PAROISSE SAINT NICOLAS DE CHAUMONT/LOIRE
24e dimanche du TO
Entrée : Viens, Esprit du Seigneur
Viens, Esprit du Seigneur, mon
âme a soif de toi.
Viens, Esprit du Seigneur, Amen,
Maranatha !
1/ Dieu nous a donné son Fils Unique, il
a fait de nous ses enfants d’adoption.
Vous avez reçu un Esprit de Fils, qui
chante en vos cœurs l’amour du Père.
2/ Voyez comme est grand l’amour du
Père, pour que nous soyons appelés
ses enfants.
Laissez-vous guider par l’Esprit de

Dieu et vous deviendrez des Fils de
Dieu.
3/ Dans le Christ nous n’êtes plus esclaves, son Esprit vous a libérés du
péché :
Il vous conduira vers la vérité, et la
vérité vous rendra libres.
4/ Que l’homme assoiffé s’approche et
boive, qu’il reçoive l’eau de la grâce du
Christ,
Cherchez dans l’Esprit votre plénitude
et glorifiez Dieu par votre vie.

Graduel : grégorien
Ps 121
Quelle joie
quand on m’a
dit : nous irons
à la maison du
Seigneur !
Que la paix
règne dans tes
murailles, la
sécurité dans
tes forteresses !

Préface : p 26 dans les livres verts
Communion : O Seigneur de miséricorde (Petit Journal de S. Faustine)
R. Ô Seigneur de miséricorde, que descende sur nous, la rosée de votre grâce.
1-Vois je suis tout Amour
Toute miséricorde
Une âme qui se fie
A moi est bienheureuse
Puisque c’est moi-même
Qui veille sur elle. Alléluia, alléluia.
2-Je déborde d’amour
Pour toute créature
Je trouve mes délices
A justifier les âmes
Ici mon royaume
C’est la vie en vous. Alléluia, alléluia.
3-Si les plus grands pécheurs
Se fiaient humblement
A ma miséricorde

Ils deviendraient des saints
Plus on se confie
Et plus on obtient. Alléluia, alléluia.
4-Et toi quand tu fréquentes
La sainte confession
Le Sang et l’Eau sortis
De mon Cœur transpercé
Purifient ton âme
En s’y déversant. Alléluia, alléluia.
6-J’ai délaissé mon trône
Pour m’unir à ton âme
Laisse-moi te redire
Que la vie éternelle
Commence sur terre
Par la communion. Alléluia, alléluia

Sortie : Salve Regina
Salve, Regína, mater misericórdiae
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxules fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et
flentes in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte. Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, nobis post
hoc exsílium osténde
O clemens, o pia, o dulcis Virgo
María

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

