
 1 

Paroisse Saint Martin Fête de la Trinité A 

Jemeppe sur Sambre 7 juin 2020 
 

Chant d'entrée : (D 68)  

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. 
 

5. Peuples, battez des mains et proclamez votre fête, le Père accueille en lui ceux que son Verbe rachète. 

Dans l'Esprit Saint, par qui vous n'êtes plus qu'un, que votre joie soit parfaite. 

 

Prière pénitentielle : (C 110) Seigneur prends pitié, … O Christ prends pitié… Seigneur prends pitié. 
 

Livre de l'Exode 34, 4…9 

Moïse a demandé à Dieu de se montrer à lui. Mais 

Dieu fait mieux : il révèle à Moïse le sens profond de 

son nom. 
 

En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il 
gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le 
lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de 
pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint 
se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom 
qui est : LE SEIGNEUR. Il passa devant Moïse et 
proclama : « LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu 
tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein 
d’amour et de vérité. » 
Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se 
prosterna. Il dit : « S’il est vrai, mon Seigneur, que 
j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au 
milieu de nous. Oui, c’est un peuple à la nuque 
raide ; mais tu pardonneras nos fautes et nos 
péchés, et tu feras de nous ton héritage. » 

Cantique de Daniel 3,52-56 

Le Dieu de tendresse révélé à Moïse, c'est aussi le roi de 

l'univers, celui que chantaient les trois enfants dans la 

fournaise, le Dieu plus fort que le roi païen qui les 

envoyait au supplice. 
µ 

A toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères ! 
Béni soit le nom très saint de ta gloire ! 
 

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire ! 
Béni sois-tu sur le trône de ton règne ! 
 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, 
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim ! 
Béni sois-tu, au firmament dans le ciel ! 

 

 

Évangile selon saint Jean 3, 16-18 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a 

donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne se perde pas, mais obtienne 

la vie éternelle. 

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 

non pas pour juger le monde, mais pour 

que, par lui, le monde soit sauvé. 

Celui qui croit en lui échappe au 

Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà 

jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du 

Fils unique de Dieu. 
 

 

 

Prière universelle : 
 

 

 

Dieu notre Père, notre créateur, tu es un Dieu tendre et miséricordieux, plein d'amour et de fidélité... 

Souviens-toi de ton Église. Mets dans la bouche de ses responsables les paroles de tendresse et de vie. 
 

Christ, Parole de Dieu, 

le Père t'a envoyé non pas juger le monde 

mais le sauver... 

Souviens-toi de tes frères dans l'épreuve. 

Soutiens l'action des artisans de justice et de paix. 

Saint Esprit de Dieu, 

tu purifies le cœur obscur 

et nous unis dans une même communion... 

Souviens-toi de nous, unis les aux autres. 

Accueille-nous dans l’amour trinitaire. 
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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, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 

ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu  

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs  

aux espérances et aux souffrances 

 des hommes nos frères.   Amen ! 
 

 

 

Offertoire : (D 47) Alta Trinita beata, da noi sempre adorata, 
Haute trinité, par nous toujours adorée 

 

Trinita gloriosa, unita meravigliosa, 
Trinité glorieuse, unité merveilleuse 

Tu sei manna saporosa et tutta desiderosa. 
Tu es manne savoureuse et toute désireuse 

 

Sanctus : (C 110)  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 110)    Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Agneau de Dieu : (C 110)   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 : (D 287) La sagesse a dressé une table. Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l’homme. Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

Je bénirai le Seigneur en tout temps sa louange sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son Nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes erreurs il m’a délivré. 

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

Tu es Père, tu es Fils, tu es Esprit 
 

Tu es Père, Seigneur mon Dieu. 
Père de tendresse et d'amour, 
Père qui aime et qui pardonne, 
Père qui me prend dans tes mains 
                 et sur ton cœur, 
Père qui console et qui rassures, 
Père qui, jamais, ne m'abandonne 
    et toujours me remet debout. 
 

Tu es Fils, Seigneur mon Dieu. 
Petit enfant fragile, 
    dans les bras de ta mère. 
Fils, homme parmi les hommes, 
    qui te reçois du Père, 
Tu me parles et tu m'apprends  
   ce qu'est la Vie, donnée et reçue. 
Fils, ton amour va jusqu’au bout, jusqu’à la croix, 
    pour que tout homme puisse vivre de toi,  
    aujourd'hui et à jamais. 

 

 

 

 

Tu es Esprit, Seigneur mon Dieu. 
Feu qui réchauffe mes hivers, 
Souffle qui m'anime et vent qui me bouscule. 
Esprit qui me relie aux autres, 
Esprit d'amour esprit de vie, 
Esprit de justice et de liberté. 
 

Tu es Père, tu es Fils, tu es Esprit, 
Seigneur mon Dieu.  

 

 Christine Reinbolt 

 

 


