TEMPS PASCAL 2021
Paroisse de Cergy
Du 10 avril au 16 mai 2021
MERCI DE LAISSER LES FEUILLES DE CHANTS DANS L’ÉGLISE !

1. ACCLAMEZ DIEU, TOUTE LA TERRE
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
1. Acclamez Dieu, toute la terre, servez-le dans l'allégresse
Allez à lui avec des chants de joie, car éternel est son amour !
2. Lui, le Seigneur est notre Dieu, nous, le troupeau de son bercail
Il nous a faits et nous sommes à lui, car éternel est son amour !
3. Allez à lui en rendant grâce, dans ses parvis avec des hymnes,
Rendez-lui grâce et bénissez son nom, car éternel est son amour !

2. APPELES ENFANTS DE DIEU
Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur
Par son Fils bien aimé, il nous a tout donné
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés,
Pour que nous soyons appelés : Enfants de Dieu.
1. Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière
2. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as confié l'univers pour qu'en te servant, il règne sur terre.
3. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de Toi.
Tu es venu nous rechercher, tu nous as montré ta fidélité.
5. Pour que nos vies soient tout à Lui, il nous a envoyé l'Esprit.
Il demeure en chacun de nous ; soyons les témoins du règne qui vient !
3. COMME LUI
Comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
1. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur
Être pour eux des signes du royaume, au milieu de notre monde
2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance, au milieu de notre monde
3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse, au milieu de notre monde
4. Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur.
Être pour eux des signes d'Évangile, au milieu de notre monde
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4. CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITE !
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant, comme il l’avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la Vie !
1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi.
La vie a détruit la mort. Christ ressuscité !
2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux !
Tous les vivants, louez Dieu ! Christ ressuscité !
3. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité !
4. Accueillez en votre cœur Jésus Christ l’Agneau Vainqueur !
Il est le chemin, la vie ! Christ ressuscité !
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. EXULTEZ DE JOIE, PEUPLES DE LA TERRE
Exultez de joie, peuples de la terre
La mort est vaincue, le Christ est vivant !
1. Que soient remplis d’allégresse les déserts et terres arides
Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se couvre de fleurs
2. Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu
Son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront
3. Allez annoncer aux nations : « Votre Seigneur est vainqueur ! »
Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent
7. HONNEUR ET GLOIRE
Honneur et gloire à toi notre Dieu, pour la merveille de notre salut !
Viens nous sauver, nous montrer ton amour, par ton Esprit, donne-nous la vie !
1. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple, par Jésus, le grand prêtre éternel.
Ce repas célébré en mémoire de lui, au pied de la croix nous conduit.
La puissance de Dieu rend présent parmi nous, a Pâque de notre Seigneur.
5. Aujourd'hui, Jésus s'offre à son Père, sur la croix, il porte nos péchés.
Sa vie nul ne la prend, mais c'est lui qui la donne, Jésus se livre par amour.
Il a soif, il attend, il veut nous libérer, offrons avec lui notre vie !
6. Aujourd'hui est un jour de victoire, car le Christ est vainqueur de la mort.
Il l'avait annoncé, le Père l'a glorifié, vraiment, il est ressuscité !
À ceux qui étaient morts, à ceux qui croient en lui, Jésus rend maintenant la vie.
2

8. IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX
Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit,
d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint !
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père
Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libères !
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. Sois loué, reçois notre prière !
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d'eaux vives
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. Gloire à toi, pour ta miséricorde !
4. Roi de l'univers, Christ ressuscité, toi qui trônes à la droite du Père
Tu viens dans la Gloire pour nous relever. Ô Seigneur, que s'ouvre ton Royaume !
9. JE VIENS VERS TOI, JÉSUS
1. Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.
Je viens vers toi, Jésus (x4)
2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère : qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.
10. 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 !

11. LE CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ
Le Christ est vraiment ressuscité (x3)
Il a vaincu la mort !
1. Bénissez Dieu tous les peuples, fêtez-le, tous les pays.
Acclamez-le, à son Nom, élevez les mains !
2.Que votre joie soit parfaite, vous avez été sauvés !
Levez-vous de vos tombeaux, venez à la vie !
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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. PEUPLE DE L’ALLIANCE
Oui, Seigneur, tu es bon, oui, Seigneur, tu es ma force,
Oui, Seigneur, tu es bon, alléluia !
1. Crions de joie pour le Seigneur,
Chantons, remplis d´amour pour lui.
Il m´a guéri, m´a délivré, alléluia !

