
 

 

 

 

Communion de Communautés 

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

 

 

Dimanche 14 juin 2020 

Solennité du Saint-Sacrement  

du Corps et du Sang du Christ  

Année A  

 

 

Baptême de Valéria et Samuel à Sainte jehanne 
 

 

Chant d’entrée  
 

R - Chantez, priez, célébrez le Seigneur  

Dieu nous accueille, peuples du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom  

Dieu nous accueille, dans sa maison 

 

1 – Il a fait le ciel et la terre,  

Eternel est son amour, 

Façonné l'homme à son image 

Eternel est son amour, 

 

2 - Il sauva Noé du déluge, 

Éternel est son amour, 

L'arc-en-ciel en signe d'Alliance, 

Éternel est son amour. 

 

4 - Il perçut le cri de son peuple,  

Éternel est son amour,  

Le guida, en terre promise,  

Éternel est son amour. 

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) 
 

Psaume 147 (147 b) 

R - Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

célèbre ton Dieu, ô Sion ! 

Il a consolidé les barres de tes portes, 

dans tes murs il a béni tes enfants.  

 

 

 

Il fait régner la paix à tes frontières, 

et d’un pain de froment te rassasie. 

Il envoie sa parole sur la terre : 

rapide, son verbe la parcourt.  
 

Il révèle sa parole à Jacob, 

ses volontés et ses lois à Israël. 

Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 

nul autre n’a connu ses volontés.  
 

Litanie des saints : Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié, Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié. 
 

…………….Priez pour nous 

Ecoute-nous (bis), Exauce-nous (bis) 
 

R - Tu es devenu(e) enfant de Dieu et frère / sœur de Jésus, Alléluia ! 

Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia ! 
 

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 - Devenez ce que vous recevez, 

Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 

Vous êtes le corps du Christ. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu'un seul corps ; 

Abreuvés de l'unique Esprit, 

Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 

Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 

Fortifiés par l'amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 

Et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la vie du Christ, 

Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4 - Rassemblés à la même table 

Nous formons un peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités 

Au festin des Noces éternelles 

 

 

 

 

 
 

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

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



Chant à marie 
 

Je te salue Marie comblée de grâce  

Le Seigneur est avec toi  

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes  

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni, 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu  

Ô prie pour nous, pauvres pécheurs  

Dès maintenant et jusqu'à l'heure  

De notre mort AMEN. 

Ave Maria 
 

Chant d’envoi 
 

1 - Pain véritable 

Corps et Sang de Jésus-Christ 

Don sans réserve 

De l’Amour du Seigneur 

Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

R - Pain de vie, Corps ressuscité 

Source vive de l’Eternité. 
 

2 - Pâque nouvelle  

Désirée d’un grand désir 

Terre promise du salut par la croix, 

Pâque éternelle, éternelle joie. 

3 - Pain de la route 

Dont le monde garde faim 

Dans la douleur et dans l'effort 

Chaque jour,  

Pain de la route, sois notre secours 
 

4 – Vigne du Père où mûrit un fruit divin 

Quand paraîtra le vendangeur à la fin, 

Qu'auprès du Père nous buvions ce vin. 

 

 

 

 

Agenda de la semaine 
 

Dimanche 14 juin 

Adoration et Vêpres  

à Sainte Jehanne 17h - 18h15 
 

Vendredi 19 juin 

Solennité du Sacré Cœur de Jésus, 

Messe à 9h à Saint Urbain,  

puis adoration jusqu’à 12h30. 
 

Dimanche 21 juin 

Première Communion de 3 enfants  

de la paroisse. 
 

Dates à retenir 

 - Mercredi 1er juillet : Présentation  

    des différents services de la paroisse  

 - 17-23 août : Mission Saint Gabriel 

    au Passage 

 - Dimanche 30 août : messe d’au-revoir 

   du Père Thibaud et repas. 

Groupe Samuel (14-25 ans) 

Une journée de ressourcement spirituel 

pour les 14-25 ans, le dimanche 28 juin, 

de 10h à 16h30 à Sainte Jehanne  

Inscription 06.51.31.79.54 

 

Service à Bagnères de Bigorre 

Les sœurs carmélites apostoliques 

proposent aux jeunes filles un temps de 

service et de ressourcement  

du 21 au 27 juillet 2020 

Rens : 06.06.57.75.02 

 

Quête sans contact 

A partir du 20-21 juin, nous devrions 

pouvoir vous proposer, avec la quête 

ordinaire, deux paniers de quête sans 

contact, par carte et très sécurisé.  

C’est une nouveauté pour notre diocèse. 


