SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE
Samedi 11 Juin 2022 : 18.30 heures (1)
Dimanche 12 Juin 2022 : 19.00 heures (3)

Samedi 18h30 : 1ère Communion d’Hugo

Entrée

EN MARCHANT VERS TOI SEIGNEUR

1. Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps
Tu apaises notre faim
Jusqu'au jour de ton retour. ®

D 380
®
En marchant vers toi, Seigneur
Notre cœur est plein de joie
Ta lumière nous conduit vers
le Père
Dans l'Esprit, au royaume de
la vie

3. Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
Tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
Appelés à l'unité. ®
4. Par ce vin que nous buvons
Joie de l'homme, joie de Dieu
Ton alliance est révélée
Au royaume des vivants
Nous boirons le vin nouveau. ®
Mot d’accueil

Prière Pénitentielle
Kyrie
Messe du soleil des nations
Soliste puis reprise par Assemblée
Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous.
Prends pitié de nous, Ô Christ. Prends pitié de nous.
Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous.

AL -01

Gloire à Dieu
Messe du soleil des nations
Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !

AL 10-02

1. Pour tes merveilles Seigneur Dieu ton peuple te rend grâce
Ami des hommes soit béni pour ton règne qui vient. ®
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2. A toi les chants de fête par ton fils bien aimé dans l’Esprit
Sauveur du monde Jésus Christ écoute nos prières. ®
3. Agneau de Dieu vainqueur du mal sauve-nous du péché,
Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant le très haut le Seigneur. ®
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.
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.
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Psaume

N° 8 Ô SEIGNEUR, NOTRE DIEU QU’IL

EST GRAND TON NOM PAR TOUTE LA TERRE !

1. 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 ? ®
2. 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. ®

2ème Lecture

LECTURE

3. 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.
®

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
ALLELUIA,

TA PAROLE EST ETERNELLE

MESSE DU FRAT

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
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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
Credo

avec refrain début et fin
SYMBOLE DES APOTRES
AL 248
Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit créateur,
Je crois en Dieu le Père, je crois en toi mon Dieu, mon Dieu

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
Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit créateur,
Je crois en Dieu le Père, je crois en toi mon Dieu, mon Dieu
Prière universelle.

DONNE-NOUS
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Quête & Offertoire
Prière sur les offrandes
Prière eucharistique

(Préface de la Trinité)

Sanctus

Messe Soleil des Nations

AL 10-06

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

Messe Soleil des Nations

AL 10-07

Soliste/Chœur puis Assemblée
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité !
Et nous attendons que tu viennes !
Doxologie
Notre Père
Agnus
Messe Soleil des Nations
1. & 2. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié! Prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous! Donne-nous la paix !
Antienne de la communion
Communion

ORGUE

Action de grâce

SILENCE

Prière après la communion
Annonces
Bénédiction
Envoi
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AL 10-08

Envoi

PEUPLES, CRIEZ DE JOIE

M 27

1. Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse :
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ;
Ouvrons les yeux : Il est l’image de Dieu
Pour que chacun Le connaisse.
2. Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes :
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs Lui répondent ;
Par Jésus-Christ, Il donne l’être et la vie :
En nous sa vie surabonde.
5. Peuples, battez des mains et proclamez votre fête :
Le Père accueille en Lui ceux que son Verbe rachète ;
Dans l’Esprit Saint, par qui vous n’êtes plus qu’un,
Que votre joie soit parfaite.

«Quand il viendra lui,
L’Esprit de vérité, il vous
conduira dans la vérité
tout entière.»
Jean 16, 13
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