
Prière sur les offrandes : Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous 

invoquons ton nom très saint ; et, par cette eucharistie, fais de nous-même une éter-

nelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DE LA TRINITE) 

PRIERE EUCHARISTIQUE DIALOGUEE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/  
« L’Esprit Saint lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu », nous dit 
st Paul dans la deuxième lecture. Par l’Esprit de Dieu, nous pouvons nous joindre à la prière de 
Jésus et, avec lui, nous tourner vers le Père pour lui dire :    

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. – Amen 

Agneau de Dieu/                TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prions encore le Seigneur: Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l’âme et du 

corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en 
la Trinité, éternelle et sainte, comme en son invisible Unité. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur  – Amen  
 
BENEDICTION                  

AU COEUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L’ESPRIT 
FAIT RETENTIR LE CRI DE LA BONNE NOUVELLE ! 
AU COEUR DE CE MONDE, LE SOUFFLE DE L’ESPRIT 
MET A L’OEUVRE AUJOURD’HUI DES ENERGIES NOUVELLES ! 
1/ Voyez !  Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez !  Les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez !  Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

“Dieu est un dépouillement. Il est un don. Il est une confiance éternelle où l’UN circule totale-
ment dans l’AUTRE »  

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

27 mai 2018 – Dimanche de la Sainte Trinité (B)
 

«Allez de toutes les nations faites des disciples»  

1 - Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté, 

Tu es la source révélée; d'un même cœur nous te chantons ! 

    2 - Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l'univers, 

    Par toi le monde est relevé; d'un même cœur nous te chantons ! 

3 - Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie, 

Don merveilleux, tu nous unis; d'un même cœur nous te chantons ! 

    4 - Dieu trinité, louange à toi ! Que soit béni ton nom très saint ! 

Dieu qui étais, qui es, qui viens, d'un même cœur nous te chantons !   
 

Frères et sœurs, avant son Ascension, le Christ a donné aux onze apôtres l’ordre de bap-
tiser « au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit ». En souvenir de notre baptême, 

nous allons tracer le signe de la croix, signe de notre foi, signe de notre Dieu – la Sainte 
Trinité.  

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Depuis le jour de notre baptême, nous sommes enfants de Dieu, chéris par son amour. 

Accueillons sa miséricorde. Reconnaissons notre péché.  

-Seigneur Jésus, tu nous as révélé l’amour du Père et tu nous fais vivre de ton Esprit, 
prends pitié de nous, -Prends pitié de nous ! 
-O Christ, tu es venu pour rassembler les hommes de toutes les nations et tu nous 
appelles à te suivre, prends pitié de nous, -Prends pitié de nous ! 
-Seigneur, tu demeures avec nous tous les jusqu’à la fin du monde et tu nous promets ta 
gloire,  prends pitié de nous, -Prends pitié de nous ! 
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 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 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève 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 
 

Prions le Seigneur : Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et 

ton Esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère ; donne-nous 
de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l’éternelle Trinité, en adorant 
son Unité toute-puissante. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne 

avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles Amen.

1/ En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
     2/ En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, 
     En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé 
     Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
     Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
3/ En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré 
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour, 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
 
té. 
 
 
 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

La puissance de Dieu peut provoquer la crainte des hommes. 
C’est ce que nous pensons instinctivement face à toute manifes-
tation de force. Mais Dieu montre sa puissance dans sa patience 
et sa bonté envers nous. Moïse invite le peuple hébreu à regar-
der son passé pour y discerner les actions de Dieu.  
         

Lecture du livre du Deutéronome (4, 32-34. 39-40) 
Moïse disait au peuple: «Interroge donc les temps anciens 
qui t’ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur 
la terre: d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque 
chose d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil? 
Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu 
parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie? Est-il un 
dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la 
prendre au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des 
signes, des prodiges et des combats, à main forte et à 
bras étendu, et par des exploits terrifiants – comme tu as 
vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache 
donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur: c’est le 
Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas 
sur la terre; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les décrets 
et les commandements du Seigneur que je te donne au-
jourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie 
sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les 
jours. » 
– Parole du Seigneur.                 
                                   Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Psaume 32 «Heureux le peuple dont le Seigneur est le 

Dieu.» 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice; 

la terre est remplie de son amour. 

     Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 

     l’univers, par le souffle de sa bouche. 

     Il parla, et ce qu’il dit exista ; 

     il commanda, et ce qu’il dit survint. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 
 

L’Esprit de Dieu reçu à notre baptême nous donne d’être de la 
famille de Dieu. Mais pour vivre réellement comme tels, il nous 
faut laisser agir cet Esprit en nous. Alors, nous aurons part à 
toutes les richesses du Christ.       

Lecture de la lettre de st. Paul apôtre aux Romains 
(8, 14-17) 

Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de 
Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un 
esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la 
peur; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des 
fils; et c’est en lui que nous crions « Abba !», c’est-à-dire: 
Père! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre 
esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous 
sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers: 
héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous 
souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 
 – Parole du Seigneur.                Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Alléluia, alléluia, «Gloire au Père, et au Fils, et au 

Saint-Esprit: au Dieu qui est, qui était et qui vient !» Al-

léluia, alléluia.  

 
Évangile de Jésus Christ selon st. Matthieu ( 28, 16-

20)  

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en 
Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de 
se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha 
d’eux et leur adressa ces paroles: «Tout pouvoir m’a 
été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les 
nations faites des disciples: baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à 
observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde.»           -Acclamons la Parole de Dieu    
   -Louange à toi, Seigneur Jésus 
CREDO/  
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créa-
teur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles: Il est 
Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, 
né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même na-
ture que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les 
hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; par 
l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est 
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta 
au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans 
la gloire, pour juger les vivants et les morts; et son règne 
n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est 

Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du 
Fils; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois en 
l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je re-
connais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à 
venir.       -Amen 

PRIÈRE UNIVERSELLE/  
CELEBRANT: Frère et sœurs, confions dans l’action de 

l’Esprit qui nous apprend à prier, avec le Christ notre Sei-

gneur, nous invoquons le Père.  

   1/ L’Eglise a reçu la mission de faire des hommes les 

enfants de Dieu. Prions pour qu’elle sache s’ouvrir à 

tous et offrir la grâce du baptême à toutes les nations.      

 Fais venir ton Règne au milieu de nous !  
 

2. Certains chrétiens n’ont pas la certitude d’être des 

enfants aimés de Dieu. Prions pour que l’Esprit Saint les 

affermisse dans leur foi et qu’ils vivent dans la liberté des 

enfants de Dieu.          
 

3. Dieu révèle sa puissance en faveur des hommes. 

Prions pour tous ceux qui sont fragiles, délaissés, ou 

rejetés. Que le visage de Dieu leur apparaisse à travers 

des gestes de solidarité.     
 

4. En ce mois de mai nous nous tournons vers Marie : 

Mère de Jésus et notre Mère. Prions pour toutes les 

femmes qui ont la joie et la mission d’éduquer leurs en-

fants. Qu’elles trouvent les soutiens dont elles ont besoin.       
CELEBRANT : Nous ne savons pas te prier, Dieu notre Père, 

mais tu envoies ton Esprit qui soutient notre faiblesse. Ac-

cueille nos pauvres mots que nous t’adressons, par Jésus, 

ton Fils, notre Seigneur, qui règne pour les siècles des 

siècles. -Amen. 

OFFERTOIRE :  
O Dieu notre Père qui es aux cieux, 

Unique Seigneur invisible à nos yeux, 

En toi toute vie enracine sa joie, 
Et tous les chemins font retour vers toi. 

 

Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant 
Tu viens parmi nous et ta Croix nous apprend 

Que Dieu se fait nôtre en payant de sa vie, 
Capable d’aimer jusqu’à en mourir. 

 

Esprit du Seigneur qui nous est donné, 
Tu guides nos cœurs au Royaume caché, 

Tu rends leur saveur aux paroles du Christ, 
Un monde était mort, et voilà qu’il vit ! 



 

 

 

 