4. O, oui, Seigneur, tu es ma force,
Toi, ma lumière et mon salut.
Ma confiance est dans ton amour, alléluia!

2. Ma force et ma joie sont en lui,
Oui, mon rempart c´est son Esprit.
La terre est pleine de son amour, alléluia !

5. Père très bon, Dieu d´Abraham,
Jésus, Sauveur du monde entier,
Esprit de feu, torrent de joie, alléluia !

3. Ta croix, Jésus, m´a délivré
De mon angoisse, de mon péché.
Ton côté ouvert m´a guéri, alléluia !

6. Merci, Seigneur, pour ton Esprit
Et pour ta grâce mise en nos cœurs,
Merci pour nos vies purifiées, alléluia !

14. 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 !

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 !
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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. REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu,
regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.

17. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

18. VICTOIRE ALLÉLUIA !
1. Victoire, alléluia ! Chantons, crions de joie !
Jésus Christ est sorti du tombeau. (x2)
Galilée, Galilée, Galilée, Je viens de la Galilée,
Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères
qu'Il est ressuscité. (x2)
2. Jésus, je t'aime tant, Tu m'as donné la vie,
C'est pourquoi je veux être ton témoin. (x2)
19. VOICI LE SERVITEUR
Voici le Serviteur humble et fidèle, l´élu de Dieu.
Écoutons-le, adorons-le, imitons-le, jusqu´à l´offrande de notre vie.
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20. VOUS RECEVEZ ENTRE VOS MAINS
Vous recevez entre vos mains le corps du Christ,
recevez en vous le Dieu qui vous sauve.
1. Le pain que nous mangeons n´est plus du pain.
Le vin que nous buvons n´est plus du vin.
C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité
Qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture.
2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain,
Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable,
C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié
Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous.
3. Je suis le pain de vie,
Vos pères ont mangé la manne et sont morts.
Ce pain est le pain qui descend du ciel
Pour qu´on mange et ne meure pas.
4. Je suis le pain vivant descendu du ciel
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Et même, le pain que je donnerai
C´est ma chair pour la vie du monde.
5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
De même que je vis par le Père qui m´a envoyé,
De même celui qui me mange vivra par moi.
21. Aspersion - J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE
1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia ! Alléluia !
Jaillir du côté du temple, Alléluia ! Alléluia !
2. J’ai vu la source du temple, Alléluia !
Grandir en un fleuve immense, Alléluia !

3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia !
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia !

4. Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia !
D’où coule l’eau de la grâce, Alléluia !

5. Seigneur, tu crées toute chose, Alléluia !
Par l'eau qui donne la vie, Alléluia !

22. Aspersion - J’AI VU L’EAU VIVE
1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, Alléluia
3. J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, Alléluia
4. J’ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront Alléluia
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(Messe d’Emmaüs)

(Messe St Boniface – Gloire à Dieu de Daniel)

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

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 !
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Deus sabaoth ! (x2)

Saint, saint, saint le Seigneur,
Dieu de l’univers !

Pleni sunt coeli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo,
Hosanna in excelsis ! (x2)

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 ! (x2)

Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna, Hosanna in excelsis !
Hosanna in excelsis ! (x2)
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

Il est grand le mystère de la Foi !
Tu étais mort, tu es vivant, ô Ressuscité,
nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur,
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous (x2)

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

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix (x2)

PSAUMES
11 avril : Psaume 117
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Le bras du Seigneur se lève,
Éternel est son amour !
le bras du Seigneur est fort !
Que le dise la maison d’Aaron :
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
Éternel est son amour !
pour annoncer les actions du Seigneur.
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
Éternel est son amour !
mais sans me livrer à la mort.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
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18 avril : Psaume 4
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le
bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

25 avril : Psaume 117
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle.
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !
Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

2 mai : Psaume 21
Tu seras ma louange, Seigneur,
dans la grande assemblée.
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes
promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le
Seigneur,

9 mai : Psaume 97
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

13 mai (Ascension) : Psaume 46
Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.
Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !
Car Dieu est le roi de la terre,
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.

16 mai : Psaume 102
Le Seigneur a son trône dans les cieux.
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 !
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.
Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !

chaque famille de nations se prosternera devant lui :

« Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les
nations ! »
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !
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