
 

 

 

 

Communion de Communautés 

Saint-Joseph - Sainte Jehanne de France - Saint-Urbain 
 
 

 

Dimanche 7 juin 2020 

La Sainte Trinité  

Année A  

 

 

Communion, Confirmation de Céline et Géraldine  

et Confirmation de Marie-Charlotte 
 

 

Chant d’entrée  
 

Prends ta source à l’Evangile,  

lève-toi parmi tes frères 

Dieu t’appelle aujourd’hui  

à partager l’eau vive. 
 

Au désert de ta vie, coule une source… 

Réveille en toi le feu de ton baptême ! 

Que s’éclairent toutes tes nuits ! 

Au désert de ta vie, coule une source… 

Sois Signe d’Evangile, lumière pour tes frères ! 
 

Au désert de ton cœur, jaillit l’Espérance… 

Réveille en toi l’Esprit de ton baptême ! 

Que grandisse ta liberté ! 

Au désert de ton cœur, jaillit l’Espérance… 

Sois terre d’Evangile, lumière pour tes frères ! 
 

Au désert de tes jours, souffle une brise… 

Réveille en toi la vie de ton baptême ! 

Que paraisse le jour nouveau ! 

Au désert de tes jours, souffle une brise… 

Sois chemin d’Evangile, lumière pour tes frères ! 
 

Demande de pardon  
 

Dans ton amour pitié pour moi, 

Je suis un homme au cœur blessé 

Fais-moi connaître mon péché 

Dieu de ma joie 
 

Dieu plus grand que notre cœur, 

Kyrie eleison 

Dieu plus grand que notre cœur 

Kyrie eleison 

Dans ton amour tu viens à moi, 

Jésus mon frère au sang versé 

Toi seul pourras me pardonner, 

Dieu de ma joie 
 

Par ton amour entraîne-moi, 

Sous ton soleil je revivrai 

Inonde-moi de ta clarté 

Dieu de ma joie 
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Gloria  
Gloire à Dieu, à Dieu dans sa Lumière, 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 

Paix aux hommes, aux hommes sur la terre, 

Paix aux hommes, car Il les aime tant ! (R) 
 

Nous Te louons, nous te bénissons, 

nous T’adorons, 

Nous Te glorifions, nous te rendons grâce, 

pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur Dieu, Fils unique, 

Jésus Christ. (R) 

 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

Toi le Fils du Père, 

Toi qui enlèves le péché du monde,  

prends pitié de nous  

Toi qui enlèves le péché du monde,  

reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pitié de nous. (R) 
 

Car toi seul es saint, 

Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut,  

Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. (R) 

 

Cantique (Daniel) 
R - À toi, louange et gloire éternellement ! 

 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : (R)  

Béni soit le nom très saint de ta gloire : (R)  

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : (R)  

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : (R)  

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : (R)  

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : (R)  

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel : (R)  
 

Invocation Esprit Saint 
R - Viens Esprit-Saint, viens embraser nos cœurs  

Viens au secours de nos faiblesses  

Viens Esprit-Saint, viens Esprit consolateur  

Emplis-nous de joie et d'allégresse  

 

1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté  

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.    

Viens guérir nos blessures, toi le Consolateur, 

Viens source vive et pure apaiser notre cœur 
 

2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ 

Nous pouvons crier " Père " d'un seul et même Esprit. 
 

Prière Universelle 
R - Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre!  



Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth (bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)  

Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse 
Gloire à toi qui étais mort 

Gloire à toi, Jésus ! 

Gloire à toi qui es vivant 

Gloire à toi, 

Gloire à toi ressuscité 

Viens revivre en nous 

Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier 
 

Agneau de Dieu 

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,  

Tu es venu sécher nos larmes,  

Tu donnes sens à notre vie ! 
 

Agneau de Dieu qui enlèves  

le péché du monde, prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu, 

tu rassembles les peuples, 

Comme les grains sur les collines  

Viennent se fondre au même pain ! 

Agneau de Dieu qui enlèves  

le péché du monde, prends pitié de nous ! 
 

Agneau de Dieu, tu nous as rendu libres 

Et tu nous as donné la vie 

Pour mieux nous dire ton amour 
 

Agneau de Dieu qui enlèves 

le péché du monde, donne-nous la paix 

 

 

Communion 

R - Ubi caritas, ubi amor 

Ubi caritas, Deus ibi est 
 

1 - Toi qui appelles Abraham 

A tout quitter, à tout laisser 

Pour une terre promise, 

Où demeures-tu ? 

Toi qui m’appelles aujourd’hui 

A bousculer l’habitude 

Pour avancer vers l’avenir, 

Où demeures-tu ? 

 

 

 

 

 

2 - Toi qui appelles Moïse 

A s’engager, à traverser 

Pour une Alliance nouvelle 

Où demeures-tu ? 

Toi qui m’appelles aujourd’hui 

A cheminer dans l’Alliance 

Pour un matin porter du fruit, 

Où demeures-tu ? 
 

3 - Toi qui appelle Samuel 
A se lever, à te servir, 

Pour accueillir ta Parole, 

Où demeures-tu ? 

Toi qui m’appelles aujourd’hui 

A écouter ta Parole 

Pour annoncer ton Royaume,  

Où demeures-tu ? 



 

« Seigneur, donne-nous des prêtres, Seigneur donne-nous  

de saints prêtres, et rends-nous tous dociles à ton Esprit » 
 

 

Chant d’envoi 
 

Quand les montagnes trembleront  

Quand je serai éprouvé 

Et ma vie en plein désert  

En attendant Ta lumière  

Dans mon histoire,  

au cœur de mes larmes, 

De mes nuits, je redirai :  

 

R – Tu seras mon cri, 

Tu seras ma voix 

Tu seras le battement de mon cœur 

Tu seras ma vie, 

Tu seras ma joie  

Tu seras ma Passion Ô Seigneur (bis) 

Quand je ne sais où aller  

Mon cœur seul abandonné  

Quand je dois quitter ma terre  

Pour découvrir Ta lumière 

Dans mon histoire,  

au cœur de mes larmes, 

De mes nuits, je redirai :  
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda de la semaine 
 

Mardi 9 juin 

Rencontre de l’EAP à 20h  

 

Mercredi 10 juin 

Rencontre des animateurs liturgiques 

à 20h au presbytère 

 

Samedi 13 – dimanche 14 juin 

Confection et vente de crêpes. 

Réservez vos paquets : 3€ les 6  

et 5€ les 12  

Il nous manque encore farine,  

lait entier, sucre vanillé, 

rhum, arôme crêpes. 

Merci d’avance de les porter  

au secrétariat ! 

 

 

Jeudi 11 juin 
Reprise des soirées Alpha à 20h,  

salle Mgr Johan 

 

Dimanche 14 juin 

Fête du Saint Sacrement. Messe à 

10h30, puis adoration et vêpres de 

17h à 18h15 à Sainte Jehanne. 

 

Petite Ecole de Prière sous le Soleil 

(PEPS) 

Pour les enfants de 7 à 11 ans, jouer, 

prier, chanter, du 6 au 8 juillet de 

8h45 à 17h à l’Institution Adèle de 

Tranquelléon à Agen. 

Renseignements au 07.84.71.48.09 

Inscritpion avant le 20/06 à 

AgenPEPS47@gmailcom 


