
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

5e dimanche de Pâques  

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 !

Graduel : grégorien 

 



Alleluia : grégorien 

 
 
Préface pascale n°5 
 
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, oblatione corporis 

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 



sui, antiqua sacrificia in crucis veri-
tate perfecit, et, seipsum tibi pro 
nostra salute commendans, idem 
sacerdos, altare et agnus exhibuit. 
Quapropter, profusis paschalibus 
gaudiis, totus in orbe terrarum 
mundus exsultat. Sed et superna 
virtutes atque angelica potestates 
hymnum gloria tua concinunt, sine 
fine dicentes: 
 

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 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 : Saint !... 

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 : Sous ton voile de tendresse

1 - Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de 
mère 
Où nous revivrons. 
Marie, mère du Sauveur, nous te 
bénissons. 

R/ Marie notre mère, garde-nous 
dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes 
enfants. 

2 - Quand nous sommes dans 
l'épreuve, 
Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, 
Viens nous délivrer. 
Marie, mère du Sauveur, prends-
nous en pitié. 

3 - Marie, vierge immaculée, 
Apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, 
Le silence et la paix. 
Marie, mère du Sauveur, veille à 
nos côtés.

 

 

Jésus dit: "Je suis la vigne; vous êtes les sarments. Celui qui demeure en 

moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit; car hors de moi, vous ne 

pouvez rien faire" (Jn 15,5). Le fruit évoqué dans cette parole est la sainteté 

d'une vie fécondée par l'union au Christ. Lorsque nous croyons en Jésus 

Christ, communions à ses mystères et gardons ses commandements, le 

Sauveur vient lui-même aimer en nous son Père et ses frères, notre Père et 

nos frères. Sa personne devient, grâce à l'Esprit, la règle vivante et inté-

rieure de notre agir. "Voici quel est mon commandement: vous aimer les 

uns les autres, comme je vous ai aimés" (Jn 15,12). (Catéchisme de l’Eglise 

catholique n°2074) 


