
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

28e dimanche du TO  
 

Entrée : Bénis le Seigneur ô mon âme 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Du fond de mon être, son saint 
nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

2 - Il pardonne toutes tes fautes, 
de tes maladies Il te guérit, 
à la fosse Il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

1 - Le Seigneur est tendresse et pi-
tié, 
Lent à la colère et plein d'amour, 
Sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

3 - La bonté du Seigneur se répand 
sur qui accomplit sa volonté, 
attentif à sa Parole. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme 

 

Alleluia grégorien  

 



Communion : Voici le Corps et le Sang du Seigneur 

R/ Voici le Corps et le Sang du Sei-
gneur,  
la coupe du Salut et le pain de la Vie.  
Dieu immortel se donne en nourri-
ture  
pour que nous ayons la Vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers son 
Père,  
le Seigneur prit du pain et du vin,  
pour que soit accompli le mystère  
qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 

3. C'est la foi qui nous fait recon-
naître,  
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse pro-

clament,  

la merveille que Dieu fait pour nous.  

Aujourd'hui, Il allume une flamme, 

afin que nous l'aimions jusqu'au 

bout.

Sortie : Ave Maria de Fatima (dernière apparition le 13 octobre) 

1. Dans la lande claire, 
Sur un arbrisseau, 
La Dame en lumière 
Parle aux pastoureaux. 
Ave, ave, ave Maria ; 
Ave, ave, ave Maria. 
  

2. C'est la Vierge Mère 
Qui, pour nous sauver, 
Descend sur la terre 
Et vient nous parler.  

3. Le mal à combattre, 
Ce sont nos péchés ; 
Aux trois petits pâtres, 
Marie dit : « Priez ». 
Ave ... 
  

4. « Priez pour le 
monde 
Rempli de pécheurs. 
Que la grâce abonde 
Dans leurs pauvres 
cœurs. Ave ... 
  
5. Disons le rosaire, 
Convertissons-nous : 
Au Ciel, notre Mère 
Nous conduira tous.

 


