
SAINTE TRINITE 

Année C 

Dimanche 12 juin 2022 

 

 

Chant d’entrée : Jubilez, criez de joie  Y 68 - 11     couplets 1-2-5 

Mot d’accueil : Proposition de l’équipe pour être attentif au signe de la Trinité 

Frères et sœurs, après la Pentecôte où s’est achevé le temps pascal, l’Eglise propose ce dimanche 

de la Sainte Trinité. 

Nous revenons à Celui qui nous a créés à son image : Il nous sauve en son Fils et nous fait vivre 

ensemble de son Esprit. 

C’est pourquoi, lentement, nous traçons sur nous le signe de la croix : Au nom du Père, et du fils, et 

du Saint Esprit. 

Préparation pénitentielle : messe d’Emmaüs  C 53 – 71 

Gloire à Dieu : messe d’Emmaüs  F 53 – 72 

Prière du célébrant 

1ère lecture : le livre des proverbes (8,   22-31) 

Monition : Dans cette lecture on ne parle pas d’une sagesse théorique ou intellectuelle mais bien de 

la sagesse qui donne lumière, sens, et beauté à l’œuvre créatrice de Dieu. 

Psaume  8  Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par tout l’univers 

2ème lecture : lettre de saint Paul aux romains (5, 1-5) 

Proclamation de l’Evangile : messe d’Emmaüs (U 53 – 73)  Alléluia 

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

Evangile : selon st Jean  (16,  12-15) 

Homélie 

Profession de foi : proclamée   Le symbole des apôtres 

Prière universelle :  

Introduction : La Sainte Trinité est un mystère d’amour.  

Osons nous adresser à Dieu en toute confiance pour lui présenter notre prière. 

Refrain : O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.  K 17 - Y 27/34 

 

 



 

1/ Vois, Seigneur, la multitude des hommes qui cherchent douloureusement la vérité 

sur toi et sur eux-mêmes.  

Que la parole de ton Eglise soit lumière pour tous. 

2/ Vois, Seigneur près de nous, des enfants mal-aimés, des couples désunis, des 

hommes et des femmes sans toit ni travail. 

Que se multiplient les initiatives pour permettre à chacun de vivre épanoui et 

respecté dans sa dignité. 

3/ Vois, Seigneur, parmi nous, ceux qui se sentent à l’aise dans leur vie de famille, 

dans leur vie de travail. 

Qu’ils vivent dans l’action de grâces, heureux de savoir que tout leur vient de toi, 

heureux aussi de partager avec leurs frères. 

4/ Vois, Seigneur, les responsables politiques et ceux qui souhaitent s’engager en ce 

dimanche d’élections. 

Que l’Esprit Saint les aide à assumer leurs responsabilités pour œuvrer au bien 

commun, au service de la paix et de la justice. 

5/ Vois, Seigneur, notre communauté et plus particulièrement les jeunes qui 

cherchent à donner du sens à leur vie. 

Qu’ils reçoivent la vérité promise par Jésus. 

Conclusion : Par ton Esprit de vérité, aide-nous, Père très bon, à mieux aimer nos 

frères et sœurs. 

Donne à tous tes enfants de connaître la joie. Par le Christ, notre Seigneur.  AMEN 

Prière sur les offrandes 

Sanctus : Messe d’Emmaüs  AL  53-74 

Anamnèse :           “                 C  53-75 

Doxologie :  Amen…     C  13-18   

Notre Père : récité 

Agneau de Dieu : messe d’Emmaüs C 53-76 

Communion 

Chant : La sagesse a dressé une table  D 580 couplets 1-2-3 

Prière après la communion 

Chant d’envoi : Par toute la terre il nous envoie  T 74 – 12 /IEV 19 -14   couplets 1-3  

 


