
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

30e dimanche du TO 

Entrée : Splendeur jaillie 

1 – Splendeur jaillie du sein de Dieu, Lumière née de la lumière, 
avant que naisse l’univers, Tu resplendis dans les ténèbres. 
 

2 – Nous T’adorons, Fils bien-aimé, objet de toute complaisance ; 
le Père qui T’a envoyé sur Toi fait reposer Sa grâce. 
 

3 – Tu viens au fond de notre nuit pour tous les hommes de ce monde ; 
Tu es la source de la vie et la lumière véritable. 
 

4 – A Toi la gloire, ô Père saint, à Toi la gloire ô Fils unique, 
avec l’Esprit consolateur, dès maintenant et pour les siècles. 
 

Psaume 125 

 

 
Alleluia : grégorien 

 



Communion : Comme une biche 

1- Comme une biche qui désire l'eau 
vive, 
Ainsi mon âme Te cherche ô mon Dieu. 
Elle a soif de Toi, Dieu de toute vie. 
Quand viendrai-je et verrai-je la face de 
Dieu ? (bis) 

2- Donne-moi ta lumière et ta vérité, 
Qu'elles me conduisent vers ta sainte 
montagne, 
Qu'elles guident mes pas pour mar-

cher vers Toi 
vers ta sainte montagne, lieu de ta 
demeure. (bis) 

3- Je m'avancerai vers l'autel du Sei-
gneur, 
J'exulterai, Le louerai, Lui mon Dieu. 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 
le salut de ma face, mon maître et 
Seigneur. 

 

Sortie : Vierge sainte 

Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-
aimé, 
Pleine de grâce nous t’acclamons. 
 

Ave, Ave, Ave Maria. 
 

Par ta foi et par ton amour, 
Ô servante du Seigneur, 
Tu participes à l’œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce nous te louons. 

Ô Marie refuge très sûr, 
Pour les hommes tes enfants, 
Tu nous comprends et veilles sur 
nous, 
Pleine de grâce nous te louons. 
 

Tu demeures auprès de nos vies, 
Nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos 
cœurs, 
Pleine de grâce, nous t’acclamons. 

Prière pour les défunts (à réciter par exemple à la fin de la messe) 

Dieu des esprits et de toute chair, qui a foulé au pied la mort, qui a réduit le diable 
à néant et qui a donné ta vie au monde. Donne toi-même, Seigneur, à l’âme de ton 
serviteur défunt N…. le repos dans un lieu lumineux, verdoyant et frais, loin de la 
souffrance, de la douleur et des gémissements. Que le Dieu bon et miséricordieux 
lui pardonne tous ses péchés commis en parole, en action et en pensée. Parce 
qu’il n’existe pas d’homme qui vive et qui ne pèche pas ; toi seul es sans péché, ta 
justice est justice pour les siècles et ta parole est vérité. Ô Christ notre Dieu, 
puisque tu es la Résurrection, la vie et le repos de ton serviteur défunt N…., nous 
te rendons grâce avec ton Père incréé et avec ton Esprit très saint, bon et vivi-
fiant, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. Qu’ils reposent en paix. 
Amen. 


