
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

4e dimanche de Pâques – Dimanche du Bon Pasteur 

Dimanche de prière pour les vocations  

Entrée : Alleluia jubilate 

Refrain : Alleluia, jubilate, alleluia ! (bis) 

1 – Honneur, louange et majesté, au Christ notre Pâque, ressuscité ! 

2 – Voici le jour qu'en sa bonté, a fait pour son peuple le Dieu d'amour ! 

3 – Chantez, dansez et jubilez, criez d'allégresse pour le Seigneur ! 

4 – Que dans nos cœurs brille à jamais la vie, la Lumière du Rédempteur ! 

Kyrie I : Livre vert p 46 ; Gloria I : Livre vert p 48 

Psaume 117 

 
Alleluia : grégorien 

 



 
Préface pascale n°5 
 

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. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de 
l’ancienne Alliance parviennent à leur achèvement ; et, quand il s’offre 
pour notre salut, il est à lui seul l’autel, le prêtre et la victime. C’est 
pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par 
toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne 
de ta gloire : Saint !... 
 

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 donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

  
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 vivrez 

Sortie : Ave Maria de Hoog (chanté en canon par toute l’assemblée) 

Ave Maria gratia plena, ave 
Dominus tecum, ave ! 
Sancta Maria, ave,  
Ora pro nobis, ave.  

Je vous salue, Marie, plein de grâce, 
Ave. Le Seigneur est avec vous, Ave. 
Sainte Marie, Ave. Priez pour nous, 

Ave

 


