Paroisse Saint Martin
Jemeppe sur Sambre

Fête de la Trinité C
Chant d'entrée : (D 68)

16 juin 2019

1. Peuples, criez de joie et bondissez d'allégresse, le Père envoie son Fils manifester sa tendresse.
Ouvrons les yeux, il est l'image de Dieu pour que chacun le connaisse.
2. Loué soit notre Dieu, Source et Paroles fécondes, ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent.
Par Jésus Christ, il donne l'être et la vie, en nous sa vie surabonde.
3. Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre, d'un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre.
En Jésus-Christ la vigne porte du fruit quand tous les hommes sont frères.
Prière pénitentielle : (C 84) Seigneur prends pitié de ton peuple, Seigneur prends pitié.
1. Comme on dissipe une fumée, dissipe rancunes et jalousies.
2. Comme fond la cire en face du feu, que fondent les colères et les refus.

Livre des Proverbes

8, 22-31

La Sagesse apparaît comme une figure mystérieuse, à la fois
créée par le Seigneur et précédant le reste de la création,
compagnie et collaboratrice, présence pour Dieu et pour les
hommes.

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu :
« Le Seigneur m’a faite pour lui,
principe de son action,
première de ses œuvres, depuis toujours.
Avant les siècles j’ai été formée,
dès le commencement,
avant l’apparition de la terre.
Quand les abîmes n’existaient pas encore,
je fus enfantée,
quand n’étaient pas les sources jaillissantes.
Avant que les montagnes ne soient fixées,
avant les collines, je fus enfantée,
avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace,
les éléments primitifs du monde.
Quand il établissait les cieux, j’étais là,
quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme,
qu’il amassait les nuages dans les hauteurs
et maîtrisait les sources de l’abîme,
quand il imposait à la mer ses limites,
si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre,
quand il établissait les fondements de la terre.
Et moi, je grandissais à ses côtés.
Je faisais ses délices jour après jour,
jouant devant lui à tout moment,
jouant dans l’univers, sur sa terre,
et trouvant mes délices avec les fils des hommes. »

Psaume 8
Le psalmiste contemple l'homme à la fois fragile et
grand, à qui Dieu confie sa création. Mais le
modèle parfait de cette humanité, c'est le Fils de
Dieu. C'est lui que nous chantons dans ce psaume.

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu'est-ce que l'homme
pour que tu penses à lui.
le fils d'un homme,
que tu en prennes souci ?
Tu l'as voulu un peu moindre
qu'un dieu,
le couronnant de gloire et d'honneur;
tu l'établis
sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.
Les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel
et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin
dans les eaux.

Évangile selon saint Jean 16, 12-15
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai
encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour
l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il
viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira
dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira
ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura
entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le
fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce
qui vient de moi pour vous le faire connaître.
Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà
pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

Prière universelle :
Pour que l'Église travaille à l'unité des chrétiens,
prions notre Dieu trois fois saint. (silence)
Pour tous ceux qui croient au Dieu d'Abraham,
pour nos frères juifs et musulmans,
prions notre Dieu trois fois saint. (silence)
Pour que les responsables, les élus,
soient vraiment au service de tous,
prions notre Dieu trois fois saint. (silence)

Pour les familles en deuil,
pour les malades en fin de vie,
prions notre Dieu trois fois saint. (silence)
Pour nous tous réunis en cette fête,
pour que l'Eucharistie soit notre communion,
prions notre Dieu trois fois saint. (silence)

Dieu trois fois saint, Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit.
Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour.
Dieu Père,
Esprit Saint,
ta tendresse pour chaque homme
Jésus Ressuscité,
Tu es la vie de Dieu
ton engagement pour ton Père
est infinie :
répandue en nos cœurs :
a été jusqu'au bout :
Fais que nous soyons signe
Rends-nous attentifs
Remplis nos engagements
de cette tendresse,
aux espérances et aux souffrances
de ta force et de ta fidélité.
spécialement avec les plus démunis.
des hommes nos frères. Amen !

Sanctus : (C 84)Saint, Saint, Saint Dieu de l'alliance éternelle, Dieu de l'alliance nouvelle; Dieu de vérité !
Saint, Saint, Saint Dieu de la terre et du ciel, Dieu présent à nos appels, Dieu de sainteté !
Hosanna, Hosanna dans toutes les nations ! Hosanna, hosanna, plus loin que l'horizon !
Béni soit celui qui vient au nom du Père juste et saint.
Hosanna, Hosanna, dans toutes les nations ! Hosanna, Hosanna, plus loin que l'horizon !
Anamnèse : (C 84)
Proclamons le mystère de la Foi !
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! Notre sauveur et notre Dieu ! Viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu : (C 84) Agneau de Dieu prends pitié de nous, Agneau de Dieu, donnes-nous la paix.
1. Agneau de Dieu, Agneau frappé devant les juges, tu es le seul berger des foules.
4. Agneau de Dieu, Agneau monté auprès du Père tu donnes la parole aux hommes.
Chant de communion : (D 47)
Alta Trinita beata, da noi sempre adorata, Trinita gloriosa, unita meravigliosa,
Haute trinité, par nous toujours adorée
Trinité glorieuse, unité merveilleuse
Tu sei manna saporosa et tutta desiderosa.
Tu es manne savoureuse et toute désireuse.

Trinité : qui donc est Dieu ?
Reconnaissons d’abord que Dieu – s’il existe –est au-delà de tout ce que nous pouvons dire
et même concevoir de Lui. Alors ?
De nous seuls pourra venir la question.
De Lui seul pourra venir une libre révélation de son visage.
Ce dévoilement de Dieu nous le lisons, épelé peu à peu, dans la Bible et dans mon expérience.
Des mots surgissent pour le dire.
D’abord : le Créateur, tout-puissant, devenant le Père tout aimant.
Puis nous est révélé : le Fils bien-aimé, tout aimant,
en qui nous pouvons nous aussi devenir enfants de Dieu.
Enfin : Celui qui fait leur éternelle vie, leur éternelle joie,
leur éternelle créativité, leur unité : le même Esprit, l’Esprit-Saint.
Ainsi, à l’origine de tout ce qui existe, il n’y a pas un Dieu au sens d’un grand solitaire,
mais un Dieu Un, comme une amoureuse communion.
Jean-Marie Bedez

