
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

3e dimanche du TO  

Entrée : Tournez les yeux vers le Seigneur   

Tournez les yeux vers le Seigneur 
et rayonnez de joie, 
Chantez son nom de tout votre 
cœur, 
Il est votre Sauveur, c'est lui 
votre Seigneur. 
 
1. J'ai cherché le Seigneur 
et Il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs 

et sans fin je le louerai. 
2. Dieu regarde ceux qu'Il aime, 
Il écoute leur voix, 
Il les console de leurs peines 
et Il guide leurs pas. 
 
3. Ceux qui cherchent le Seigneur 
ne seront privés de rien ; 
s'ils lui ouvrent leur cœur, 
Ils seront comblés de biens. 

 

Graduel : grégorien 



 

Communion : Seigneur Jésus tu es présent 

1. Seigneur Jésus, Tu es présent 
dans Ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous T’adorons 
et nous Te magnifions. 

 2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, 
Tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau 
immolé sur la Croix. 

 3. Dans Ta Passion Tu as porté 
chacun de nos péchés. 

Ton sang versé nous a lavés et 
nous a rachetés. 

 4. Saint Jean a vu le sang et l’eau 
jaillir de Ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné 
comme un fleuve d’eau vive. 

 5. Oui, nous croyons à Ta Victoire 
par Ta Résurrection. 
Oui, nous croyons que dans Ta 
Gloire à jamais nous vivrons. 

  

Sortie : Vierge sainte

1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie  
Depuis toute éternité,  
Pour nous donner son Fils bien-
aimé,  
Pleine de grâces, nous 
t'acclamons.  
 

Ave, ave, ave Maria. 
  
2. Par ta foi et par ton amour,  
Ô Servante du Seigneur,  
Tu participes à l'œuvre de Dieu,  
Pleine de grâces, nous te louons.  

 3. En donnant aux hommes ton Fils,  
Mère riche de bonté,  
Tu fais la joie de ton Créateur,  
Pleine de grâces, nous 
t'acclamons.  
  
4. Ô Marie, refuge très sûr  
Pour les hommes, tes enfants,  
Tu nous comprends et veilles sur 
nous,  
Pleine de grâces, nous te louons

 


