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LA SAINTE TRINITÉ 

 

Le dimanche qui suit la Pentecôte, le 8
e
 après Pâques, l’Église fête le mystère de la 

sainte Trinité. 

Les chrétiens sont baptisés « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et lorsqu’ils 
commencent leur prière, ils se marquent du signe de la croix sur le front, le cœur et les 
épaules en invoquant Dieu « Au Nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit » : c’est la 
Trinité. 

L’affirmation que Dieu est unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 
égaux, participant d’une même essence divine et pourtant fondamentalement distincts, 
comme le Christ l’enseigne à ses apôtres lorsqu’il leur dit « Allez et baptisez au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit ». 

« ll n’y a pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. » 

La Trinité est Une, d’où le mot « Trinité », dérivé de « trois » et de « unité ». Il n’y a pas trois dieux, mais un seul 
Dieu en trois personnes : le Père, le Fils et l’Esprit-Saint. Chacune des trois personnes est Dieu tout entier. 
Chacune des trois personnes n’existe qu’en union avec les deux autres dans une parfaite relation d’amour. Ils sont 
un seul et même Dieu parce qu’ils n’ont qu’une seule et même nature, une seule et même divinité. 

La compréhension de ce mystère divin ne peut être perçue que par la foi. L’être humain ne peut concevoir un Dieu 
unique en trois personnes. C’est Dieu qui révèle le mystère de son amour par l’envoi de son Fils, puis de l’Esprit 
saint, le jour de la Pentecôte. 

Jésus nous révèle que Dieu est « Père », et qu’il n’existe que par son Père. Et Jésus promet à ses apôtres le don 
de l’Esprit saint qui sera avec eux et en eux. Ainsi, Jésus nous le fait connaître comme une autre personne divine. 

« Nous croyons fermement et nous reconnaissons qu’il n’y a qu’un seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-
Esprit, trois personnes mais une seule substance, une seule nature » 
(IVe Concile du Latran, 1215). 

    Sabine Harreau – Journal le Pèlerin 
 

 

Chant d'Entrée :  

1. Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 

2- Louange à Lui, puissance, honneur,         4- Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Pour les actions de son amour !         Harpes, cithares, louez-le. 
Au son du cor et du tambour,          Cordes et flûtes, chantez-le : 
Louange à Lui pour sa grandeur !          Que tout vivant le glorifie. 

3. Tout ce qui est nous dit sa joie        5- Rien n'est trop grand pour notre Dieu, 
De nous créer avec amour.          Rien n'est trop beau pour Jésus Christ, 
Nos chants lui disent en retour          Louange et gloire à leur Esprit, 
Notre louange et notre foi.          Dans tous les siècles, en tout lieu. 
 
Kyrie     

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 
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Gloria :      
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 
 
 

Cantique de Daniel :   À toi, louange et gloire éternellement ! 

 

 

 Acclamation de l’Evangile : Alléluia ! (x8) 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
 
 
Prière Universelle :   Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 
 
 
Sanctus :        Toi Seigneur, Toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre ! 

Toi Seigneur, Toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière ! 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! (Bis) 

1 – Toi seul es Saint, Toi seul es Dieu (bis) 
Toi seul es Grand, Toi seul es Dieu (bis). 

2 - Toi seul es Bon, Toi seul es Dieu (bis) 
Toi seul es Vrai, Toi seul es Dieu (bis) 

 
Anamnèse :   

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus, 
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! 
Gloire à toi ressuscité ! Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 
 
Agneau de Dieu :   

1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
Tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché. 
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 
 
2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
Tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
 
3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
Pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes 
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 

 
 
Communion :      R/     Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. 

            Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

1. Prenez et mangez, c’est mon corps, livré pour vous. 
 Prenez et buvez, c’est mon sang, versé pour vous. 

2. Si quelqu’un a soif, qu’il demeure en moi et qu’il boive. 
 Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira. 

3. La gloire de mon père, c’est que vous portez du fruit. 
 Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie 
 Recevez l’Esprit et proclamez le salut. 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheur d’hommes. 
           Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 

 



Envoi :  
R. Rendons gloire à notre Dieu !   3. Oui le Seigneur nous aime, 
Lui qui fit des merveilles,    Il s´est livré pour nous. 
Il est présent au milieu de nous   Unis en son amour, 
Maintenant et à jamais !    Nous exultons de joie. 

