Dimanche 30 mai 2021
Sainte trinité
ENTREE : Souffle imprévisible K 28-44
ESPRIT DE VERITE,
BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE LIBERTE,
PASSE DANS NOS COEURS !
Souffle imprévisible,
Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre,
Esprit de Dieu,
Souffle de tempête,
Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres,
Esprit de Dieu !

Fleuve des eaux vives,
Esprit de Dieu,
Chant de l'autre rive,
Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage,
Esprit de Dieu,
Porte-nous au large,
Esprit de Dieu !

Flamme sur le monde,
Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l'ombre,
Esprit de Dieu,
Flamme de lumière,
Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres,
Esprit de Dieu !

Voix qui nous rassemble,
Esprit de Dieu,
Cri d'une espérance,
Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille ,
Esprit de Dieu,
Clame la Nouvelle,
Esprit de Dieu

« La Trinité » selon Paul

« La Trinité » Icone
grecque

Psaume 32 : Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.

PU : Fais nous vivre de ton Esprit U 681

Offertoire : Descends sur nous
Viens nous combler de toi, Viens couronner de foi
Notre espérance, Descends sur nous, Ô Dieu de Gloire
Du sein de notre Dieu
De l'infini des cieux
Descend de son saint lieu sur nous
Le flot de son amour
Que tant de paix entoure
De bienveillance
Et de grâce envers nous

Viens partager ta vie
Qu'au chant de ton Esprit
Nos coeurs répandent aussi ton nom
Qu'ils parlent et qu'ils s'épanchent
Qu'ils s'ouvrent et qu'ils se penchent
Sur les eaux
Immuables du pardon

Et là pour l'adorer
Nos coeurs émerveillés
Reçoivent en sa bonté la joie
De vivre en son alliance
Au puits de sa présence
Des sources inépuisables
De sa voix

Que tous ensemble ainsi
Devant toi réunis
Nous recevions cette huile sainte
Bonne et abondante
Pure et bienfaisante
Ordonnance éternelle
De ta main

Communion : Devenez ce que vous recevez
« Le dernier repas »
Berna Lopez, 2011
Evangile et peinture

Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père

Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles

Rassasiés par le pain de vie,
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime.

Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ
Nous portons la robe nuptiale

Purifiés par le sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie du royaume.

Envoyés par l'Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l'amour du Christ
Annonçant la bonne Nouvelle

ACTION DE GRACE : Viens Esprit de Dieu (il est vivant)
Viens Esprit de Dieu, Viens O viens.
Emplis-nous de ton feu, Esprit de Dieu.

ENVOI : Exultez de joie peuples de la terre I 508
Exultez de joie, Peuples de la terre.
La mort est vaincue, Le Christ est vivant.
Que soient remplis d´allégresse
Les déserts et terres arides,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu´elle se couvre de fleurs.

« Le couronnement de la Vierge » Le Greco

Nous verrons la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu,
Son bonheur et son allégresse
Sur nous resplendiront.

L’icône de la Trinité peinte par Saint André Roublev
Les trois anges représentent la Sainte Trinité, une seule
coupe symbolisant le sacrifice rédempteur, la table étant
celle de la Cène et de l’Eucharistie.
La perspective inversée qui va s’élargissant à partir du
regard du spectateur symbolise le monde d’En Haut
infiniment plus vaste que le monde d’ici-bas.
Détails reconnaissables : le Golgotha, le chêne et la
demeure d’Abraham.
Elle devient « la référence » dans l’iconographie russe.
Nous trouvons dans les représentations ultérieures des
variations dans les détails.

