
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-mêmes une 
éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur– Amen  
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DE LA TRINITE) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie /Notre Père /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 indivisible Unité. Par Jésus le 
Christ… –Amen. 
 

Bénédiction 

Nous avons été rassemblés par le signe de croix. C’est encore par le signe de 
croix que notre liturgie s’achève.  
Frères et sœurs, que vous bénissent et vous gardent le Père qui vous as créés, 
le Fils qui vous a sauvés et l’Esprit qui vous sanctifie ! –Amen 
 

ENVOI 

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 ! 

2/Voyez !  Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 

Voyez !  Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez !  Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes 

« La foi et l’amour te mèneront, par des chemins inconnus de toi, jusqu’aux 

secrets abîmes de Dieu » St Jean de la Croix (1542-1591)  

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

16 juin 2019 – La Sainte Trinité©. 
«L’Esprit de vérité vous conduira»  

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 chan-
tons ! 

    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 ! 

 

Aujourd’hui, frères et sœurs, soyons dans la joie ! Laissons Jésus le Verbe jouer 

devant Dieu et laissons-le trouver ses délices avec nous les hommes. Entrons dans le 

mouvement de vie du Père créateur, de Jésus Parole et de l’Esprit vérité. 

Lentement, marquons-nous du signe du christ et proclamons le Dieu Trinité :  

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. – Amen. 
La préparation pénitentielle: Frères et sœurs, dans notre course vers Dieu, tous, 
nous sommes ralentis par le poids de nos péchés. Demandons au Seigneur de nous 
délivrer de ce qui nous entrave.   

* De ta famille rassemblée en ton nom, Seigneur Jésus, prends pitié. – Seigneur 
Jésus, prends pitié.   
* De tous les baptisés, enfants du même Père, ô Christ, prends pitié   –O Christ, 
prends pitié.       
* De ton eglise animée par l’Esprit, Seigneur, prends pitié  –Seigneur prends 
pitié  
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/ O profondeur immense de ton amour Seigneur ! 
Quels mots, dans nos langages, pourraient te révéler ? 
    Gloire à toi Seigneur ! Gloire à toi Jésus Christ, 
    Et gloire au Saint Esprit ! Amen Alléluia ! 
2/ Béni sois tu, ô Père, de qui nous vient tout bien ! 
Béni soit cette terre ; c’est l’œuvre de tes mains. 
3/ A toi notre louange, ô Fils du Dieu vivant ! 
Loué soit l’Evangile, Parole de Salut ! 
4/ A toi nos chants de fête, ô Souffle créateur, 
Lumière et force vivante, esprit de sainteté 
5/ Seigneur, tu es la source qui lave nos péchés 
Fontaine intarissable de grâce et de bonté ! 
6/ Sans fin tu nous accueilles, sans fin tu es présent. 
Sans fin tu nous pardonnes, sans fin tu nous attends. 
    
 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Le Premier Testament a découvert la figure de la sagesse de 
Dieu, maître d’œuvre de la Création et amie de l’humanité. Dans 
cette figure, les chrétiens reconnaissent Jésus - le Fils unique de 
Dieu.    

Lecture du livre des Proverbes (8, 22-31) 
Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu: «Le Sei-
gneur m’a faite pour lui, principe de son action, pre-
mière de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles 
j’ai été formée, dès le commencement, avant 
l’apparition de la terre. Quand les abîmes n’existaient 
pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les 
sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne 
soient fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant 
que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les élé-
ments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, 
j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de 
l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et 
maîtrisait les sources de l’abîme, quand il imposait à la 
mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent en-
freindre son ordre, quand il établissait les fondements 
de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais 
ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout mo-
ment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant 
mes délices avec les fils des hommes. »  
– Parole du Seigneur.           Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 8: «Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton 
nom, par toute la terre !» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mystère de la Trinité n’est pas une spéculation intellectuelle. 
C’est une réalité qui nous habite profondément. Saint Paul nous 
le rappelle.     

Lecture de st. Paul Apôtre aux Romains (5, 1-5)  

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous 
voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui 

qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans 
laquelle nous sommes établis; et nous mettons notre fierté 
dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, 
nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, 
puisque la détresse, nous le savons, produit la persévé-
rance; la persévérance produit la vertu éprouvée; la vertu 
éprouvée produit l’espérance; et l’espérance ne déçoit 
pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos 
cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 
  

– Parole du Seigneur.    Nous rendons grâce à Dieu. 
 

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

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

Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Jean (16, 12-15)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « J’ai en-
core beaucoup de choses à vous dire, mais pour 
l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il 
viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans 
la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne vien-
dra pas de lui-même: mais ce qu’il aura entendu, il le 
dira; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui 
me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour 
vous le faire connaître.  Tout ce que possède le Père 
est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit re-
çoit ce qui vient de moi pour vous le faire con-
naître. »  

Acclamons la Parole de Dieu 
 

CREDO/   
Je crois en un seul Dieu le Père tout-puissant, créateur 
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 nature 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 pas-
sion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures 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’Église, une, 

sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 
baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résur-
rection des morts et la vie du monde à venir. Amen 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

CELEBRANT : Frères et sœurs, en ce dimanche où nous rendons 

gloire au Dieu Trinité qui nous fait vivre, prions pour tous les 

hommes, et spécialement pour ceux qui ne sont pas éclairés par 

la foi.    
       

1. La Sagesse semble souvent faire défaut à la conduite 

du monde. Pour que l’Eglise ose en vérité témoigner de 

son respect pour tout homme, prions ensemble.            
 

Dieu très bon, écoute nos appels   
 

2. La lumière du baptême est parfois obscure par les 

épreuves. Pour que les chrétiens puisent sans cesse à la 

source de l’eau vive, prions ensemble.         
 

3. L’espérance est une force pour aller de l’avent. Pour 

que les grands malades se sentent soutenus, accompa-

gnés, revigorés, prions ensemble.         
 

4. La foi qui nous rassemble est une grâce et un appel. 

Pour que l’eucharistie fasse de nous tous ici réunis une 

communauté accueillante et servante, prions ensemble.     
 

CELEBRANT : Dieu notre Père, tu entends la prière de tes en-

fants. Exauce, par ton Esprit de vie, nos attentes et nos supplica-

tions pour tous nos frères et sœurs. Nous te le demandons, par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. -Amen. 

 

OFFERTOIRE :  

1/ 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. 
 

2/ 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. 
 

3/ Esprit du Seigneur qui nous est donné, 
Tu guides nos cœurs au Royaume caché, 
Tu rends leur saveur aux paroles du Christ,  

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 

la lune et les étoiles que tu fixas, 

qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 

le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

     Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 

     le couronnant de gloire et d’honneur ; 

     tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 

     tu mets toute chose à ses pieds. 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 

et même les bêtes sauvages, 

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 

tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

        
         
 



 


