
 
10-11 juin 2017 

Sainte Trinité (A) 

Solennité du Seigneur 

 

Saint Léon IX 

 

Entrée 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,  

Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)  

Lève les yeux et regarde au loin,  

Que ton cœur tressaille d´allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi, 

Et tes filles portées sur la hanche.  

 

R. Jérusalem, Jérusalem, 

Quitte ta robe de tristesse !  

Jérusalem, Jérusalem,  

Chante et danse pour ton Dieu !  

 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

Les trésors des mers afflueront vers toi. 

Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 

Faisant monter vers Dieu la louange. 

 

 

 

Première lecture : du livre de l’Exode 

«  Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux » 

 

 

 



Psaume  

R/ 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/ 

 

2
ème

 lecture : de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens  

«  La grâce de Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du  

Saint- Esprit » 

 

Acclamation de l’Évangile 

 

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 saint Jean (3,16-18) 

« Dieu a envoyé son fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé » 

 

« 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. » 

 



Prière universelle  

Chant d’offertoire (dimanche) 

« En toi j´ai mis ma confiance  

Ô Dieu très Saint, 

Toi seul es mon espérance  

Et mon soutien ,  

C´est pourquoi je ne crains rien,  

J´ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 

C´est pourquoi je ne crains rien,  

J´ai foi en toi, ô Dieu très Saint. » 

 

Communion 

Pour accomplir les œuvres du Père 

En croyant à celui qui a sauvé le monde ; 

Pour témoigner que Dieu est tendresse 

Et qu’il aime la vie et qu’il nous fait confiance ; 

Pour exposer ce temps à la grâce 

Et tenir l’univers dans la clarté pascale 

L’Esprit nous appelle à vivre aujourd’hui 

À vivre de la vie de Dieu ; 

L’Esprit nous appelle à croire aujourd’hui 

À croire au bel amour de Dieu ! 

Pour découvrir les forces nouvelles 

Que l’Esprit fait lever en travaillant cet âge ; 

Pour nous ouvrir à toute rencontre 

Et trouver Jésus Christ en accueillant ses frères ; 

Pour être enfin le sel, la lumière 

Dans la joie de servir le Serviteur de l’homme 

 

 

 



 

Pour épouser la plainte des autres 

En berçant le silence au plus secret de l’âme ; 

Pour assembler les pierres vivantes 

Sur la pierre angulaire où se construit l’Église ; 

Pour entonner un chant d’espérance 

Dans ce monde sauvé et qui attend sa gloire 

 

Envoi : 

(Dimanche) 

R. Que vienne ton règne, 

Que ton Nom soit sanctifié, 

Sur la terre comme au ciel, 

Que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents 

Ton Esprit de vérité. 

Donne-nous ton espérance, 

Ton amour, ta Sainteté. 

 

Qui pourrait nous séparer ? 

De ton amour immense? 

Qui pourrait nous détourner 

De ta miséricorde? 

 

Tu habites nos louanges, 

Tu inspires nos prières, 

Nous attires en ta présence 

Pour nous tourner vers nos frères. 

 

Orgue (samedi soir) 

Bonne semaine à tous ! 


