TEMPS ORDINAIRE AVANT CARÊME 2021
Paroisse de Cergy
Du 16 janvier au 14 février 2021
MERCI DE LAISSER LES FEUILLES DE CHANTS DANS L’ÉGLISE !
PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES EN PORTANT NOTRE MASQUE
ET EN LAISSANT AU MOINS UN MÈTRE ENTRE NOUS (SAUF POUR LES FAMILLES)
1. 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.
2. 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.
3. 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.
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4. DIEU NOUS A TOUS APPELÉS
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 (x2)
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…
5. ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa Paix
1. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père
2. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace
3. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde
4. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Tu entendras grandir l’Église, tu entendras sa paix promise
6. 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.
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7. JÉSUS 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.
8. J’AI DÉCIDÉ DE SUIVRE JESUS
J’ai décidé de suivre Jésus (x3), sans me retourner (x2).
La croix devant moi, le monde derrière moi (x3) sans me retourner.
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. JUBILATE DEO
Jubilate, Jubilate, Jubilate Deo. (x2)
1. Merci Seigneur pour tout ce que tu donnes, 2. Réjouissez-vous et battez des mains,
Pour notre joie de chanter pour toi,
Le don de Dieu n’a pas de fin.
Emplis ma vie du feu de ton Esprit,
Il est pour nous un tremplin pour la vie,
Oui, Seigneur, je veux te louer.
Viens, Seigneur, nous transformer.

11. LA PREMIÈRE EN CHEMIN, MARIE
1. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes,
à risquer notre oui aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine,
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance,
et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
3. La première en chemin avec l’Église en marche,
dès les commencements, tu appelles l’Esprit.
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche,
que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
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12. MAITRE SUR NOS CHEMINS
Gloire à Toi qui nous appelles, Jésus de Nazareth !
Gloire à Toi qui te révèle, Jésus, Fils de Dieu !
1. Maître sur nos chemins, où demeures-tu ?
Parole du Dieu saint, où nous mènes-tu ?
Guide-nous vers ton secret, Toi qui dis :
“Venez vers le Royaume, voyez le Fils de l’Homme !”
2. Maître qui parles au cœur, où demeures-tu ?
Amour du Dieu sauveur, où nous mènes-tu ?
Guide-nous vers ton secret, Toi qui dis :
“Venez puiser l’Eau Vive, voyez qui vous invite !”
3. Maître qui nous conduis, où demeures-tu ?
Lumière dans la nuit, où nous mènes-tu?
Guide-nous vers ton secret, Toi qui dis :
“Venez loin des impasses, croyez au jour de Pâques !”
4. Maître ressuscité, où demeures-tu ?
Présence au plus caché, où nous mènes-tu ?
Guide-nous vers ton secret, Toi qui dis :
“Venez pour faire Église, vivez de l’Évangile !”

13. MARIE MERE DE DIEU
Marie mère de Dieu, Marie mère du Christ,
Marie mère des hommes, reine de l’univers.
1. Dieu s’est penché sur toi, ô Marie humble servante. Réjouis-toi, Vierge choisie.
2. Par toi le Verbe a pris chair, ô Marie comblée de grâce. Réjouis-toi, Vierge bénie.
3. L’Esprit Saint te conduit, ô Marie toute ta vie. Réjouis-toi Vierge très sainte.
4. Tu médites en ton cœur, la Parole que Dieu nous donne. Heureuse es-tu, toi qui as cru.

14. 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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15. NOUS TE RENDONS GRÂCE
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse
Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé
Nous te bénissons pour tant de merveilles
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit
1. Dieu, c’est Toi, mon Dieu, c’est Toi que je cherche,
toute ma chair après Toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
mon âme a soif, a soif de Toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton Nom élever les mains,
mon âme a soif, a soif de Toi.
3. Et quand je Te cherche, tu te laisses trouver,
rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau,
mon âme a soif, a soif de Toi.
16. PURIFIE-MOI
Purifie-moi, purifie-moi, je suis tout à toi, je suis tout à toi (x2)
1. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour,
que ma coupe déborde, que ma coupe déborde.
17. PROSTERNEZ-VOUS
1. Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois !
2. Déposez-lui, toute votre vie, accueillez-le, il est le Sauveur !
Reconnaissez son Immensité, sa Vérité, sa Puissance et sa Gloire !
18. QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint ! que ma bouche chante ta louange.
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange !
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que...
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que...
Tu affermis nos mains pour le combat, que...
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! que...

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, que...
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que...
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que...
Seigneur tu entends le son de leur voix ! que...
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19. RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU
Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles ;
il est présent au milieu de nous,
maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce,
il est notre sauveur, notre libérateur.
3. Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous,
unis en son amour, nous exultons de joie.
4. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus Christ,
à l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles

20. 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’Église 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’Église vous appelle à répandre l’Évangile 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’Église vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs, Bienheureux ...

21. 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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(Messe du bon berger)

Chants de l’Ordinaire

(Messe Soleil des nations)

Kyrie, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Eleison. (x2)
Christe Eleison, Christe Eleison. (x2)
Kyrie, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Eleison. (x2)

Prends pitié de nous Seigneur,
prends pitié de nous.

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

Gloire à Dieu, paix aux hommes
joie du ciel sur la terre. (2)

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 (2)
Le 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)

Saint le Seigneur (3),
Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Gloire à Toi qui était mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,
viens Seigneur Jésus !

Nous rappelons ta mort,
Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

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

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde

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

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde

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

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

PSAUMES
17 janvier : Psaume 39

7 février : Psaume 146

Me voici, Seigneur,
je viens faire ta volonté.
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens.
« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

Bénissons le Seigneur
qui guérit nos blessures !
Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange :
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n’a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !

24 janvier : Psaume 24
Seigneur, enseigne-moi tes chemins
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.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
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.

14 février : Psaume 31
Tu es un refuge pour moi ;
de chants de délivrance, tu m’as entouré.
Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas
l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !
Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

31 janvier : Psaume 94
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur.
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
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