Rentrée 2020
Paroisse de Cergy – année A
du 12 septembre au 18 octobre

La prudence « oui », la peur « non » !
Le masque est nécessaire (et même obligatoire) dans les églises mais ne doit pas nous
couper la parole … et nous couper des autres frères et sœurs en Christ !
Notre présence à la messe est plus que jamais nécessaire pour vivre la Présence du Seigneur
dans son Peuple, son Pardon, sa Parole, et son Pain. C’est la loi des 4P !
Voici le rappel de quelques bonnes pratiques :
- Nous ne venons pas à l’heure à la messe ! Nous venons à l’avance !
- Nous nous préparons à la Rencontre avec la prière d’Alliance :
Me voici - Merci - Pardon - S’il te plaît
- Nous saluons nos voisins en échangeant nos prénoms. Ils serviront au moment « de la Paix du
Christ pour transmettre la paix du Seigneur de manière personnalisée.
- Le don de la Paix du Christ par un regard ! Les masques donnent la priorité au regard.
Apprenons à exprimer nos sentiments par le regard sans avoir peur de regarder nos voisins !
Père Jean-Marc

1. APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE
1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.

2. Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

2. BENIS SOIS-TU SEIGNEUR JESUS POUR TON EGLISE
Béni sois-tu Seigneur Jésus,
pour ton Église qui nous rassemble,
fais de ton peuple qui te célèbre,
un peuple de louange, un peuple de frères.
1. Il n’y a pas de plus grand amour, que de donner sa vie pour ses amis.
2. Nous recevons le pain de la vie, et nous formons le corps de Jésus-Christ.
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs, vivant la charité d’un même cœur.
4. Peuple choisi, tressaille de joie, l’Esprit habite en toi et te conduit.
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3. DANS LA MAISON QUI NOUS RASSEMBLE
1. Dans la maison qui nous rassemble, Tu es, Seigneur, au milieu de nous
Viens nous apprendre à vivre ensemble, que nous soyons l'Église habitée par l'amour !
Louange à toi pour le peuple nouveau
Peuple de l'Alliance éclairé par tes mots !
2. Tu es parti de ton village pour demeurer où l'Esprit t'envoie
Tes gestes forts sont-ils d'un sage ? Folie pour ta famille, ô Jésus, quelle croix !
3. Ils sont nombreux, ceux qui te cherchent ; restés dehors, que vont-ils trouver ?
Ouvrons nos portes et nos fenêtres ; qu'ils voient sur nos visages un reflet de ta paix !
4. Tu es venu pour tous tes frères : qu'ils soient debout, libérés par toi !
Et qu'ils regardent vers ta Mère : elle a marché si loin au chemin de la foi !

4. 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.
5. 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. Nos yeux l´ont reconnu, et nos mains l´ont touché,
Nous avons entendu la Parole de vie.
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l´Homme nous conduit vers le Père.
3. Envoyé par le Père, consacré par l´Esprit,
Jésus est la lumière qui nous donne la vie.
4. Dieu nous a tant aimés, qu´il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger, mais pour nous racheter
5. Il est venu chercher, la brebis égarée,
Jésus le bon berger, vient pour nous libérer.
6. Celui qui croit en lui, a la vie éternelle.
Celui qui croit en lui, marche dans la lumière.
7. Vous tous qui avez soif, approchez-vous de lui,
Ouvrez grand votre cœur, recevez son Esprit.
6. JE N'AI D'AUTRE DESIR
1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir
Être à toi pour toujours et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.

2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie, au souffle de l'esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.

3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence,
Au don de ton amour, m’unir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.

4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre, ô Jésus pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
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7. JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom !
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie
Nous embraser par ton Esprit, Gloire à Toi !
2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul es mon libérateur
Le rocher sur qui je m’appuie, Gloire à Toi !
3. Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent
Tu réponds à ceux qui t’appellent, Gloire à Toi !
4. Voici que tu viens au milieu de nous demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père, Gloire à Toi !
5. Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins
Tu m’apprends à vivre l’amour, Gloire à Toi !

8. JE VEUX TE LOUER
Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton Nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour !
1. Dans le temple très saint de ta gloire,
Ô Seigneur, je te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,
Pour le bien que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

3. Je tiendrai mes promesses envers toi,
Devant tous, j´annoncerai ton nom.
Que ma vie toute entière te loue :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
9. JE VOUS AI CHOISIS
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

10. JESUS NOUS CROYONS
Jésus, nous croyons que tu es présent en ton Eucharistie.
Nos yeux ne voient qu’un peu de pain mais la foi nous dit
Que c’est Toi Dieu très Saint
1. Ô Jésus cœur brûlant d’amour, viens embraser mon cœur.
Ô Jésus lumière envoyée par le Père, viens illuminer mon âme.
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2. Ô Jésus fais-nous entrer dans ta douceur et dans ta miséricorde.
Donne-nous les sentiments de ton cœur, ce cœur qui pour nous déborde.
3. En Toi seul Jésus est notre espérance, toi qui éclaires nos cœurs.
Garde-nous fidèles en ta présence, nous t’adorons Seigneur.
11. 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.

12. NOUS T'AVONS RECONNU, SEIGNEUR
1. Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi,
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion,
Fais de nous, un seul corps, uni, en un seul esprit !
2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi",
Pain et Vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en cette communion,
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché
3. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre Roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur,
Tu découvres de gloire, Ô Christ, en cette communion,
Ouvre nous, le chemin, reçois-nous auprès de toi
4. Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps.
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie,
Tu te livres en nos mains, Ô Christ, en cette communion,
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie !

