
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

21e dimanche du TO  
 

Entrée : Bénis le Seigneur ô mon âme 

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Du fond de mon être, son saint nom. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

2 - Il pardonne toutes tes fautes, 
de tes maladies Il te guérit, 
à la fosse Il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d'amour, 
Sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

3 - La bonté du Seigneur se répand 
sur qui accomplit sa volonté, 
attentif à sa Parole. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme 

 

Graduel : grégorien 

 

Il est bon de 

mettre sa 

confiance 

dans le Sei-

gneur, plutôt 

que de mettre 

sa confiance 

en l’homme. 

V/ Il est bon 

de mettre son 

espérance 

dans le Sei-

gneur, plutôt 

que de mettre 

son espérance 

dans les 

princes. 



Communion : Seigneur Jésus tu es présent 

1. Seigneur Jésus, Tu es présent 
dans Ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous T’adorons 
et nous Te magnifions. 

 2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu 
nous as tout donné. 
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau im-
molé sur la Croix. 

 3. Dans Ta Passion Tu as porté cha-
cun de nos péchés. 

Ton sang versé nous a lavés et nous 
a rachetés. 

 4. Saint Jean a vu le sang et l’eau 
jaillir de Ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné 
comme un fleuve d’eau vive. 

 5. Oui, nous croyons à Ta Victoire 
par Ta Résurrection. 
Oui, nous croyons que dans Ta 
Gloire à jamais nous vivrons. 

 

Sortie :  Vous êtes sans pareille 

Vous êtes sans pareille, ô Mère du Sauveur ! 

Vous êtes sans pareille, ô Mère du Sauveur ! 

Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur, 

Ô Notre Dame, des œuvres du Seigneur. 
 

Ô Vierge élue du Père pour mettre au monde un Dieu, 

Ô Vierge élue du Père pour mettre au monde un Dieu, 

Soyez encore la Mère de tout enfant de Dieu, 

Ô Notre Dame, de tout enfant de Dieu. 
 

Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié, 

Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié 

Jaillie des hauts domaines sur toute l’humanité, 

Ô Notre Dame, sur toute humanité. 

 

Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, 

Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, 

Brillez sur notre terre de la clarté de Dieu, 

Ô Notre Dame, de la clarté de Dieu.

 


