
Sainte Trinité - C -  

  

Entrée : Nous sommes le corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre de ce corps.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps 

baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former un seul corps 

baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, Pour former 
Venez…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rite pénitentiel : Je confesse + Seigneur prends pitié de nous ! 

                  

Gloria : Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

 

 Psaume : Ô Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton Nom par toute la terre ! 

 

Acclamation : Alleluia !  
  

Credo : 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 Église 

catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen !  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prière universelle : Toi qui nous aime, écoute-nous Seigneur ! 

                                 

Sanctus : Saint, Saint Saint le Seigneur ! 

 Saint, Saint, Saint le Seigneur ! Dieu de l’univers 

Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosannah, au plus haut des cieux !  

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, Hosannah au plus haut des cieux ! 

 

 Anamnèse : Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  

                      et nous attendons que Tu viennes                                             

Action de grâce : Devenez ce que vous recevez 
R. Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 
1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 
…………………………………………………………………………………………  
Envoi : Je t'exalte ô roi mon Dieu 

Je bénis ton nom à jamais, Je veux te bénir chaque jour, 

Louer ton nom toujours et à jamais. 

5 - Je veux dire la louange du Seigneur, Que toute chair bénisse son saint nom, 

Maintenant toujours et à jamais, Alléluia, Alléluia. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………

Méditation :  Un enfant de sept ans à qui on demandait ce qu’était la Trinité, a 

répondu cette merveille : « tu ne sais pas ce que c’est ? Eh bien, je vais te l’apprendre : 

on ne peut pas aimer tout seul ! » Admirable ! Comment dire mieux sur l'intimité 

même de Dieu, ainsi que l'Eglise semble l’oser en cette fête de la Sainte Trinité, que 

ce mot d’excellent petit théologien ! Permettez-moi de dire, avec infiniment moins de 

justesse que lui, deux petites miettes de ce mystère de vie. Première miette de l'amour 

trinitaire qui nous est offert en méditation ce matin : Dieu est mystère. Cela ne veut 

pas dire qu'on ne le connaît pas, mais qu'on n'aura jamais fini de Le connaître.Plus ma 

familiarité avec l'évangile grandit, plus je me pose de questions sur Jésus : qui est-il 

donc pour bousculer ainsi les idées qu'on se faisait sur Dieu ? Qui est-il donc pour 

oser des paroles et des gestes pareils ? Dieu est mystère. Et plus tu Le connaîtras, 

écrivait saint Jean de la Croix, plus tu avoueras que tu peux toujours moins exprimer 

ce qu'Il est ! Dieu est mystère et nous ne découvrons qui Il est que lentement, 

progressivement, et parfois même douloureusement.  « J'aurais encore beaucoup de 

choses à vous dire, mais pour l'instant vous n'avez pas la force de les porter », nous 

dit Jésus dans l'évangile de Jean. Dieu est mystère, et parce qu'Il est mystère, Il nous 

apprend la patience. Patience à l'égard de Dieu que je connais encore si peu... patience 

à l'égard de tout homme qui, lui aussi, participe au mystère de Dieu.Reconnaître que 

Dieu est mystère et que tout homme, créé par Lui, participe de ce mystère, c’est 

quelque chose de très concret. C'est refuser de coller sur les gens des étiquettes et ne 

jamais désespérer d'eux. C'est considérer chaque homme avec un infini respect. 

Deuxième miette de cet amour trinitaire : Dieu qui est amour me fait découvrir ce 

qu'aimer veut dire. Je retiens tout spécialement cette espèce de dynamisme 

centrifuge de l'amour. Loin de tout ramener à soi, il se trouve en se donnant. À travers 

les évangiles et la liturgie de l'Eglise, cela est flagrant : le Père, le Fils et l'Esprit... 

chacun renvoie aux deux autres et semble s'effacer pour mettre les autres en valeur. [  

]Devant ce grand mystère du seul et unique Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint 

Esprit, faisons silence et rappelons-nous que puisque Dieu est Amour, c’est lui qui 

m'apprendra à mieux aimer les autres.  [ExtraitKerit.be] 

                        

 

Bonne soirée, Bonne semaine !  Emportez la feuille, Merci ! 
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