
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

Solennité de l’anniversaire de la Dédicace 
 

 

Terribilis est locus iste : hic domus Dei est et porta caeli : et voca-
bitur aula Dei. (Introït de la messe) 

 

Ce lieu est redoutable : c'est ici la demeure de Dieu et la porte du ciel ; on 

l'appellera la maison de Dieu. 

Procession d’entrée : Lauda Jerusalem

 

R. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion 
Hosanna, Hosanna, Hosanna, fils de David ! 

 

 
 

2. Quoniam confortavit seras por-
tarum tuarum, benedixit filiis tuis 
in te. 

Il a consolidé les barres de tes 
portes, dans tes murs il a béni tes 
enfants ; 

3. Qui posuit fines tuos pacem, et 
adipe frumenti satiat te. 

Il fait régner la paix à tes frontières, 
et d'un pain de froment te rassasie. 

4. Qui emittit eloquium suum ter-
rae, velociter currit sermo ejus. 

Il envoie sa parole sur la terre : ra-
pide, son verbe la parcourt. 



Asperges : p 41 dans les Livres verts 

 

Refrain de psaume :  

 

 
 

Alleluia : grégorien 
 

Alleluia. La maison de Dieu a été bien fondée sur un roc solide. 

 

 



Préface :  

Vere dignum et iustum est, aequum 
et salutáre, nos tibi semper et 
ubíque grátias ágere: Dómine, 
sancte Pater, omnípotens aetérne 
Deus: per Christum Dóminum nos-
trum. Quia in domo visíbili quam 
nobis exstrúere concessísti, ubi 
famíliae in hoc loco ad te pere-
grinánti favére non désinis, mysté-
rium tuae nobíscum communiónis 
mire figúras et operáris: hic enim 
tibi templum illud quod nos sumus 
aedíficas, et Ecclésiam per orbem 
diffúsam in domínici compágem 
córporis facis augéri, in pacis visióne 
compléndam, caelésti civitáte 
Ierúsalem. Et ídeo, cum multitúdine 
órdinum beatórum, in templo 
glóriae tuae, te collaudámus, be-
nedícimus et magnificámus, di-
céntes:

Vraiment, il est juste est bon de te 
rendre gloire, de t’offrir notre ac-
tion de grâce, toujours et en tout 
lieu, à toi, Père très saint, Dieu 
éternel et tout-puissant, par le 
Christ notre Seigneur. Dans cette 
maison que tu nous as donnée, où 
tu accueilles le peuple qui marche 
vers toi, tu nous offre un signe 
merveilleux de ton Alliance : ici, tu 
édifies l’Eglise, ton Eglise univer-
selle, pour que se construise le 
Corps du Christ ; et cette œuvre 
s’achèvera en vision de bonheur 
dans la Jérusalem céleste. C’est 
pourquoi, avec la foule immense 
des sains, en ce lieu que tu as con-
sacré, nous te bénissons, nous te 
glorifions, et nous te rendons 
grâce en chantant :  

 

Communion : Allez à Jésus

Ref. Allez à Jésus-Eucharistie, 
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 

Soyez amoureux du Pain de Vie,  
contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie, 
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 

Soyez amoureux du Pain de Vie, 
et soyez transformés en lui ! 
 
1. Par son visage, soyez réjouis ! 
Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 

2. Par sa tendresse, soyez consolés ! 
Par sa douceur, soyez transformés ! 
De sa joie, soyez comblés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 
3.Par sa parole, soyez pétris ! 
Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez bénis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
4. Par sa lumière, soyez éclairés ! 
Par son sang, soyez purifiés ! 
A son amour, soyez livrés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer ! 



5. Par son souffle, soyez raffermis ! 
Par ses blessures, soyez guéris ! 

A sa croix, soyez unis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

Sortie :  

Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous 
Régnez en souveraine 
Chez nous, Chez nous 
Soyez la madone qu’on prie à genoux,  
Qui sourit et pardonne,  
Chez nous, Chez nous. 
 
1. Salut, ô Notre-Dame, 
Nous voici devant Vous, 
Pour confier nos âmes 
A votre cœur si doux. 
 

2. Vous êtes notre Mère, 
Portez à votre Fils 
La fervente prière 
De vos enfants chéris. 
 

3. L’Archange qui s’incline 
Vous loue au nom du ciel. 
Donnez la paix divine 
A notre cœur mortel. 
 

4. Gardez, ô Vierge pure, 
O Cœur doux entre tous 
Nos âmes sans souillure, 
Nos cœurs vaillants et doux. 

 
L’ancienne église de Chaumont, à gauche du château, avec l’escalier de 167 marches. 

L’église actuelle, Saint-Nicolas – Saint-Martin, construite en 1883 sur l’ancienne île 
de Tranchepied située entre le village de Chaumont et le village de Saint-Martin. 

Elle est l’œuvre de l’architecte Samson, elle fut consacrée le 27 octobre 1898. 


