
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

19e dimanche du TO  
 

Entrée : Je t’exalte ô Roi mon Dieu 

Ref. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, 
Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses 
œuvres. 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent 
grâce. 

Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, 
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 

Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 

Je veux dire la louange du Seigneur, 
Que toute chair bénisse son Saint Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, 
Alléluia, alléluia! 

 

 

Psaume 32 

 
Alleluia : grégorien 

 



 

Communion : Voici le Corps et le Sang du Seigneur 

R/ Voici le Corps et le Sang du Sei-
gneur,  
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 pro-
clament,  
la merveille que Dieu fait pour nous.  
Aujourd'hui, Il allume une flamme, 
afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

 

Sortie :  Vous êtes sans pareille 

Vous êtes sans pareille, ô Mère du Sauveur ! 

Vous êtes sans pareille, ô Mère du Sauveur ! 

Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur, 

Ô Notre Dame, des œuvres du Seigneur. 
 

Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié, 

Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié 

Jaillie des hauts domaines sur toute l’humanité, 

Ô Notre Dame, sur toute humanité.

 


