Temps avant l’été 2020
Paroisse de Cergy
du 31 mai au 12 juillet 2020

Dans le cadre des consignes de sécurité post COVID,
la feuille de chants doit être conservée par chacun.
Pensez à la rapporter pour chaque messe !

1. BENIS LE PAIN
Bénis le pain Seigneur, labeur et joie des hommes.
Bénis le pain, la manne du Royaume.
Bénis le pain Seigneur, signe de ta mémoire,
Bénis le pain, alliance en notre histoire.
1. Le pain de l’homme est pain de Dieu, fruit d’une moisson sans rivage.
Le pain de l’homme est corps de Dieu, lorsque c’est lui qui fait partage.
2. Le pain de l’homme est pain de Dieu, quand il apaise nos disettes.
Le pain de l’homme est corps de Dieu, en se donnant pour notre fête.
3. Le pain de l’homme est pain de Dieu, puisque Jésus l’offre à sa table.
Le pain de l’homme est corps de Dieu, depuis qu’Il sanctifie la Pâque.

2. BENISSEZ DIEU
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu'il est grand que son nom est puissant.
1. Oui, je le sais notre Seigneur est grand,
Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir,
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes,
depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel !

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu par toutes les nations !
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3. 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

4. DEMEUREZ EN MON AMOUR
Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous.
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis
1. Prenez et mangez, c'est mon corps, livrez pour vous,
Prenez et buvez, c'est mon sang, versé pour vous.
2. Si quelqu'un a soif, qu'il demeure en moi et qu'il boive,
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.
3. La gloire de mon père, c'est que vous portiez du fruit,
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d'hommes,
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur.
5. DIEU NOTRE PERE VOICI LE PAIN
Dieu notre Père, voici le pain. Dieu notre Père voici le vin.
Pour ces offrandes, fruits de la terre, Béni sois-tu, Dieu créateur.
Sur cet autel, voici nos vies, vin du Royaume, pain de vie.
Qu’ils soient pour nous Eucharistie.

6. DIEU NOUS A TOUS APPELES
Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour former un seul corps…
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, pour former un seul corps…
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps…
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, pour former un seul corps…
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4. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former un seul corps…
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint, pour former un seul corps…
7. ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT CREATEUR
Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l'Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Pont : Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus (bis)
3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

8. GLOIRE A TOI, ESPRIT DE FEU
Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur
Louange à toi, tu emplis l’univers, Gloire à toi, Alléluia !
1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
2. Esprit Saint, Toi le don du Très-Haut, Souverain consolateur,
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
3. Esprit Saint, viens me donner la paix, prends ma vie, embrase-moi.
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

9. GRAIN DE BLE
1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas,
tu resteras solitaire, ne germeras pas.
2. Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie,
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.
10. JESUS TOI QUI AS PROMIS
Jésus, toi qui as promis, d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.
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11. JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE !
Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour,
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu !
1. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la Lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour, il vous comblera de Lui.
4. A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.
12. NE CRAINS PAS
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom,
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime,
Ne crains pas car je suis avec toi.
1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de mon Esprit.

2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire !
13. Ô VIERGE MARIE

Ô Vierge Marie, ô Mère très Sainte,
Conduis tes enfants vers le jour sans déclin.
1. Apprends-nous à prier, console nos cœurs.
Remplis-nous de ta paix, et de ta douceur.
2. Enseigne-nous la foi et guide nos pas.
Apprends-nous à aimer, à tout espérer.
3. Montre-nous la vraie joie et le vrai bonheur.
Garde-nous près de toi, protège nos cœurs.
14. PAR TOUTE LA TERRE (criez de joie, Christ est ressuscité)
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours !
1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !

2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
A tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !

4

3. Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour !
15. POUR ACCOMPLIR LES ŒUVRES DU PERE
L’Esprit nous appelle à vivre aujourd’hui, à vivre de la vie de Dieu
L’Esprit nous appelle à croire aujourd’hui, à croire au bel amour de Dieu !
1. Pour accomplir les œuvres du Père en croyant à Celui qui a sauvé le monde
Pour témoigner que Dieu est tendresse et qu’il aime la vie et qu’il nous fait confiance
Pour exposer ce temps à la grâce et tenir l’univers dans la clarté pascale
2. Pour découvrir les forces nouvelles que l’Esprit fait lever en travaillant cet âge
Pour nous ouvrir à toute rencontre et trouver Jésus Christ en accueillant ses frères
Pour être enfin le sel, la lumière dans la joie de servir le serviteur de l’homme
3. Pour inventer la terre promise où le pain se partage, où la parole est libre
Pour que s’engendre un peuple sans haine où la force et l’argent ne seront plus les maîtres
Pour annoncer le Jour du Royaume, sa justice et sa paix qui briseront les guerres
16. QUI MANGE MA CHAIR
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.
1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous.
2. Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim.
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif.
3. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson.
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour, je vous ressusciterai.
4. Le véritable pain du ciel, c’est mon Père qui le donne.
C’est moi qui suis le Pain de Dieu, le vrai Pain qui donne la vie !
5. Le pain que je donne c’est ma chair, ma chair pour la vie du monde.
Tel est le pain qui descend du ciel, celui qui le mange ne meurt pas.
17. SOUFFLE IMPREVISIBLE
1.

Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.

2 - Flamme dans le monde, Esprit de Dieu
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu
Flamme de lumière, Esprit de Dieu
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu

4 - Voix qui nous rassemble Esprit de Dieu
Cri d’une espérance Esprit de Dieu
Voix qui nous réveille Esprit de Dieu
Clame la nouvelle Esprit de Dieu

8 - Vent de pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !
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18. VIENS ESPRIT TRES SAINT
Viens Esprit très Saint toi qui emplis tout l´univers.
Viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur.
Viens nous t´attendons.
Viens Esprit très Saint, toi qui emplis tout l´univers,
Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui vient.
1. Esprit de feu, souffle du Dieu Très-Haut et donateur de vie,
Par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer.
2. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité,
Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer.
3. Force et douceur, amour et don de Dieu, emplis-nous de ta paix,
Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever.

19. VOUS TOUS QUI PEINEZ SOUS LE FARDEAU
Vous tous qui peinez sous le fardeau,
Approchez-vous du Christ.
Tournez vos cœurs vers sa lumière,
Source de vie éternelle.
1. Par votre foi, puisez la vie
au rocher qui nous sauve !
L’Esprit d’amour vous comblera
comme un torrent d’eau vive.

2. Son corps livré pour nos péchés
guérit toute blessure,
paix de nos cœurs, joie du Royaume,
Plénitude de grâce.

______________________________________________________________________________

PSAUMES
7 juin : Cantique de Daniel 3

31 mai : Psaume 103

À toi, louange et gloire éternellement !

Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
la terre s’emplit de tes biens.

Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/

Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/

Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.
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14 juin : Psaume 147

21 juin : Psaume 68

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !

Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.
C’est pour toi que j’endure l’insulte,
que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ;
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants.
Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.

Et moi, je te prie, Seigneur :
c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur,
car il est bon, ton amour ;
dans ta grande tendresse, regarde-moi.

Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.

Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent,
les mers et tout leur peuplement !

28 juin : Psaume 88
Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.

5 juillet : Psaume 144

Heureux le peuple qui connaît l’ovation !
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;
tout le jour, à ton nom il danse de joie,
fier de ton juste pouvoir.

Mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ;
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.

Tu es notre force éclatante ;
ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur ;
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
La bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

12 juillet : Psaume 64
Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur,
tu bénis les semailles.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

Tu visites la terre et tu l’abreuves,
tu la combles de richesses ;
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau,
tu prépares les moissons.

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.

Ainsi, tu prépares la terre,
tu arroses les sillons ;
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies,
tu bénis les semailles.
Tu couronnes une année de bienfaits,
sur ton passage, ruisselle l’abondance.
Au désert, les pâturages ruissellent,
les collines débordent d’allégresse.
Les herbages se parent de troupeaux
et les plaines se couvrent de blé.
Tout exulte et chante !
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(Messe du peuple de Dieu)

Chants de l’Ordinaire

(Messe de St Boniface)

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison…
Christe Eleison, Christe Eleison…
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison…
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur, Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père, Amen !
Saint, saint, saint le Seigneur,
Dieu de l’univers
Le ciel et terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux !

Sanctus, sanctus, sanctus,
Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua,
Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis
Benedictus qui venit, in nomine Domini,
Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis

Gloire à Toi qui était mort,
gloire à Toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu,
viens Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.
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