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Dimanche 7 juin 2020 à 17h00 
                                                                                                     
 
Musique d’accueil : Ave Maria  
Voix : Anja-Mechtild Giraud 

 
Chant d’Entrée : Rendons gloire à notre Dieu  
Voix : Carole et Christian Aussedat  
 

R. Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais !  
 
1. Louons notre Seigneur,  
Car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés,  
Nous a donné la vie.  
 
3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour,  
Nous exultons de joie. 
 
4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 
 
Monition d’accueil 
Lue par Serge MORATEUR  
 
Le dimanche après la Pentecôte, nous fêtons la Sainte Trinité : un seul Dieu dans 
l'unité d'amour des trois personnes distinctes, égales et indivisibles, le Père, le Fils 
et l'Esprit. Quelle belle fête pour nos retrouvailles avec notre communauté autour de 
notre messe qui nous a tant manquée. 

Kyrie messe de la Trinité 
Voix : Odile COIFFIER  
  

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 

Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 



 

 

Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié. 

 

O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 

Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 

O Christ, prends pitié de nous, 

O Christ, prends pitié de nous, 

O Christ, prends pitié. 

 

Seigneur, élevé dans la gloire, 

Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié. 

 
Gloria messe de la Trinité   
Voix : Odile COIFFIER 

 

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, 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. 

 
LITURGIE DE LA PAROLE  

Monition des lectures 
Lue par Dany Morateur  

 

Tout acte liturgique commence ainsi « Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ». 
Écoutons, aujourd'hui, les textes rappellent qu'aimer et donner nous disent ce qu'est 
la Trinité 

 
 



 

 

Première lecture 
Proclamée par Marie-Thérèse CADEAU 
 

« Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux » (Ex 34, 4b-6.8-9) 

Lecture du livre de l’Exode 

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 Seigneur descendit dans la nuée 
et vint se placer là, auprès de Moïse. 
Il proclama son nom qui est : LE SEIGNEUR. 
    Il passa devant Moïse et proclama : 
« LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, 
Dieu tendre et miséricordieux, 
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 héritage. » 

    – Parole du Seigneur. 

 
CANTIQUE 
(Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56) 
Chanté par Pascale et Jean-François PATRY 

 
R/ À toi, louange et gloire éternellement ! (Dn 3, 52) 

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/ 

 
 
 
 



 

 

Deuxième lecture 
Proclamée par Marie GERARD 
 

« La grâce de Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit » 
(2 Co 13, 11-13) 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

Frères, 
soyez dans la joie, 
cherchez la perfection, 
encouragez-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 Seigneur Jésus Christ, 
l’amour de Dieu 
et la communion du Saint-Esprit 
soient avec vous tous. 

    – Parole du Seigneur. 

 
Acclamation   
Voix : Denis GAVOILLE  

 

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (Bis) 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
Alléluia. (cf. Ap 1, 8) 
 
 
Évangile 
P. John 
 

« Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 16-18) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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. 

Homélie  

P. John 
 

Credo de Nicée-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, 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 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 

Credo : Le Symbole des apôtres 

Je crois en Dieu,  
le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre ;  
et en Jésus-Christ,  
son Fils unique, notre Seigneur,  



 

 

qui a été conçu du Saint-Esprit,  
est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l’Esprit-Saint,  
à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 

Prière Universelle  
Voix : Jean-Marc CHATREAUX 
 

Dieu, Père, en union avec notre Pape François, nous te prions pour que, les prêtres, 
à travers la sobriété et l'humilité de leur vie, s’engagent dans une solidarité active 
avec les plus pauvres, Dieu très bon écoute nos appels. 
 
R : Dieu très bon, écoute nos appels  
 
Dieu, Père, que tous les responsables, des maires aux présidents de toutes les 
nations, agissent de concert pour trouver la solution commune qui pourra sauver le 
monde, donne-leur force courage et vérité. 
 
R : Dieu très bon, écoute nos appels  
 
Dieu, Père, nous te prions pour tous celles et ceux privés de leur famille, leur travail, 
les familles endeuillées, les malades et celles et ceux qui les soignent, les laissés 
pour compte, que l'amour de Dieu, Père, Fils et Esprit leur apporte réconfort et 
paix du cœur. 
 
R : Dieu très bon, écoute nos appels  
 
Dieu, Père, que tes enfants, dans ce monde où ils ne trouvent plus leur repère, se 
réfugient dans des bras d'amour et de charité, Dieu très bon écoute nos appels.  
 
R : Dieu très bon, écoute nos appels  
 
 



 

 

Offertoire : Donne-moi seulement de t’aimer   
Fr. Mont Carmel  

1- Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 

2- Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède 
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends. 

3- Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, 
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

Sanctus Messe de la Trinité  
Voix : Denis GAVOILLE    
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse Messe de la Trinité  
Voix : Odile COIFFIER  
 

Proclamons le mystère de la foi : 
Gloire à toi qui étais mort ! (bis) 
Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! (bis) 

 
Agnus Dei  messe de la Trinité  
 
 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 



 

 

Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, 
Donne-nous la paix, Seigneur. 

 
Communion :  
Voix : Pascale et Jean-François Patry  

 

R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 
 
Méditation : Maman Marie, c’est Toi la plus belle des mamans  
Fr. Mont Carmel  
 

Ref. : Maman Marie, c’est Toi la plus belle des mamans 

Je suis là devant Toi, ô priez pour moi auprès de ton Fils ô Marie. 

Aide-moi à dire oui, Toi, la mère de l’Amour. 

 

1. Apprends-moi maman Marie à suivre Jésus, à l’écouter. 

Apprends-moi à le prier, à le louer tous les jours de ma vie 

Montre-moi le chemin qui mène vers la vérité, vers la liberté. 

 

Prière pour les mères   
Voix : Pascale Patry . 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, 
te dire merci pour nos mères, 
celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. 
Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, 
nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. 



 

 

Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. 
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 
Par leurs mots d’encouragement et de consolation, 
c’est ta voix que nous entendons. 
Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien. 

Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, 
la maman oubliée, la maman violentée, 
la maman rejetée, la maman adoptive, 
la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre. 

Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, 
prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse. 
Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie, 
et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. 
Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. 
Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées. 
Amen. 

Monition d’envoi 
Lue par Dany MORATEUR  

 
Béni sois-tu, Toi notre Père pour la fidélité et la tendresse que tu nous manifeste, 
Béni sois-tu, Jésus pour le don de ta vie par amour pour nous,  
Béni sois-tu, Esprit pour le souffle et l'audace que tu nous donnes pour témoigner 
de notre foi. 
 
Chant d’envoi : Louange et gloire à ton nom 
D. Argilio Nieto Suárez 

 

1. Louange et gloire à ton Nom, 
Alléluia, alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l´univers, 
Alléluia, alléluia ! 
 
R. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! (bis) 
 
2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia... 
C´est lui notre Créateur, alléluia... 
 
3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia... 
Éternel est son amour, alléluia... 
 
4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia... 
Tous les jours de ma vie, alléluia…    
 



 

 

 

 
 

Bonne Fête de la  
Sainte Trinité ! 

 

Bonne Fête des Mères ! 


