PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE
6e dimanche du TO
Entrée : Chantez au Seigneur
Ref : Chantez au Seigneur
Un cantique nouveau
Alléluia, Alléluia, Alléluia

1/ Peuple de Dieu, exulte de joie,
car le Seigneur vient te sauver.
2/ Voici que le Dieu Tout-puissant
Il tient en main la royauté.
3/ Que la lumière de Jésus-Christ
nous réunisse en seul Corps.
4/ Nous rappelons, Seigneur, ton
amour ;
dans ta maison, nous t'acclamons.

Alleluia : grégorien

5/ Dieu vient sauver tout homme qui
croit,
Il est amour et vérité.
6/ Gloire au Messie, venu parmi nous :
c'est l'Envoyé de notre Dieu.
7/ Gloire et honneur au Père très bon,
A Jésus-Christ, au Saint Esprit

Communion : Jésus ta douce souvenance
1. Jésus, ta douce souvenance
donne à nos cœurs le vrai bonheur ;
Mais ton adorable présence
du miel surpasse la douceur.

4. Aucun discours ne peut traduire,
Nul traité ne peut exprimer
Qui t’a trouvé pourrait seul dire,
Combien il est doux de t’aimer.

2. Il n’est de chant plus agréable,
Il n’est de nom plus précieux ;
Et nul penser plus délectable
Que toi, Jésus, Fils du vrai Dieu.

5. Prix qu’obtiendra notre victoire,
Jésus, sois notre pur bonheur.
Qu’en toi toujours soit notre gloire,
En toi notre éternel bonheur.

3. Jésus, si tendre à qui t’implore,
Espoir du pécheur repentant,
Si bon pour qui te cherche encore,
Te trouver quel ravissement.

6. Alléluia, alléluia…

p

Sortie : Ave Maria de Lourdes
1 - Les saints et les anges
En chœur glorieux
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux.
Ave, Ave, Ave Maria (bis)

3 - Soyez le refuge,
Des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge,
Qui sonde les cœurs.

2 - Devant votre image,
Voyez vos enfants,
Agréez l'hommage
De leurs cœurs fervents.

4 - Écoutez ô Mère,
Qui nous aimez tant,
Cette humble prière
Que font vos enfants

