PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE
25e dimanche du TO
Entrée : Nous chanterons pour toi Seigneur
1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre
que ta parole dans nos cœurs à
jamais nous délivre.
2 - Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire
et nous avons vu tes hauts faits
éclairant notre histoire
3 - Tu viens Seigneur pour rassembler

les hommes que tu aimes
sur les chemins de l'unité

Alleluia : grégorien

ton amour les ramène.
4 - Tu prends la tête du troupeau
comme un pasteur fidèle
et tu le guides vers les eaux
de la vie éternelle
5 - Gloire éternelle au Dieu vainqueur,
au maître de l'histoire
que l'Esprit chante dans nos cœurs
sa louange de gloire !

Communion : J’ai cherché celui que mon cœur aime
En toi qui es notre paix,
Je viens à toi par la confiance et
l’amour,
En toi mon cœur s’abandonne.

J’ai cherché, celui que mon cœur
aime,
Je j’ai trouvé je l’ai saisi ;
En lui seul, le repos de mon âme,
Jésus ma joie c’est de t’aimer.

Près de toi ô Marie, Mère de vie,
J’ai trouvé le repos du cœur,
Jésus seul est tout mon bonheur,
Accorde-moi de lui être fidèle.

1 – Tu es Seigneur tendresse et pitié
Près de toi est la miséricorde
O Jésus ton amour va jusqu’à la folie,
J’en chanterai la force et la douceur.
2 – En toi Seigneur j’ai mon refuge,

Sortie : Vierge sainte
1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie
Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâces, nous t'acclamons.
Ave, ave, ave Maria.
2. Par ta foi et par ton amour,
Ô Servante du Seigneur,
Tu participes à l'œuvre de Dieu,
Pleine de grâces, nous te louons.
3. En donnant aux hommes ton Fils,
Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur,
Pleine de grâces, nous t'acclamons.
4. Ô Marie, refuge très sûr
Pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâces, nous te louons.
Notre Dame de la Salette, fêtée le 19 septembre
« Faites-vous bien votre prière, mes enfants ? »

