PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE
4e 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.

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.

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

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.

Graduel : grégorien
Qui est
semblable
au
Seigneur
notre Dieu
qui habite
dans les
hauteurs
mais
regarde ce
qui est
humble au
ciel et sur
la terre ? V/
Il relève le
faible de la
poussière,
et du
fumier il
retire le
pauvre.

Communion : Voici le Corps et le Sang du Seigneur
R/ Voici le Corps et le Sang du
Seigneur,
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 reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse
proclament,
la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd'hui, Il allume une flamme,
afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

Sortie : Couronné d’étoiles
Nous te saluons, ô Toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du salut.
1- Marie Ève nouvelle et joie de ton
Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le
Sauveur,
Par toi nous sont ouvertes les portes
du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.
2- Tu es restée fidèle, Mère au pied de
la croix,
Soutiens notre espérance et garde
notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour
nous,
L’eau et le sang versés, qui sauvent du
péché.

3- Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es
montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut
que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge
Marie
De contempler en toi la promesse de
vie.
4- Ô Vierge immaculée, préservée du
péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres
dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine
des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de
Dieu.