1. Louons notre Seigneur,    4. Dieu envoie son Esprit, 
Car grande est sa puissance,    Source de toute grâce, 
Lui qui nous a créés,     Il vient guider nos pas 
Nous a donné la vie.     Et fait de nous des saints. 

2. Invoquons notre Dieu,    5. Gloire à Dieu notre Père, 
Demandons-lui sa grâce,    À son Fils Jésus-Christ, 
Il est notre Sauveur,     À l´Esprit de lumière 
Notre libérateur.     Pour les siècles des siècles.  

 

 

ANNONCES 

Mardi 9 juin à 20h30 à l'ESPJ XXIII: Réunion de l'EAP avec la présence du  
                                                          P. Gilles Isaac 

Mercredi 10 juin à l'ESPJ XXIII: Réunion bilan de tous les animateurs de l'Aumônerie 

Jeudi 11 juin à 19h à St Maclou : Messe Chrismale à St Maclou (sans paroissiens pour raisons sanitaires) 

Vendredi 12 juin à 20h30 à l'église : rencontre des catéchumènes adultes 

Dimanche 21 juin à l'église à 10h30:  Messe d'action de grâce pour tous les bénévoles de la paroisse  

Samedi 27 juin à 18h à l'église: Fête de la st Jean sur le parvis, feu nouveau,  procession du cierge Pascal, 
messe d'action de grâce pour le Père Eustache et sa nouvelle mission sur le diocèse, apéritif dinatoire.  

 
   

Intentions :  Samedi :    + Jean MICHAUD 

   Dimanche :         + Hélène BESSON  -  + Famille RABOTEUR 

Obsèques de la semaine :  Maria-Francesca LECUYER (97 ans) 

                                     Claude LEROUX (84 ans) - + Jacques LEFORTIER (83 ans) 

 
 
 

 

Prière à la sainte Trinité, de Saint Augustin 

« Je t’invoque, ô Trinité une » 

« C’est pourquoi, Seigneur, je t’invoque avec la foi que dans ta bonté tu m’as donnée pour mon salut. Mon âme vit 
fidèlement de cette foi, et s’attache par l’espérance à ce qu’elle verra un jour en réalité. 

Je t’invoque, mon Dieu, avec une conscience pure, et avec tout l’amour de ma foi, cette foi que tu as conduite à 
l’intelligence de la vérité en déchirant ses ténèbres, cette foi que tu m’as rendue agréable et douce comme le miel 
en y mettant la douceur de ta charité et en dissipant les amertumes du monde. 

Je t’invoque, Trinité bienheureuse, à pleine voix, avec l’amour sincère de ma foi, cette foi dont tu m’as nourri dès le 
berceau à la lumière de ta grâce, et que tu as affermie en moi en l’accroissant par l’enseignement de notre mère 
l’Église. 

Je t’invoque, Ô Trinité une, bienheureuse, glorieuse et bénie, « Dieu, Seigneur, Paraclet ; charité, grâce, 
communion ; celui qui engendre, celui qui est engendré, et celui qui donne la vie ; la vraie lumière, la vraie lumière 
née de la lumière, la véritable illumination ; source, torrent, eau vive ; tout vient d’un seul, par un seul, en un seul. 

Tout vient de lui, par lui, en lui ; vie vivante, vie de la vie, vie qui vivifie la vie ; un seul par lui-même, un seul par lui 
seul, un seul par les deux seuls ; ôn (celui qui est) par lui-même, ôn par le premier, ôn par les deux autres ; Père 
véridique, Fils-vérité, Saint-Esprit-vérité. Une seule essence Père, Logos, Paraclet, une seule grandeur, une seule 
bonté. Ainsi soit-il. » 

Saint Augustin d’Hippone (354-430) 

 


