MESSE DE LA RECONNAISSANCE
SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE
Dimanche 12 Juin 2022 : 10h30

10h30 Renouvellement de vœux pour
Alban Pelletier et Lionel Touron

Entrée

ARTISAN DE MERVEILLES

(ANTYDOT)

1- Au commencement Tu étais là
Tu as dit "que la lumière soit"
Les astres ont écouté Ta voix
La Terre a tourné pour la première fois.
Avec amour, sagesse et art
Tu écrivais notre histoire
Tu nous as fait à Ton image
Donné la Terre pour héritage. ®

Pré-refrain
Mais qui peut se comparer
à Toi ?
Tu appelles à la vie ce qui
n'existe pas
Qui peut se comparer à Toi ?

2- De l'infini au minuscule,
Des galaxies jusqu'aux cellules,
Sommets de neige, vagues qui dansent
Nous parlent de Toi comme une évidence.
Tes œuvres sont le miroir
Dans lequel nous voyons Ta gloire
Jésus, par Toi tout fût créé
Se maintient par Ta volonté. ®

3- Que nos doutes s'effacent

Refrain
Ô Artisan de merveille
L'Univers n'a pas son pareil
Artisan de merveille
La Création étincelle de Ta
puissance
De Ta sagesse éternelle
Ô Artisan de merveille.

Devant le spectacle de Ta majesté.
Que nos cœurs se réveillent,
Nos yeux s'émerveillent de Ta majesté.
Messe du Frat
Prière Pénitentielle
Kyrie
Prends pitié Seigneur, O Seigneur prends pitié.
Prends pitié Seigneur, O Seigneur prends pitié.
Prends pitié O Christ, O Christ prends pitié.
Prends pitié O Christ, O Christ prends pitié.
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(Glorious)

Prends pitié Seigneur, O Seigneur prends pitié.
Prends pitié Seigneur, O Seigneur prends pitié.
Gloire à Dieu
Messe du Frat
®
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, (x2)

(Glorious)

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,
Dans l’unité du Saint Esprit,
Et dans la gloire de Dieu le Père. Amen. ®
Prière
1ère Lecture

LECTURE DU LIVRE DES PROVERBES (8, 22-31)
"La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre"

ÉCOUTEZ ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui principe de
son action, première 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 éléments 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 enfreindre 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 moment, jouant dans
l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. »
– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Commentaire
Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui ? Interroge le psalmiste qui vient de prononcer le
nom du Seigneur avec foi et le respect le plus profond, se rendant ainsi proche de Dieu.
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Le Sage, à force de méditation, comprend que l’homme peut pénétrer la profondeur de Dieu, qu’il
en discerne la présence au cœur de tout ce qui fait sa vie comme au cœur de l’univers même. Mais
il comprend que par lui-même l’homme ne peut parvenir à la sagesse et que cette sagesse ne
pourra lui venir que de Dieu. Si l’homme avait par lui-même la faculté de discernement, aurait-il
besoin de Dieu ? Dès l’origine, l’homme a révélé sa faiblesse.
Cette sagesse qui vient de Dieu et fait passer quelque chose de Dieu en l’homme est perçue
comme distincte et de Dieu et de l’homme.
A la réflexion, elle sera dite ″créée et personnifiée″, ce que fait ressortir le texte de ce jour. Elle
trouve son origine en Dieu et en lui seul. Origine qui remonte à l’éternité avant même
l’apparition de la terre et de tout l’environnement de l’homme. Au fond, elle fait le lien entre le
Seigneur et l’homme. N’est-elle pas alors figure de la Révélation divine, Présence de Dieu
manifestée dans l’histoire du Salut ? Présence en l’homme pour le conduire sur les voies du
Salut ?
Notons que la Sagesse pour nous chrétiens est le don par lequel l’Esprit Saint ″nous fait goûter la
saveur de Dieu″. C’est sous la puissance de l’Esprit qui nous a été donné, nous dit Saint Paul, que
nous pouvons nous adresser à Dieu dans un abandon filial.
Mireille H.

Psaume

LOUE SOIS-TU, SEIGNEUR

(GPS Trio)

1. Loué sois-Tu, Seigneur,
Toi, le Très-Haut, le Tout-Puissant.
À toi l’honneur, Seigneur,
Et toute bénédiction.
Que ton Mystère est grand
Et glorieux, ton Nom.

5. Loué sois-Tu, Seigneur,
Pour le ruissellement de l’eau,
Notre modeste sœur
Dans la clarté du ruisseau.
Pour les torrents, Seigneur,
Qui coulent dans nos cœurs.

LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR.

LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR.

