PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE
7e dimanche du TO
Entrée : Que soit béni
Que soit béni le nom de Dieu,
De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis)
1 - A lui la sagesse et la force, toutes
ses voies sont droites
Il porte juste sentence en toutes
choses.
2 - A Lui le secret des abîmes, Il
connaît les ténèbres
Et la lumière réside auprès de Lui.

Psaume :

Alleluia : grégorien

3 - A Lui la gloire et la louange, Il
répond aux prières,
Il donne l'intelligence et la sagesse.
4 - Rendons gloire à Dieu notre
Père à son fils Jésus-Christ,
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous
les siècles.

Préface : p 26 dans les livres verts
Communion : O prends mon âme
Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon
cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin Roi.

Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma
foi,
Quand la nuit voile tout à mes
yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.

Source de vie, de paix, d’amour.
Vers toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien.
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

Voici l’aurore d’un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir.

p

Sortie : Laudate Mariam
Laudate, laudate, laudate Mariam.
(bis)
1. O Vierge Marie,
Entends près de Dieu
Ton peuple qui prie :
Exauce ses vœux.
2. Unis aux saints Anges
Devant ton autel
Reçois nos louanges,
O Reine du ciel.
3. Ton âme très pure
Est sainte en naissant.
De toute souillure
Le Ciel la défend.

4. Le Verbe adorable
Fait homme pour nous
De toi. Vierge aimable,
Veut naître humble et doux.
5. Et Dieu te couronne
Devant les élus,
Ton trône rayonne
Auprès de Jésus.
6. O Reine bénie
Qu'au sein des splendeurs
Après cette vie
Te chantent nos cœurs.

