
Paroisses Saint Martin Fête de la Trinité  B 

Jemeppe sur Sambre et onoz 30 mai 2021 

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. 
 

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 111) Seigneur prends pitié (3x), O Christ prends pitié (3x), Seigneur prends pitié (3x) 
 

Saint Paul aux Romains  8, 14-17 

Pour découvrir la Trinité, saint Paul nous renvoie à notre 

expérience : le Père nous donne l'Esprit qui nous guide; et il 

nous partage ainsi la relation qu'il a avec son propre Fils. 
 

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. 
 
 

Evangile selon saint Matthieu  28, 16-20 

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. » 

Psaume 32  
Le psalmiste ébauche le mystère de la Trinité : le Fils, 

Parole par qui Dieu fait ce qu'il dit; l'Esprit, souffle de 

Dieu qui donne la vie. Nous sommes le peuple à qui Dieu 

révèle son mystère. 
 

Ecouter le psaume (Cliquer) 
 

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 su Seigneur : 
Il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi ! 
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http://paroisse-jemeppe-onoz.be/jemeppe/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/PSbtrinité_21.mp3


 

Prière universelle : 
 

 

Pour tous ceux qui croient en un seul Dieu : 

juifs, chrétiens, musulmans, 

prions le Seigneur. 
 

Pour ceux qui s’engagent au service des autres, 

Pour les parents, les éducateurs, 

et pour tous ceux qui annoncent 

le visage de l'amour, 

prions le Seigneur.

Pour les populations victimes 

de l’extrémisme religieux et de fanatisme, 

prions le Seigneur. 
 

Pour les chefs des peuples, 

pour les défenseurs des droits de l'homme 

et tous les artisans de paix, 

Dieu trois fois saint, nous te prions. 

 

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 ! 
 

 

Sanctus : (C 111) 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 : (C 111) Il est grand le mystère de la foi ! Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Il est grand le mystère de la foi ! Amen. 
 

Agneau de Dieu : (C 111) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous.    

... 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. 

 

Une relation de confiance 
 

Les parents savent comment susciter une relation de confiance, 
dès les débuts, avec leur enfant encore tout-petit. 
L’attitude qu'il faut prendre, l'importance du regard, la douceur, 
éviter de provoquer la peur, tout est dans la communication. 
Communiquer, c’est transmettre, suggérer, inspirer, 
susciter la réponse. 
Dieu fait de même : il communique, il se donne, 
et c’est le plus intime de lui-même qu'il nous communique, son Esprit. 

Marcel Metzger 

 


