Paroisse de Cergy

6ème dimanche de Pâques
17 mai 2020

IL S’EST MANIFESTE
Il s´est manifesté, nous l´avons rencontré, venez et voyez !
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !
1. Envoyé par le Père, consacré par l´Esprit,
Jésus est la lumière qui nous donne la vie.
2. Celui qui croit en lui, a la vie éternelle.
Celui qui croit en lui, marche dans la lumière.
3. Vous tous qui avez soif, approchez-vous de lui,
Ouvrez grand votre cœur, recevez son Esprit.

J’AI VU L’EAU VIVE
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanterons, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (x2)
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient la joie d'être sauvés, Alléluia !
J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, 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 !
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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 65
Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur !
Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »
« Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !

ALLELUIA !

PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur, ton amour soit sur nous,
comme notre espoir est en Toi.
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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.

PRIERE EUCHARISTIQUE
Sanctus Sanctus Sanctus Dominus,
Sanctus Sanctus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua.
Hosanna in excelsis, Hosannah in excelsis !
Bénédictus qui venit, in nomine Domini.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis !
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…
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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DIEU NOUS A TOUS APPELES
Fais-nous semer ton Évangile,
fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon,
à l’image de ton amour.
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :
Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez.
2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
3. Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.

MARIE, TEMOIN D’UNE ESPERANCE
Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur, tu t’es levée,
au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer,
Toujours plus loin, toujours plus loin.
1. Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi, l’Esprit fait des merveilles ; avec amour, il te conduit.
2. Dans le matin du jour de Pâques, ton cœur exulte et crie de joie
Le Christ est là, sur nos rivages ; il est vivant et tu le crois.
3. Comme un grand vent sur les disciples, l'Esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au cœur de cette Église, où chacun doit se réveiller.
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