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Sainte trinité 

 

Entrée : Prenons la main que Dieu nous tend T 42-2 
 
Prenons la main que Dieu nous tend.  
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.  
Jésus est mort un jour du temps.  
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.  
L´unique Esprit bénit ce temps. Prenons le temps,  
Le temps de vivre en grâce avec nos frères.  
 
Prenons la paix qui vient de Dieu.  
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.  
Jésus est mort pour notre vie.  
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.  
Son règne est là : le feu a pris. Prenons le temps,  
Le temps de vivre en grâce avec nos frères.  
 
Prenons les mots que dit l´Amour.  
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.  
Jésus est mort, le Livre est lu.  
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.  
Un même Esprit nous parle au coeur. Prenons le temps,  
Le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
 
 
Cantique Daniel 3 : A Toi louange et gloire, éternellement 
 
 
PU : Seigneur envoie Ton Esprit, exauce-nous (PUSH) 
 
 
Offertoire : Viens Esprit Saint 14 49  
 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus 
 
1. Viens, Esprit-Saint,  
Viens en nos cœurs, 
Et envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière 
 
2. Viens en nous,  
Viens père des pauvres, 
Viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs. 
 
3. Consolateur souverain, 
Hôte très doux de nos âmes, 
Adoucissante fraîcheur. 
 

4. Dans le labeur, le repos, 
Dans la fièvre, la fraîcheur, 
Dans les pleurs, le réconfort. 
 
 
5. Ô lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu’à l’intime 
Le cœur de tous tes fidèles 
 
 
6. Sans ta puissance divine, 
Il n’est rien en aucun homme, 
Rien qui ne soit perverti. 
 

7. Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 
 
 
8. Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, 
Rends droit ce qui est faussé. 
 
 
9. À tous ceux qui ont la foi, 
Et qui en toi se confient, 
Donne tes sept dons sacrés. 
 



 
Communion : La sagesse a dressé une table D 580  
 
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 en ma bouche.   
En Dieu mon âme trouve sa gloire,       
Que les pauvres m’entendent et soient en 
fête.  
 
Avec moi magnifiez le Seigneur 
Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 

De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 
Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez 
illuminés, 
Votre visage ne sera pas confondu. 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses 
angoisses. 
 
Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. 
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne 
manquent de rien. 

 
 
 
Envoi : Saint Esprit (Glorious) 
 
Viens Saint-Esprit viens 
Ouvre le Ciel descends sur nous 
Viens Saint-Esprit viens 
Feu éternel embrase nous 
 
Sois le feu qui me guérit 
Sois l’Amour qui me bénit 
Voici mon cœur, voici mon cœur 
Viens déverser Ta tendresse 
Au milieu de mes faiblesses 
Je n’ai plus peur Je n’ai plus peur 
 
Viens Saint-Esprit viens 
Touche la terre descends sur nous 
Viens Saint-Esprit viens 
Amour du Père embrase nous 
 
 
 

 


