
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

5e dimanche du TO  
 

 Entrée : Par la musique et par nos voix 

1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
 
2- Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour,  
Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 
3- Tout ce qui est nous dit sa joie 
De nous créer avec amour. 
Nos chants lui disent en retour 
Notre louange et notre foi. 

 

4- Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : 
Que tout vivant le glorifie. 
 
5- Rien n'est trop grand pour notre Dieu, 
Rien n'est trop beau pour Jésus Christ, 
Louange et gloire à leur Esprit, 
Dans tous les siècles, en tout lieu. 
 
6- Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! 

 Alleluia : grégorien 



Communion : Pour t’aimer ô mon Dieu  

1. Pour t'aimer, ô mon Dieu, et pour te faire aimer 
Je m'offre à ton amour miséricordieux   
Consume-moi sans cesse des flots de ta tendresse  
Qu'ainsi je sois martyre de ton amour, Seigneur.  
 

2. Pour qu'il soit satisfait l'amour doit s'abaisser  
En moi tu as tout fait, Seigneur en ta bonté  
De ta miséricorde tu as comblé mon âme  
Et je puis m'appeler l'œuvre de ton amour.  
 

3. Garde-moi chaque instant près de toi, ô Seigneur 
Et donne-moi, Jésus, une place en ton cœur.  
Cache-moi dans ta face, conserve-moi ta grâce  
Je t'aime et je t'adore dans l'ombre de la foi. 
 

4. Pain vivant, Pain du ciel, ô mystère sacré,  
Tu viens, mon Bien-aimé, en toi me transformer. 
A ta miséricorde, en paix je m'abandonne,  
Comme un petit enfant, Jésus, je veux t'aimer.  
 

5. Pour fixer mon séjour dans le brasier d'amour  
Jésus, je viens à toi, mon Seigneur et mon Roi. 
De ta très douce flamme, daigne embraser mon âme,  
Car je veux, ô mon Dieu, porter au loin ton feu. 
 

 Sortie : Chez nous soyez Reine
 

Chez nous soyez Reine, nous sommes 
à vous 
Régnez en souveraine 
Chez nous, Chez nous 
Soyez la madone qu’on prie à genoux,  
Qui sourit et pardonne,  
Chez nous, Chez nous. 
 
1. Salut, ô Notre-Dame, 
Nous voici devant Vous, 
Pour confier nos âmes 
A votre cœur si doux. 
 

2. Vous êtes notre Mère, 
Portez à votre Fils 
La fervente prière 
De vos enfants chéris. 
 

3. L’Archange qui s’incline 
Vous loue au nom du ciel. 
Donnez la paix divine 
A notre cœur mortel. 
 

4. Gardez, ô Vierge pure, 
O Cœur doux entre tous 
Nos âmes sans souillure, 
Nos cœurs vaillants et doux

 


