
PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE 

17e dimanche du TO  
 

Entrée : Que soit béni 

Que soit béni le nom de Dieu, 
De siècles en siècles, qu'il soit bé-
ni. (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. 
 

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. 

 

Alleluia : grégorien 

 



Communion : Comme une biche 

1- Comme une biche qui désire l'eau vive, 
Ainsi mon âme Te cherche ô mon Dieu. 
Elle a soif de Toi, Dieu de toute vie. 
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis) 

2- Donne-moi ta lumière et ta vérité, 
Qu'elles me conduisent vers ta sainte montagne, 
Qu'elles guident mes pas pour marcher vers Toi 
vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis) 

3- Je m'avancerai vers l'autel du Seigneur, 
J'exulterai, Le louerai, Lui mon Dieu. 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 
le salut de ma face, mon maître et Seigneur. 
 

Sortie : Gloire à toi Marie 

R/ Pleine de grâce, nous te louons ! 
 

1.Gloire à toi Marie,  
Fille d’Israël,  
Fleur épanouie  
Dans la joie du Ciel,  
Ta splendeur couronne  
L’œuvre du Seigneur,  
Et Jésus te donne  
Part à son bonheur. 

 

3.Temple de mystère,  
O secret jardin,  
Ombre hospitalière 
Chère à l’Esprit-Saint, 
Havre de silence 
Qui sus l’accueillir, 
Fais que sa présence 
Comble nos désirs ! 

 
2.   Source qui fais vivre,  
Rive du pécheur,  
Aube qui délivres,  
Chasse nos frayeurs. 
Quand le mal nous tente 
Change nos regards :  
L’infini nous hante,  
Aide nos départs ! 

4. Reine des apôtres, 
Guide nos efforts ;  
Pour servir les autres 
Rends nos cœurs plus forts. 
A ta paix sereine,  
Mère de l’Amour, 
Il n’est pas de haine  
Qui ne cède un jour ! 

 


