
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

3e dimanche de Pâques  

Entrée : Que soit béni 

Que soit béni le nom de Dieu, 

De siècles en siècles, qu'il soit béni. 

(bis) 

 

1 - A lui la sagesse et la force, toutes 

ses voies sont droites 

Il porte juste sentence en toutes 

choses. 

 

2 - A Lui le secret des abîmes, Il 

connaît les ténèbres 

Et la lumière réside auprès de Lui. 

 

3 - A Lui la gloire et la louange, Il 

répond aux prières, 

Il donne l'intelligence et la sagesse. 

 

4 - Rendons gloire à Dieu notre Père 

à son fils Jésus-Christ, 

Gloire à l'Esprit d'amour dans tous 

les siècles. 

 

Graduel : grégorien 

Alleluia. Les 

disciples 

reconnurent 

le Seigneur 

Jésus à la 

fraction du 

pain 

 

 

 

 

 

 



Alleluia : grégorien  

 
 

Préface pascale 
 
Vere dignum et iustum est, aquum 
et salutare: Te quidem, Domine, 
omni tempore confiteri, sed in hac 
potissimum die gloriosius pradi-
care, cum Pascha nostrum immola-

Vraiment, il est juste et il est bon 
de te glorifier, Seigneur, en tout 
temps, mais plus encore aujour-
d'hui (en ces jours) où le Christ, 
notre Pâque, a été immolé:  



tus est Christus. 
Ipse enim verus est Agnus qui abs-
tulit peccata mundi. Qui mortem 
nostram moriendo destruxit, et 
vitam resurgendo reparavit. Qua-
propter, profusis paschalibus gau-
diis, totus in orbe terrarum mundus 
exsultat. Sed et superna virtutes 
atque angelica potestates hymnum 
gloria tua concinunt, sine fine di-
centes: 
 

 
Car il est l'Agneau véritable qui a 
enlevé le péché du monde: en mou-
rant, il a détruit notre mort; en res-
suscitant, il nous a rendu la vie. 
C'est pourquoi le peuple des bapti-
sés, 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:  

Communion : Tu fais ta demeure en nous 

Refrain : Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin 
que nous buvons, 
c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres 
ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd’hui reposer en nos 
cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3. Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

 

 

 



Regina Caeli 

Regina Cœli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alle-
luia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

Reine du ciel, réjouissez-vous, allé-
luia 
car Celui que vous avez mérité de 
porter dans votre sein, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, allé-
luia 
Priez Dieu pour nous, alléluia. 

 

Sortie : Cantique de Pâques (Marie-Noël, 1918) 

1 Alléluia ! Chantons dans l’allégresse, chantons le Christ ! 
L’Innocent aujourd’hui sauve à jamais le pécheur en détresse. 

La mort devant son maître  a fui. Alléluia ! 
 

2 Alléluia ! Dites nous, Madeleine : qu’avez-vous vu, 
femmes, dans le chemin ? Peuple, j’ai vu la gloire souveraine  

du Christ vivant dans le jardin Alléluia ! 
     

3 Alléluia ! Allez dire aux apôtres, qui sans leur maître  
ont perdu leur chemin, qu’Il les attend, Simon-Pierre et les autres, 

            pour leur donner le genre humain. Alléluia. 
 

4 Alléluia ! Jésus, mon espérance, Jésus, mon maître,  
est vivant à jamais ! Alléluia ! Jésus ma délivrance, 

marche devant nous désormais. Alléluia ! 
 

5 Alléluia ! Suivons-le dans la peine, dans les sueurs  
et l’épreuve aujourd’hui ; entrons sans peur dans la mort incertaine : 

nous en sortirons avec Lui. Alléluia ! 
 

6 Alléluia ! D’une âme fraternelle, suivons- le tous  
dans la paix et l’amour. Il nous conduit à la joie éternelle 

où nous Lui chanterons un jour : Alléluia ! 

 


