
Samedi 16 Juin 2019  
Solennité de la Sainte Trinité -  Année C 
 

Bon dimanche à tous.  
Merci d’emporter ce feuillet 

 

Entrée  :  Béni sois-tu Seigneur pour ton Eglise   Copie 
 

    Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Eglise  
    qui nous rassemble Fais de ton peuple qui te célèbre  
    un peuple de louange, un peuple de frères. 
 

1. Il n’y a pas de plus grand  amour que de donner sa vie 
pour  ses  amis. 

2. Nous recevons le pain de la vie et nous formons  
le corps de Jésus-Christ. 

3. Dieu fait de nous des fils adoptifs vivant la charité 
d’un même cœur. 

 

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

Acclamation :  Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
                       Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit ! 
 

P.U :     Dieu très bon, écoute nos appels. 
                      
Procession des dons :  Dieu Très-Haut qui fais merveille.   
 

1- Dieu Très-Haut qui fais merveille  Béni soit ton nom ! 
    Dieu vivant qui fais largesse, Béni soit ton nom ! 
     Comme au ciel t’adorent les anges  
              Et sans fin te chantent louange, 
              Nous aussi prions sur la terre : Béni soit ton nom !   

2 . Dieu vainqueur de nos ténèbres, Béni soit ton nom ! 
    Dieu penché sur nos faiblesses, Béni soit ton nom ! 
    Ton amour est notre espérance, Ta bonté nous rend l’innocence,  
    De toi seul nous vient la lumière : Béni soit ton nom ! 
 

3. Dieu très saint qui nous libères, Béni soit ton nom ! 
    Dieu fidèle en tes promesses, Béni soit ton nom ! 
    Ton Eglise adore en silence Et proclame la délivrance, 
    De nos cœurs monte une prière : Béni soit ton nom ! 

    Communion :    Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
 

Voici le corps et le sang du Seigneur 
 La coupe du salut et le pain de la vie. 
 Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle 

 

1. Au moment de passer vers le Père,   Le Seigneur prit du 
pain et du vin   Pour que soit accompli le mystère  

                  Qui apaise à jamais notre faim. 
2. Dieu  se livre lui-même en partage  Par amour pour son 

peuple affamé. Il nous comble de son héritage  Afin que 
nous soyons rassasiés. 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître  Dans ce pain et ce 
vin consacrés  La présence de Dieu  notre Maître,  le 
Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament  La merveille 
que  Dieu fait pour nous ; Aujourd’hui  il allume  une 
flamme,  Afin que nous l’aimions  jusqu’au  bout. 

 

  Envoi :  Prophètes pour les peuples     page 520   
 

Eveille l’aurore, Sois le sel de la terre, 
Lumière pour ton frère,  
Témoin du Dieu vivant ! 

 

1. Si dans ta vie une voix  t’interpelle 
 N’entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler ? 

          Moissonneur du blé levé, Dieu a besoin de tes mains. 
               Lève-toi, prophète pour les peuples ! 

 

2. Si en chemin un ami te fait signe, 
Ne vois-tu pas ton Dieu qui vient te rencontrer ? 
Pain  rompu qui donne vie, Dieu a parlé à ton  cœur 
                 Lève-toi, prophète pour les peuples ! 

 