3. Loué sois-Tu, Seigneur,
Pour les étoiles dans la nuit,
Tous ces joyaux du ciel,
Avec la Lune qui luit.
Et pour les étincelles
Qui brillent dans nos vies,

7. Loué sois-Tu, Seigneur,
Car Tu nous as donné la terre.
Elle est bouquet de fleurs,
De fruits aux mille saveurs.
Ô généreuse mère
Qui nous rend solidaires.

LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR.

LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR.

9. Loué sois-Tu, Seigneur,
Quand sœur la Mort nous rejoindra.
Chacun verra son heure,
Quand sa vie s’achèvera.
Tu promets le bonheur
À ceux qui croient en Toi.

10. Loué sois-Tu, Seigneur,
Pour la tendresse de ton Nom.
Tu es l’Amour, Seigneur,
Tu es la paix, le pardon,
Et tu nous rends meilleurs.
Mon Dieu, Tu es si bon !

LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR.

LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR.
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2ème Lecture

LECTURE DE SAINT PAUL APOTRE AUX ROMAINS

(5, 1-5)

"Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par l’Esprit"

FRERES, 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 persévérance ; 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. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation de l’Évangile
Messe du Frat
ALLELUIA, TA PAROLE EST ETERNELLE

(Glorious)

Ta Parole est éternelle, Alléluia ! La Bonne Nouvelle, Alléluia ! (bis)
Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia.

Evangile

DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN

(16, 12-15)

"Tout ce que possède le Père est à moi ; L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître"

EN CE TEMPS-LA, JESUS disait à ses disciples : « J’ai encore 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 viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira venir ;
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 reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »
– Acclamons la parole de Dieu.

Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Homélie

Avant le renouvellement
Chant
VIENS, ESPRIT SAINT DESCEND SUR NOUS
Viens, Esprit Saint, descends sur nous,
comble-nous de ton amour,
que rayonne ta bonté.
Viens, envoyé du Dieu Très-Haut,
Viens et fortifie nos corps
et fais de nous Ta demeure ! ®
Viens et embrase nos vies,
Viens briller dans nos nuits,
Toi le Consolateur ! (A TOI NOS LOUANGES)
Viens, Esprit de Vérité,
Viens purifier nos cœurs,
Viens nous renouveler. (A TOI NOS LOUANGES)
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Renouvellement de vœux
Après le renouvellement
Chant

QUEL JOUR DE JOIE
(GLORIOUS)
Oh mais quel jour de joie !
Quand on m'a dit que Dieu m'aimait.
Oh mais quel jour de joie !
Quand Dieu est venu me sauver.
Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai
Alors je danserai, je redirai Dieu a tout changé.

Fin Renouvellement de vœux
Credo

SYMBOLE DE NICEE CONSTANTINOPLE

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, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé, consubstantiel au 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 reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
– Amen !
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Prière universelle.

DONNE-NOUS

Quête
Offertoire

JE VEUX TE DIRE MERCI
Je veux te dire
Merci pour tout ce que tu donnes
Merci pour la vie, pour les hommes
Pour chaque instant que tu façonnes
Et pour ces gestes qui te nomment
Merci pour ce que tu nous donnes

1. Pour le regard posé
Sur cet homme blessé
Pour ce regard donné
Qui vient le réchauffer
Ce sourire qui naît
Et vient l'illuminer
Pour ces mains qui se serrent
Au-delà des frontières
Ces mains hier colère
Qui se découvrent frères
Ce geste de lumière
Qui féconde nos terres. ®
2. Pour le pas qui respire
Un nouvel avenir
Le pas qui sait s'ouvrir
Et invite à partir
Comme une porte ouverte,
Un appel à renaître
Pour cette envie de vivre
Cet appel à te suivre
Qui nous prend nous enivre
Et puis qui nous délivre
Page blanche du livre
Comme on quitte la rive. ®

3. Pour toute la confiance
Qui se vit en silence
Et s'offre en abondance
En signe d'espérance
Parce qu'elle est présence
Et porte la semence
Pour la voix qui s'élève
Au secret de nos rêves
Pour ce chant sur nos lèvres
Qui jamais ne s'achève
Parole qui relève
Et nourrit de sa sève. ®
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Prière sur les offrandes
Prière eucharistique

(Préface de la Trinité)

Sanctus

Messe du Frat

(Glorious)

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Le Dieu de l’univers.
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Le Dieu de l’univers. (x2)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux, Hosanna, au plus haut des Cieux
Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux, Hosanna, au plus haut des Cieux
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux, Hosanna, au plus haut des Cieux
Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux, Hosanna, au plus haut des Cieux
Anamnèse

Messe du Frat

(Glorious)

Agnus
Messe du Frat
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la Paix, donne-nous la Paix

(Glorious)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu,
viens, Seigneur Jésus !
Doxologie
Notre Père

Antienne de la communion
Communion

DEMEUREZ EN MON AMOUR

1. Prenez et mangez
C’est mon corps livré pour vous
Prenez et buvez
C’est mon sang versé pour vous. ®

®
Demeurez en mon amour,
Comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront
Que vous êtes mes amis.

