
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Trinité, mystère d'un Dieu-Créateur, Rédempteur et Sanctificateur 

En cette Solennité de la Sainte Trinité, que l’Église célèbre le dimanche suivant la Pentecôte, 

nous sommes invités à contempler le « mystère d’un Dieu qui ne cesse de nous créer, de nous racheter 

et de nous sanctifier » : Pape François  

Les lectures proposées par la liturgie de ce jour nous font comprendre que « Dieu ne veut pas 

tant révéler qu’Il existe, mais plutôt qu’Il est DIEU avec nous, qu’Il nous aime, qu’Il marche avec 

nous, qu’Il s’intéresse à notre histoire personnelle, et qu’Il prend soin de nous », Le Seigneur est là-

haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre, proclame le Livre du Deutéronome. Ainsi donc, « nous 

ne croyons pas en une entité lointaine, indifférente, mais au contraire en JÉSUS CHRIST l’Amour 

qui s’est fait chair, est mort et ressuscité pour nous ». Saint Paul à son tour nous parle du désir de 

Dieu d’être appelé Père, et même « Papa », « avec la confiance totale d’un enfant qui s’abandonne 

dans les bras de celui qui lui a donné la vie ». L’action de l’Esprit-Saint en nous, rappelle en outre 

l’apôtre, fait que « Jésus ne se réduit pas à un personnage du passé, mais que nous le sentons proche, 

et nous expérimentons la joie d’être des enfants aimés de Dieu ». Et c’est justement « grâce à la 

présence et à la force de l’ESPRIT SAINT, que nous pouvons réaliser avec sérénité notre 

sanctification à travers la mission qu’Il nous confie : annoncer et témoigner à tous de l’Évangile ». 

La fête de la Sainte Trinité, Dieu Un et Trine, nous fait contempler « le mystère d’un Dieu qui 

ne cesse de nous créer, de nous racheter, de nous sanctifier et qui donne, à chaque créature qui 

l’accueille, de refléter un rayon de sa beauté, de sa bonté et de sa vérité ». 

Bonne Fête de la Sainte trinité !!! 

P. Rodrigue 
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Chant d’entrée     Jubilez ! criez de joie ! 

Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez ! criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 

1/ Louez le Dieu de lumière,  

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  

des enfants de la lumière. 

3/ Notre Dieu est tout amour, 

Toute paix toute tendresse. 

Demeurez en son amour, 

Il vous comblera de lui. 

5/ Louange au Père et au Fils, 

Louange à l’Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité, 

Notre joie et notre vie ! 

 

Kyrie     Seigneur, prends pitié de nous  

O Christ, prends pitié de nous 

Seigneur, prends pitié de nous            

 

 

Gloire à Dieu  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix aux hommes qu’il aime,  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire à Dieu.  

 

Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions,  

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu !  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant,  

Seigneur Fils unique, Jésus-Christ Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

 

Seigneur Dieu Agneau de Dieu, Seigneur 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, prends pitié,  

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 du Père Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

1ère Lecture : Lecture du livre du Deutéronome (Dt 4,32-34.39-40) 

Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où Dieu 

créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi grand, a-

t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant 

du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de 

venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, 

à main forte et à bras étendu, et par des exploits terrifiants – comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le 

faire pour toi en Égypte ? Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui 

est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les décrets 

et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et 

longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. » 

 

Psaume 32    Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu 

 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour. 

 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 

l’univers, par le souffle de sa bouche. 

Il parla, et ce qu’il dit exista ; 

il commanda, et ce qu’il dit survint  

 



Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 

 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 

2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 14-17) 

Frères, 

tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu 

un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait 

de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit 

Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses 

enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous 

souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 

Trait d’ Evangile   Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné 

de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha 

d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes 

les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-

leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 

du monde. » 

Rite baptismal Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus Alléluia,  
   Aujourd’hui l’esprit repose en toi et chante Alléluia 

 

Prière universelle   Pour les hommes et  pour les femmes, pour les enfants de la terre.  

Ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière.  

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

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse     Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .  
 
Notre Père  

 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. 

Amen 
 
 
Agneau de Dieu  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 



Chant de communion     
 

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.  
 

 

Chant d’envoi    
 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

    à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 

    Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 

    de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

 

6. La première en chemin avec l’Eglise en marche, 

    dès les commencements… tu appelles l’Esprit ! 

    en ce monde aujourd’hui, assure notre marche; 

    Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 

Marche avec nous, Marie 

sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu, 

ils sont chemins vers Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, 

aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemins vers Dieu, 

ils sont chemins vers Dieu. 

 

 

***ANNONCES*** 
 

 

Mardi 1er Juin    18h30  CPAE 
 

Vendredi 4 juin 15h le MCR vous invite à participer à une messe solennelle qui sera 

célébrée à vos intentions, en l’église St Médard (141 rue Mouffetard 5è 

ardt/ M° Censier-Daubenton)  

Dimanche 6 juin  15h30  Eveil à la Foi 

Dimanche 13 juin - Quête impérée : LE DENIER DE ST PIERRE 

   - PROFESSION DE FOI DES 5EME 

-  9h 8ème Rencontre du catéchuménat 
 

Jeudi 17 juin  Récollection des aînés des paroisses du XIXè et XXè, à l’église Notre 

Dame des Otages (81 rue Haxo, 20è). Thème de réflexion « Saint 

Joseph » Prenez le tract ! 
 

Samedi 26 juin  9h30  Ordinations sacerdotales de 12 nouveaux prêtres, à Saint Sulpice.  

La célébration sera présidée par Mrg Michel AUPETIT 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Réservez dès aujourd’hui, dans votre agenda, la messe du 

dimanche 27 juin 2021. Nous rendrons grâce au Seigneur pour tout 

ce que le Père Christophe et le Père Rodrigue, appelés à d’autres 

missions, ont apporté au service de notre communauté paroissiale. 

La messe sera suivie d’un pot de l’amitié en fonction des mesures 

sanitaires. Un moment de partage et de convivialité à ne pas rater ! 

Chapelet tous les 

mardis à 16H30 

jusqu’au 30 juin 

devant l’autel de la 

Vierge  


