
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

19e dimanche du TO  
 

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. 

 

 

Psaume 33 
 

 
Alleluia : grégorien 

 



 
Communion : Voici le Corps et le Sang du Seigneur 

R/ Voici le Corps et le Sang du Sei-
gneur,  
la coupe du Salut et le pain de la Vie.  
Dieu immortel se donne en nourriture  
pour que nous ayons la Vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers son Père,  

le Seigneur prit du pain et du vin,  
pour que soit accompli le mystère  
qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, 
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 

3. C'est la foi qui nous fait recon-
naître,  
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse pro-
clament,  
la merveille que Dieu fait pour nous.  
Aujourd'hui, Il allume une flamme, 
afin que nous l'aimions jusqu'au 
bout. 

Sortie : Voici que l’Ange Gabriel 

Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu, 
De toi va naître un enfant Dieu, et tu l’appelleras Jésus. 

1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, 
Je l’ai servi jusqu’à ce jour, 
Qu’il fasse en moi sa volonté, 
Je m’abandonne à son amour. 

2. Et Dieu se fit petit enfant, 
La Vierge lui donna son corps, 
Il connut toute notre vie, 
Nos humbles joies et notre mort.

 


