
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

27e dimanche du TO  
 

Entrée : Les saints et les saintes de Dieu  

R/ Les saints et les saintes de Dieu 
S'avancent vers le roi des cieux, 
Par leurs hymnes de joie 
Ils célèbrent sans fin celui qui 
donne vie ! 

1 - Je vis la gloire de Dieu revêtue 
de sa puissance. 
Devant lui se tient une louange 
éternelle : 
Saint, saint, saint le Seigneur ! 

2 - Je vis paraître son Fils resplen-
dissant de lumière. 
Il est le Seigneur, le sauveur de 
tous les hommes : 
Saint, saint, saint le Seigneur ! 

3 - Je vis descendre des cieux l'Es-
prit qui rend témoignage. 
Par ce don gratuit, nous devenons 
fils du Père : 
Saint, saint, saint le Seigneur !  

 

Alleluia : grégorien 

 



 
Communion : Vous êtes dans mon âme 

1.  Vous êtes dans mon âme,  
Jésus, ô Roi des cieux !  
Mon cœur d’amour s’enflamme,  
Au comble de mes vœux. 
 

Ref. Jésus Eucharistie ; ô Fils de 
l’Eternel ! 
Pour moi dans l’humble hostie,  
Vous descendez du Ciel ! 
  

2.  Doux Maître je vous donne,  
Ma foi mon humble amour 
Que votre main si bonne,  

Me guide chaque jour. 
  

3.  Mon âme est triste et lasse,  
Sans votre bon secours ;  
J’implore votre grâce,  
Restez en moi toujours. 
  

4. Jésus mon cœur vous aime,  
Gardez-lui sa ferveur,  
Jésus bonté suprême,  
Jésus divin Sauveur. 

Sortie : 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 déchaine : 
 

R. 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. 