2. Si quelqu'un a soif,
Qu'il vienne à moi et qu'il boive,
Qui croira en moi,
De son sein l'eau jaillira. ®
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4. Dieu m’a envoyé,
Moi aussi je vous envoie.
Recevez l’Esprit
Et proclamez le Salut. ®

3. La gloire de mon Père,
C'est que vous portiez du fruit,
Ayez foi en moi,
Demandez, vous recevrez. ®
5. Soyez mes témoins,
Je vous ferai pécheurs d'hommes.
Je suis avec vous pour toujours,
N’ayez pas peur. ®

Demeurez en mon amour
Comme je demeure en vous
Ainsi tous reconnaîtront
Que vous êtes mes amis
Demeurez en mon amour
Comme je demeure en vous
Ainsi tous reconnaîtront
Que vous êtes mes amis
Action de grâce
MERE DE TENDRESSE
1. Sans te rendre indispensable
Sans jamais chercher à t'imposer
Tu as toujours été là
Aux côtés du Fils de l'Homme
Simplement, discrète et fidèle
Jusqu'au pied de la croix. ®
2. Sans te rendre indispensable
Sans jamais chercher à t'imposer
Tu as toujours été là
M'entourant de ta tendresse
Simplement, discrète et fidèle
Tu m'as indiqué la voie. ®
3. Sans te rendre indispensable®
Sans jamais chercher à t'imposer
Tu ne cesseras d'être là
Dans la joie et la misère
Simplement, discrète et fidèle
Tu nous accompagneras. ®
Prière après la communion
Annonces
Bénédiction
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(CX FLOOD)

®
Marie, mère de tendresse
Donne-nous de vivre ton élan de foi
Guide-nous vers Jésus et vers le Père
Et que ta confiance affermisse
nos pas.

Envoi
Envoi 1

LE MONDE M’APPELLE

1. Il faut que j'aille voir ailleurs d'autres cieux et d'autres fleurs
Et s'il n'y a pas de chemin je saurai bien tracer le mien.
Je pars oui mais je n'oublie rien de mon passé ni
®
de mes liens
Le monde m'appelle !
Et j'ai glissé dans mes bagages bien plus que
Le monde m'attend !
des images. ®
La vie est si belle
Je ne veux pas perdre mon
2. Je ne peux pas me contenter de la maison ou du lycée
temps.
Tous les autres ont tant à m'apprendre, ils m'aideront
à mieux me comprendre
Je ne veux pas baisser les bras, ailleurs on a besoin de moi
Même si parfois c'est difficile, je sais que je peux être utile. ®
3. Non je ne veux pas rejeter ce que mes parents m'ont donné
Mais si ils m'ont offert la vie, c'est pour la vivre comme j'ai envie
Et je construirai ma maison, différente de leur maison
Je leur emprunterai des pierres, mais la ferai à ma manière®
Envoi 2

QUEL JOUR DE JOIE
Oh mais quel jour de joie
Quand on m'a dit que Dieu m'aimait
Oh mais quel jour de joie
Quand Dieu est venu me sauver
Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai
Alors je danserai, je redirai Dieu a tout changé.

1. Chaque deuil en une danse.
Ma tristesse en une joie.
Mes petitesses en lieux immenses.
Dieu a tout changé.
Chaque peine en une chance
(tout changé)
Ma détresse en une Foi
(tout changé)
Mon désespoir en espérance
(tout changé)
Son feu s'est allumé en moi. ®

2. Chaque peur en Sa confiance.
Mes ténèbres en Son éclat.
Tous mes échecs en Sa puissance.
Dieu a tout changé.
Ma faiblesse en une force
(tout changé)
Tous mes chemins par Sa voie
(tout changé)
Tous mes déserts en abondance
(tout changé)
Son feu s'est allumé en moi. ®

Oh mais quel jour de joie
Quand on m'a dit que Dieu m'aimait
Oh mais quel jour de joie
Quand Dieu est venu me sauver
Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai
Alors je danserai, je redirai Dieu a tout changé
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Pont

Il est Dieu, Il est grand
Il est fort et puissant
Il est bon pour toujours
Éternel en amour
Il est Dieu, Il est grand
Il est fort et puissant
Il est bon pour toujours
Éternel en amour
Oh mais quel jour de joie
Quand on m'a dit que Dieu m'aimait
Oh mais quel jour de joie
Quand Dieu est venu me sauver
Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai
Alors je danserai (je danserai) je redirai Dieu a tout changé
Tout changé
Tout changé
Tout changé
Dieu a tout changé
Tout changé
Tout changé
Tout changé
Dieu a tout changé

10

