
Il est beau de 

vous louer, Dieu, 

dans Sion, de 

tenir ses pro-

messes envers 

vous dans Jéru-

salem 

PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

15e dimanche du TO  
 

Entrée : Que vive mon âme à te louer 

R. Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole seigneur 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes Et mes lèvres publient ta vérité. 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi; Plus douce que le miel est ta promesse. 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

Alleluia : grégorien 

 



Communion : Je vous ai choisis

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit  
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
  
2. Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut don-
ner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
  
3. Recevez l´Esprit de puissance et de 
paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout 
donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans comp-
ter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-
aimés  
  
4. Consolez mon peuple ; je suis son 
berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai com-
blés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du 
Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez 

Sortie : Couronnée 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 Sau-
veur, 
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

 


