
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

6e dimanche de Pâques  

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. 

 

 

Kyrie I : Livre vert p 46 

Gloria I : Livre vert p 48 

 

Graduel : grégorien 

 



 
 
Offertoire : O clemens Maria 
 

Ref : O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria, 
Vita, dulcedo et spes nostra, salve ! 
(Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, 
Toi, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut.) 
 
1. Salut ô Reine des anges 
Ô toi l’Épouse immaculée 
Salut sainte Mère de Dieu 
Ô Marie, terre sainte, où fleurit la 
promesse, 
En ton sein, le Seigneur a pris chair. 
Sainte Vierge Marie intercède pour nous 
Toi qui es le secours et l’abri des pécheurs. 

 
2. Réjouis-toi, ô Marie, 
Par toi le salut est venu. 
Exulte de joie dans l’Esprit, 
Toi la tour de David et la porte du ciel 
D’où jaillit la lumière du Christ. 
Illumine nos vies, toi l’étoile qui brille 
Au-dessus de la mer, au milieu des 
tempêtes. 

3. Ô cœur de Marie doux et humble, 
Ô cœur transpercé de douleur 
Ô cœur exalté dans les cieux 
Obtiens-nous cette grâce d’aimer sans 
retour, 
De savoir nous donner pour toujours. 
Que sans fin, nous ayons Dieu au cœur, 
Ô Marie, voici notre désir, le souhait 
de nos âmes. 
 
 



Préface pascale n°3 
 

Vere dignum et iustum est, aquum 
et salutare: Te quidem, Domine, 
omni tempore confiteri, sed in hoc 
potissimum gloriosius pradicare, 
cum Pascha nostrum immolatus est 
Christus. Qui se pro nobis offerre 
non desinit, nosque apud te peren-
ni advocatione defendit; 
qui immolatus iam non moritur, 
sed semper vivit occisus. Quaprop-
ter, profusis paschalibus gaudiis, 
totus in orbe terrarum mundus 
exsultat. Sed et superna virtutes 
atque angelica potestates hymnum 
gloria tua concinunt, sine fine di-
centes: 
 

Vraiment, il est juste et il est bon 
de te glorifier, Seigneur, en tout 
temps, mais plus encore en ces 
jours où le Christ, notre Pâque, a 
été immolé, lui qui ne cesse pas de 
s’offrir pour nous, et qui reste 
éternellement notre défenseur 
auprès de toi ; immolé, il a vaincu la 
mort ; mis à mort, il est toujours 
vivant. C’est pourquoi le peuple des 
baptisés, rayonnant de la joie pas-
cale, exulte par toute la terre, tan-
dis que les anges dans le ciel chan-
tent sans fin l’hymne de ta gloire : 
Saint !... 

Sanctus 1 : Livre vert p 53 ; Agnus 1 : Livre vert p 55 

Communion : 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 don-
ner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me ver-
rez. 

 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 com-
blés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du 
Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vi-
vrez



Sainte Jeanne de France (paroles de Ste Thérèse de Lisieux)

1/ Jeanne, Seigneur, est ton œuvre 

splendide 

Un cœur de feu, une âme de guerrier 

Tu les donnas à la Vierge timide 

Que tu voulais couronner de laurier. 

 

Ref. Sainte Jeanne de France 

Notre espérance repose en vous 

Sainte Jeanne de France 

Priez, priez pour nous. 

 

2/ Jeanne entendit dans son humble 

prairie 

Des voix du Ciel l'appeler au combat 

Elle partit pour sauver la patrie 

La douce Enfant à l'armée commanda. 

 

3/ Des fiers guerriers elle gagna les 

âmes 

L'éclat divin de l'Envoyée des Cieux 

Son pur regard, ses paroles de 

flammes 

Surent courber les fronts audacieux.... 

 

4/ Jeanne, c'est toi notre unique espé-

rance 

Du haut des Cieux, daigne entendre 

nos voix 

Descends vers nous, viens convertir la 

France 

Viens la sauver une seconde fois. 

 

 


