
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

18e dimanche du TO  
 

Entrée : C’est toi qui nous appelles 

C'est toi qui nous appelles, 

Seigneur Jésus, 

Sur ton chemin de lumière et de vie ; 

Donne-nous de te suivre, 

Seigneur Jésus, 

Dans la Foi, dans l'Amour ; 
 

1 - Tu es la bonne Nouvelle, nous 

libérant du péché ; 

Tu ouvres aux hommes tes frères, 

la voie de la sainteté !

2 - Tu rassembles en un seul 

peuple, des hommes de tout pays ; 

Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis 

par la charité 

 

3 - Tu invites tes disciples à mar-

cher jusqu'à la croix ; 

Tu leur montres l'espérance où les 

entraîne ta voie. 

 

Alleluia : grégorien 

 



Communion : Je viens vers toi, Jésus 

1. Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu  
 

Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus (bis) 
   

2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive, 
Tu es la source qui désaltère. Qui croit en Toi n'aura plus jamais soif. 

3. Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta parole, 
Car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 

Salve Regina 

Salve, Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad 
te clamamus, exsules filii Evae.  Ad te suspiramus, gementes et flentes in 
hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes ocu-
los ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post 
hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

 

Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre consolation notre espoir, salut ! 
Enfant d’Eve, de cette terre d’exil nous cirons vers vous ; vers vous nous vous prions, 
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre Avocate, tournez 
vers nous vos regards compatissants. Et après cet exil, obtenez-nous de contempler 
Jésus, le fruit béni de votre sein, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie 

Sortie : chant de la promesse (en union avec la jeunesse qui campe…) 

1. Devant tous je m’engage 
Sur mon honneur 
Et je te fais hommage 
De moi, Seigneur ! 
 

R/ Je veux t’aimer sans cesse, 
De plus en plus, 
Protège ma promesse, 
Seigneur Jésus ! 
 

2. Je jure de te suivre 
En fier chrétien, 

Et tout entier je livre 
Mon cœur au tien ! 
 
3. Fidèle à ma Patrie 
Je le serai ; 
Tous les jours de ma vie, 
Je servirai. 

4. Je suis de tes apôtres 
Et chaque jour 
Je veux aider les autres 
Pour Ton amour. 