13. Ô PERE, DIEU DU CIEL ET DE LA TERRE
Ô Père, Dieu du ciel et de la terre. Ô Père, sois béni à jamais.
Ô Père, reçois notre humble prière, notre offrande, par Jésus-Christ.
1. Créateur du monde, tu as tout remis à l'homme,
Pour te rendre grâce, nous t'offrons ce pain, ce vin.
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier
Pour ton immense gloire et le salut du monde.
2. Au banquet céleste, à la table des noces,
Nous t'offrons notre être, pour t'aimer et t'adorer.
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier
Pour ton immense gloire et le salut du monde.
Coda : Par Jésus-Christ, le bien-aimé,
Béni sois-tu, pour l'éternité.
Dans l'Esprit Saint, qu'il nous a donné,
Béni sois-tu, ô Père.
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14. QUE TA PAROLE
Que ta Parole éclaire mes pas
Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin
Fais-moi connaître tes volontés
En toi j’ai mis ma foi, je marche dans tes voies.
1. D’un grand espoir j’espérais le Seigneur
il s’est penché pour entendre mon cri.
Il m’a tiré de l’horreur de la boue,
il m’a fait reprendre pied sur le roc.

3. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
un chant de louange pour notre Dieu.
Heureux est l’homme qui se fie en Lui
et ne va pas du côté des violents.

2. Mieux vaut s’appuyer sur Dieu le Seigneur, 4. Je te rends grâce, tu m’as exaucé,
que de compter sur des hommes puissants. je te louerai dans la grande assemblée.
Que pourrait donc un homme contre moi ?
J’ai dit amour et ta vérité,
Je ne crains pas car Dieu est avec moi !
je n’ai pas caché ta fidélité.

15. 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.

16. SI LE PERE VOUS APPELLE
Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux
Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres en témoin du seul Pasteur, Bienheureux ...
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité, Bienheureux ...
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de l’univers, Bienheureux ...
3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, Bienheureux ...
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix, Bienheureux ...
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs, Bienheureux ...
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17. VIENNE TA GRACE
Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom,
viens déposer sur notre terre, la douceur de ta guérison.
Vienne l’Esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom,
né dans le cœur de notre Père, l’amour infini du pardon.
1. Viens nous abreuver de lumière,
de bienveillance et de clarté,
ta miséricorde éternelle,
vient dans nos cœurs tout relever.
Et tomberont toutes nos lois,
quand viendra la gloire des cieux ,
et je répondrai dans la foi :
tu es mon Seigneur et mon Dieu.

2. Quand ta Parole est prononcée,
la mort est vaincue par la Vie,
et dans tous nos cœurs délaissés,
se manifeste ton Esprit.
Que vienne en nos vies le réveil,
que ton amour a désiré,
dans la foi, je ne tremble pas,
car Jésus, ma vertu c’est toi !

3. Pour nous, le Verbe s’est fait chair,
parmi nous, il a demeuré.
Il vit en nous et nous éclaire,
sa grâce en nous s’est déversée.
Nos yeux verront ce que ton cœur,
à chacun de nous veut donner,
que par l’Esprit de notre Père,
en nous Jésus vienne habiter !

18. PARDONNE-MOI SEIGNEUR
(Kyrie messe de St François Xavier)
1. Pardonne-moi Seigneur, j’ai renié ton nom,
Pardonne-moi Seigneur, j’ai quitté ta maison !
J’ai voulu posséder sans attendre le don,
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie eleison, kyrie eleison.
2. Pardonne-moi Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux,
Pardonne-moi Seigneur, j’ai détourné les yeux !
J’ai choisi, loin de Toi, la richesse et l’honneur,
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Christe eleison, Christe eleison.
3. Pardonne-moi Seigneur, je n’ai pas su aimer,
Pardonne-moi Seigneur, je me suis dérobé !
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,
Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Kyrie eleison, kyrie eleison.
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(Messe de la Trinité)

Ordinaires de Messe

Seigneur, prends pitié de nous (3)
Ô Christ, prends pitié de nous (3)
Seigneur, prends pitié de nous (3)

(Messe de St François Xavier)

Voir chant n° 18

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (2)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur 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,
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)

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (2)
Saint est le Seigneur (2), Dieu de l’univers (2)
Le ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !

Proclamons le mystère de la Foi !
Gloire à toi qui étais mort, (2)
Gloire à toi qui es vivant, (2)
Dieu sauveur, nous attendons ton retour
Viens, Seigneur Jésus ! (2)

Il est grand le mystère de la Foi !
Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens, Seigneur Jésus !
Amen (3)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous Seigneur ! (2)
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)

Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché
du monde
prends pitié de nous (2)
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché
du monde
prends pitié de nous (2)
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché
du monde
Donne-nous la paix (2)
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Psaumes
13 septembre - Psaume 102
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.
Il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.

20 septembre - Psaume 144
Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.
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.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

27 septembre : Psaume 24
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
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.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.
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.

4 octobre : Psaume 79
La vigne du Seigneur de l’univers,
c’est la maison d’Israël.
La vigne que tu as prise à l’Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,
et ses rejets, jusqu’au Fleuve.

Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage
et les bêtes des champs la broutent.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés.

11 octobre : Psaume 22
J’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

18 octobre : Psaume 95
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux.
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.
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