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Fête de la Trinité 

 
 

 
 

Chant d'entrée 
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 ! 

Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 

Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur ! 

 

Kyrie (Messe d’Emmaüs)  
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

 
Gloire à Dieu (Messe de la Réconciliation) 

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 à Dieu, gloire à Dieu. 

 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière 
Nous te glorifions, Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,  Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,  Toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
 

Première Lecture :  Livre de l’Exode (34, 4b-6. 8-9) 
 
 

Cantique : « A toi, louange et gloire éternellement ! » 
 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/ 
 
Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/ 
 
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/ 
 
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/ 
 
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/ 
 
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/ 
 
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/ 
 

 
 

Deuxième Lecture :  Deuxième Lettre de st Paul Apôtre aux Corinthiens (13, 11-13) 

 



 

Acclamation de l'Evangile  
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia ! 
 
 

Evangile 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 :  Esprit très bon, écoute nos appels 
 
 

Saint le Seigneur (Messe d’Emmaüs) 
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 (bis) 
 

Anamnèse (Messe d’Emmaüs) 
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, 

Viens, Seigneur Jésus !   [Bis] 
 

Fraction du pain (Messe de la Réconciliation) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Donne nous la paix (bis) 
 
 

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. 

 
Au moment de passer vers le Père  C'est la foi qui nous fait reconnaître 
Le Seigneur prit du pain et du vin  Dans ce pain et ce vin consacrés, 
Pour que soit accompli le mystère  La présence de Dieu notre maître 
Qui apaise à jamais notre faim.   Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

 
 

Chant de sortie 
Rendons gloire à notre Dieu, 

Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais 
 

Louons notre Seigneur, 
car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, 
nous a donné la vie. 

 
 

POUR DES RAISONS DE SECURITE SANITAIRE 
 

MERCI DE REPARTIR CHEZ VOUS AVEC LA FEUILLE DE MESSE  
 


