
SECTEUR PASTORAL DE CAUDÉRAN 

LA SAINTE TRINITÉ - 6  et 7 juin 2020 

« Je suis le Chemin,  
la Vérité et la Vie. »  
Jean 14, 6 

Cantique de Daniel        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 
 
 

Chant d'accueil  

Jubilez criez de  joie , acclamez le Dieu trois saint  

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
 

Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, il vous comblera de lui. 

Jean 17, 4 

Prière pénitentielle 
Seigneur prends pitié ! Ô Christ prends pitié ! Seigneur prends pitié ! 

Gloria 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.  

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, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. R/ 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
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.  Amen. R/ 



Prière universelle 
Viens, Esprit de Dieu    

sanctus 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  

Chant pour la fraction du pain 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! (bis) 

Chant d'envoi 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est lui votre roi !  
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, 
C’est lui votre vie, secret de votre joie ! 
Allez sur les chemins du monde, courez au service des hommes, 
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance.  
 

Louange au Père qui nous aime, Louange au Fils qui nous appelle, 
Louange à l'Esprit de lumière, A notre Dieu, la gloire pour les siècles ! 

Jean 17, 4 

Merci de ne pas laisser votre feuille sur les bancs 
Emportez la chez vous !  

Chant de communion 

Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !  
 
 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

 

Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave.  
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds.  
 

Seigneur, comme est grand ce mystère, maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.  
 

Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.  
 

Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton amour.   


