Paroisse de Cergy

5ème dimanche de Pâques
10 mai 2020

ACCLAMEZ VOTRE DIEU
Acclamez votre Dieu sur toute la terre,
Célébrez-le par vos chants de joie !
Acclamez votre Dieu sur toute la terre,
Il est la Lumière, éternel est son Amour !
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fêtes, exaltez-le devant les nations.
Louez le Seigneur, louez votre Roi, il demeure éternellement.
2. Venez l'adorer, nations de la terre, ne craignez pas, vous serez bénis.
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu ; en ses mains, remettez vos vies.
3. Offrez au Seigneur votre action de grâce, de la détresse il vous a tirés.
Du lieu de la mort, du fond des enfers, par son Fils, il vous a sauvés.
4. Venez au banquet, buvez à la source, Dieu vous invite, écoutez sa voix.
Venez sans argent, approchez de lui, écoutez, alors vous vivrez.
5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve, il a rendu nos âmes à la vie.
Louez le Seigneur, nous sommes à lui ; qu'il est grand, son amour pour nous.
J’AI VU L’EAU VIVE
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanterons, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient la joie d'être sauvés, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
J'ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanterons, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
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GLOIRE A DIEU
Gloria, gloria, in excelsis Deo !
Gloria, gloria, in excelsis Deo !
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.

PSAUME 32
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
Il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
ALLELUIA !

PRIERE UNIVERSELLE
Pour les hommes et pour les femmes,
pour les enfants de la Terre,
ton Église qui t’acclame,
vient te confier sa prière.
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MON PERE, JE M’ABANDONNE A TOI
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira,
Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en toi
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, en tes mains, je mets mon esprit,
Je te le donne, le cœur plein d’amour, je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

PRIERE EUCHARISTIQUE
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (2)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux ! (2)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux ! (2)
Il est grand le mystère de la Foi
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus !
Nous célébrons ta résurrection !
Nous attendons ta venue dans la gloire !
Notre Père…
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, Seigneur ! (2)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, Seigneur ! (2)

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…
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…
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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.

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ! »

8

4

