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

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DE LA TRINITE) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
Sanctus / Anamnèse /  Doxologie  /Notre Père/ 

Die le Père, Il nous a révélé son visage d’amour et de tendresse en Jésus, son Fils bien-aimé. 
Il met en nous son esprit. Avec confiance, osons lui dire :    

Notre Père qui es aux cieux…  

 
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, 

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  
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 !  

 
“Les chrétiens confessent un seul Dieu, mais il est en lui-même profonde communion dans 

l’unité et la diversité” 
 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

7 juin2020 – Dimanche de la Sainte Trinité (A)
 

«Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son fils unique»  

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 !  
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, Dieu est unique. Il est «UN». Et pourtant nous affirmons qu’il est commu-

nauté : Père, Fils et Esprit. Merveilleuse unité. Laissons-nous inviter à la table du Seigneur 

où se célèbre cette communion d’amour dans laquelle nous avons été baptisés.  

  

En ce dimanche de la Sainte Trinité confions-nous à ce Dieu qui est « tendre et misé-
ricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de fidélité ». En son Fils il a réconcilié le 
monde, il nous accorde son pardon.        
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés  
et nous conduise à la vie éternelle. 

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 

 
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 
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. 
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. 
 3/ En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur nous serons son corps livré. 
 4/ - En mémoire du Seigneur tout le pain soit partagé 
En mémoire du Seigneur tous les pauvres soient comblés ! 
ourquoi faut-il que la haine emporte nos désirs d’amour ? 
 
 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

Voici un extrait de l’Ecriture qui nous dit la profondeur du lien 
entre Dieu et son peuple, une rencontre intime pour déclarer sa 
tendresse et sa miséricorde. Il est celui qui s’est fait tout proche 
des hommes et tout proche de nous.  
 

Lecture du livre de l’Exode (34, 4b-6. 8-9) 
En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit 
la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait 
ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Sei-
gneur descendit dans la nuée et vint se placer là, au-
près de Moïse. Il proclama son nom qui est : LE SEI-
GNEUR. Il passa devant Moïse et proclama: « LE 
SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricor-
dieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » 
Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il 
dit: « S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à 
tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c’est 
un peuple à la nuque raide; mais tu pardonneras nos 
fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héri-
tage. » 
– Parole du Seigneur.       -Nous rendons gloire à Dieu. 

 

Cantique (Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56) 

« À toi, louange et gloire éternellement » 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : 

R/ À toi, louange et gloire éternellement  

     Béni soit le nom très saint de ta gloire :  

     R/ À toi, louange et gloire éternellement  

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire :  

R/ À toi, louange et gloire éternellement  

     Béni sois-tu sur le trône de ton règne :  

     R/ À toi, louange et gloire éternellement  

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : 

 R/ À toi, louange et gloire éternellement  

      Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :  

       R/ À toi, louange et gloire éternellement  

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel,  

R/ À toi, louange et gloire éternellement  
 

Aux Corinthiens, tentés par la division, st. Paul adresse une 
exhortation à l’amour et à la paix, en insistant particulièrement 
sur cette dernière. Enfin, pour fonder solidement son appel, il 
termine en se référant au modèle de la Sainte trinité.   
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (2Co 13, 11-13) 

Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, en-
couragez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez en 

paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. 
Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. 
Tous les fidèles vous saluent.  Que la grâce du Sei-
gneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion 
du Saint-Esprit soient avec vous tous.  
– 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. Jean (3, 16-18)  

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se 
perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a 
envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le 
monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement; celui qui 
ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au 
nom du Fils unique de Dieu.  

-Acclamons la Parole de Dieu    
 

CREDO/ Symbole de Nicée-Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créa-
teur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invi-
sible. 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 descen-
dit 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 tom-
beau. 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 
reconnais un seul baptême pour le pardon des pé-
chés. J’attends la résurrection des morts et la vie du 
monde à venir.         -Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE/ 
CELEBRANT :        Frères et sœurs, dans l’amour du Père 

qui a tant aimé le monde, dans l’amour du fils venu sauver 

le monde, et dans l’amour de l’Esprit Saint à l’œuvre dans 

le monde, portons dans notre prière tous nos frères et 

sœurs en humanité.     
 

1/ Béni sois-tu Seigneur pour ta sagesse et ton amour. 

Pour que l’Eglise ait l’audace d’annoncer au monde la 

vraie joie, pour les baptisés appelés à être lumière du 

monde, pour les catéchistes témoins de l’Evangile, en-

semble nous te prions.  

 Entends nos appels et sauve nous!  
 

2. Béni sois-tu Seigneur pour la paix que tu nous donnes. 

Pour les dirigeants du monde, pour les artisans de paix, 

pour les secouristes et personnels soignants dans les 

hôpitaux et à domicile, ensemble nous te prions.  
 

3. Béni sois-tu Seigneur pour l’espérance que tu déposes 

en nous. Pour tous ceux qui sont meurtris par la maladie, 

pour ceux qui se sentent en détresse, pour les femmes 

battues, les enfants maltraités et les innocents martyri-

sés, ensemble nous te prions.  
 

4.  Béni sois-tu Seigneur pour la foi qui nous fait vivre. 

Pour notre communauté, en particulier les jeunes qui 

cherchent leur véritable vocation, et toutes les personnes 

qui nous ont transmis le trésor de la foi, ensemble nous 

te prions.    
 

CELEBRANT : Gloire à toi, Dieu Trinité qui suscite notre prière 

et qui l’exauces. Accorde à tous les hommes de connaître ta 

joie et ta paix dans les siècles des siècles.   Amen. 

 

OFFERTOIRE :  
1/O profondeur immense de ton amour Seigneur ! 
Quels mots, dans nos langages, pourraient te révéler ?  
 

Gloire à Toi, Seigneur ! Gloire à Jésus Christ, 
Et gloire au Saint-Esprit ! Amen, Alléluia ! 
 

2/ Béni sois-tu, ô Père, de qui nous vient tout bien ! 
Bénie soit cette terre : c’est l’œuvre de tes mains. 
 

3/ A toi notre louange, ô Fils de Dieu vivant ! 
Loué soit l’Évangile, Parole de Salut ! 
 

4/ A toi nos chants de fête, ô Souffle créateur, 
Lumière et force vive, Esprit de sainteté ! 



 

 

 


