AVENT 2021
Paroisse de Cergy
Du 27 novembre au 19 décembre 2021

MERCI DE LAISSER LES FEUILLES DE CHANTS DANS L’ÉGLISE !

1. DEBOUT, RESPLENDIS !
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur (2)
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse !
Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à ta clarté naissante (2)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange
3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois passeront par tes portes (2)
Je ferai de toi un sujet de joie ; on t’appellera “Ville du Seigneur”
Les jours de ton deuil seront tous accomplis ; parmi les nations, tu me glorifieras

2. JÉSUS, JE VIENS À TOI
Jésus, je viens à toi, Jésus, je crois en toi,
entends ma voix, Seigneur,
Je veux vivre pour toi.
Jésus, je viens à toi.
1. Ta Parole Seigneur est lampe sur mes pas,
Je suis ton serviteur, ô Dieu éclaire-moi.
2. Mes soucis, mes pensées, je veux te les donner,
Tu es le bon berger, et je veux t´adorer.
3. Je suis pauvre, Seigneur, mais toi tu penses à moi.
Mon secours, mon Sauveur, mon Dieu, ne tarde pas.

3. JÉSUS LE CHRIST, LUMIÈRE INTÉRIEURE
Jésus le Christ, Lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton Amour.
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4. JE VIENS VERS TOI, JÉSUS
1. Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.
Je viens vers toi, Jésus (x4)
2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère : qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.

5. LEVONS LES YEUX
Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2. Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jailli du cœur très saint du Père !
Sa clarté embrase l’univers, il est la vie illuminant la nuit !
3. Viens Jésus ! entre dans ton saint temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés : parle Seigneur, et nous écouterons !

6. METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR
Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur.
1. Remets ta vie, dans les mains du Seigneur, compte sur lui il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour.
2. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience.
Grâce à son amour, ton pas est assuré, et ton chemin lui plaît.
3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui.

7. ME VOICI SEIGNEUR
Me voici Seigneur, pour faire ta volonté ;
Je te donne mon cœur et toutes mes pensées.
Me voici, Seigneur pour faire ta volonté ;
J'abandonne ma vie et t'offre mon avenir.
1. Guide-moi, conduis-moi dans tes voies !
Montre-moi le chemin et je le suivrai.
2. Envoie-moi où tu veux que je sois !
Parle-moi de tes plans et je partirai.
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8. PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR
Préparez le chemin du Seigneur
et rendez droits ses sentiers (x2)
1. Voici le Seigneur qui vient :
il envoie son messager.
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit
voix de celui qui crie dans le désert.

2. Voici le Seigneur qui vient :
car les temps sont accomplis.
L’ami de d’Époux est rempli de joie,
Voici l’Agneau qui ôte le péché.

3. Voici le Seigneur qui vient :
il est au milieu de vous.
Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous,
Vous recevrez le don du Saint-Esprit.

5. Voici le Seigneur qui vient :
Il nous invite au festin.
Veillez et priez, attendant l’Époux,
Tenez en main vos lampes allumées.

9. QUE VIENNE TON RÈGNE
Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié !
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents ton Esprit de vérité !
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières.
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères.
Pont : Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur, l'Avènement de Jésus !
3. Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n'y aura plus.

10. RECEVEZ LE CHRIST
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché dans cette hostie
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître, comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit.
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.
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11. REGARDE L’ETOILE
1. Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente :
3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.
Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera.

12. REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu,
regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous.

13. SEIGNEUR JESUS, TU ES PRESENT
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie
Dans cette hostie, nous t’adorons et nous te magnifions
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix
3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés
4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté
Ton Esprit-Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection
Oui, nous croyons que dans ta gloire, à jamais, nous vivrons
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14. VEILLEZ ET PRIEZ
Veillez et priez dans l'attente du jour,
Veillez et priez au secret de l'amour.
Veillez et priez dans l'attente du jour,
Veillez et priez au secret de l'amour.
1. Partez dans le silence, aux sources des eaux claires,
Et cherchez ma présence au feu de la lumière.
2. Partez pour le désert, et vivez de la nuit,
Au creux de la prière vous trouverez le puits.
3. Et quand il se fait tard, partez pour un ailleurs,
Demeurez à l'écart et priez le Seigneur.

15. VEILLEURS, BENISSEZ DIEU
Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit,
Il nous donne sa paix
Veilleurs, bénissez Dieu, élevez les mains,
Dans la nuit, bénissez sans fin
1. Dans le silence, faites monter en vos cœurs la joie, la louange
2. Gardez vos lampes allumées pour le retour de Dieu, notre maître
3. Dans la confiance, présentez au Seigneur votre encens, vos prières

16. VENEZ, APPROCHEZ-VOUS
Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris
Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité.
1. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie.
2. Venez, n'attendez pas, il vient apaiser chaque soif
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie.
3. Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie.
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ORDINAIRES DE MESSE

Rite pénitentiel
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant vous, frères et sœurs, que
j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par
omission ; oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge
Marie, les anges et tous les Saints,
et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Kyrie eleison (x2)
Christe eleison (x2)
Kyrie eleison (x2)

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,
Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis.
Anamnèse (nouvelle traduction)
Prêtre : Qu’i soit loué, le mystère de la foi :
Assemblée : Sauveur du monde, sauve-nous !
Par ta croix et ta Résurrection, tu nous as libérés.
Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du mal.
Amen
Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, Miserere nobis, Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, Miserere nobis, Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, Dona nobis pacem, Dona nobis pacem.
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PSAUMES
28 novembre : Psaume 24

12 décembre : Cantique Isaïe 12

Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,
vers toi, mon Dieu.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

5 décembre : Psaume 125

Jubile, crie de joie,
car il est grand au milieu de toi, le Saint
d’Israël.
Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.
« Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence,
et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.

19 décembre : Psaume 79

Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.

Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.

Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.

Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

Dieu, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés !
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