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ANNÉE A COULEUR LITURGIQUE : BLANC

« Dieu a envoyé son Fils
dans le monde » Jean 3, 17
Un seul Dieu en trois personnes ! Aujourd’hui, la solennité de la Sainte Trinité
nous délivre un ineffable message : Dieu est amour. Amour miséricordieux
d’un Père, révélé en son Fils, agissant en nos vies par l’Esprit. Chantons le cœur
de notre foi, la source de notre communion.
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Chant d’entrée (Suggestions p. 244)
OU

Antienne d’ouverture
Béni soit Dieu le Père, et le Fils unique de Dieu,
ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a traités avec amour.

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 217)
Frères et sœurs, rassemblés par le Seigneur pour accueillir sa Bonne
Nouvelle, ouvrons nos cœurs à sa grâce en reconnaissant que nous
sommes pécheurs.
Seigneur Jésus, visage de la miséricorde, béni sois-tu pour ton
amour et prends pitié de nous. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, Fils unique de Dieu envoyé pour appeler les pécheurs,
béni sois-tu pour le don de ta paix et prends pitié de nous. Christe
eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, Parole de vie éternelle, béni sois-tu pour ton Esprit de
communion et prends pitié de nous. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.
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Gloire à Dieu (p. 218)
Prière

7 - 13

Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton
Esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère ;
donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de
l’éternelle Trinité, en adorant son Unité toute-puissante. Par Jésus
Christ… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre de l’Exode (34, 4b-6. 8-9)

E

« Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux »

n 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. » – Parole du Seigneur.
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Cantique (Daniel 3, 52, 53, 54, 55, 56)

] À toi, louange et gloire éternellement !
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T. : AELF ; M. : A. Gouzes ; Bayard Liturgie.

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 : ]
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Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (13, 11-13)
« La grâce de Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit »

F
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rères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu
d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres
par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du
Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du SaintEsprit soient avec vous tous. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile

Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au
Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia.

M. : P. Robert ; ADF Musique.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 16-18)

D

« Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé »

ieu 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.

Homélie
Profession de foi (p. 219)
Suggestion de prière universelle
Le prêtre :

L’évangile de ce dimanche nous l’assure, l’amour du Père est sans
limite. Sûrs de sa grâce offerte à tous les hommes, à la suite de Moïse
implorant pour son peuple, prions pour tous nos frères.
] Dieu très bon, écoute nos appels.
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B 19 Musique et liturgie ; T. et M. : Pape Gélase ; T. : transcription J. Gelineau.
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Le diacre ou un lecteur :
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Pour l’Église, qu’elle soit en mesure d’annoncer aux hommes
d’aujourd’hui le salut et la vie offerte par notre Dieu trois
fois saint. Ensemble, supplions. ]
Pour les responsables politiques et les élus, qu’ils soient au service des plus défavorisés et tissent la fraternité. Ensemble,
supplions. ]
Pour les personnes qui souffrent et désespèrent, qu’elles trouvent
consolation et réconfort en Jésus Fils de Dieu. Ensemble, avec
le pape François, supplions. ]
Pour les baptisés de notre assemblée, qu’ils témoignent avec reconnaissance de leur joie de croire au nom du Père, et du Fils,
et de l’Esprit. Ensemble, supplions. ]
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :

Père d’amour et de paix, nous t’en prions. Que la grâce de ton Fils
Jésus et la communion du Saint-Esprit révèlent à tous les hommes
ta présence, toi qui nous aimes et qui règnes pour les siècles des
siècles. — Amen.
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LITURGIE EUCHARISTIQUE
Prière sur les offrandes
Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons
ton nom très saint ; et, par cette eucharistie, fais de nous-mêmes une
éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus…
— Amen.

Prière eucharistique
(Préface de la Trinité)

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu
éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es
un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la trinité des personnes
et l’unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce
que tu l’as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du
Saint-Esprit : et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel
et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes,
leur unique nature, leur égale majesté. C’est ainsi que les anges et
les archanges, et les plus hautes puissances des cieux, ne cessent de
chanter d’une même voix : Saint ! Saint ! Saint…

Chant de communion (Suggestions p. 244)
OU
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Antienne de la communion
Puisque vous êtes des fils,
Dieu a envoyé dans vos cœurs
l’Esprit de son Fils,
qui crie : Père !

7 - 13

(Ga 4, 6)

Prière après la communion
Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l’âme et du corps dans
le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre
foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible Unité.
Par Jésus…
— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
Bénédiction
Envoi

PRIONS EN ÉGLISE
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE

Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste,
rédacteur en chef de Prions en Église Afrique

Espoir des désespérés

D

ieu « marche au milieu de nous », selon les mots de Moïse.
Il ne nous laisse pas tomber. Aux chrétiens, il est demandé
de raconter, de célébrer et de répandre l’évènement trinitaire offert dans l’histoire de Pâques. Cette histoire est une histoire d’amour, car « 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 ».
Baptisés, nous l’avons été « au nom du Père, et du Fils et du
Saint-Esprit » et, à y regarder de près, la Trinité est au cœur de
notre vie de tous les jours. Quand le chrétien dit « Au nom du
Père, et du Fils et du Saint- Esprit », il exprime le visage trinitaire de Dieu. Quand il dit « Gloire au Père, et au Fils et au SaintEsprit », il adore dans la Trinité le mystère de Dieu.
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En terre africaine, l’Église se dit « Église famille de Dieu » par
analogie à la Trinité. Cette image contribue à une meilleure
compréhension de l’unité et de la communion entre Dieu le Père,
le Fils et tous les frères de la famille divine dans l’Esprit.
Dans un monde marqué par des tensions et des divisions, la
Trinité vient aussi illuminer l’espérance des hommes. Espoir
des désespérés de notre monde, elle pousse à s’engager en
faveur de l’unité et de la communion. Continuons à donner sens
à notre vie, en racontant le récit de la Trinité en « paroles » et en
« œuvres ». Faisons-le, dans l’espace et dans le temps, à travers
des gestes humbles de solidarité, de réconciliation et de justice.

Dans la liturgie et la vie de l’Église, comment la Trinité
se manifeste-t-elle à moi ?
Quels sont les signes par lesquels je reconnais la présence
de la Sainte Trinité dans ma vie de chrétien ? n
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