
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA SAINTE TRINITÉ (année C) 
            12 juin 2022  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 
 
 

 

 

« L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 

                                                                  Jean 16, 15 
 

LITURGIE de l'ACCUEIL 
 

Entrée        Y 68-11 

 

R/ Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint ! 

 Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour. 

 Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 

1- Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 

 Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 

 2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 

    Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

5- Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire. 

 Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie ! 
 

 

Je confesse à Dieu   
 Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et 

sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, 

j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 

les anges et tous les saints, et vous aussi frères et sœurs, de prier pour 

moi le Seigneur notre Dieu. 

 

 

Préparation pénitentielle     Messe d’Emmaüs C 53-71 
 

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 d’Emmaüs C 53-72           

R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, gloire à Dieu !  
 

1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 

 Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! R/ 
 

            2- À toi les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 

              Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! R/ 
 

3- Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

 Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! R/ 
 



 

 
 
 

LITURGIE de la PAROLE 

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

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 

La lune et les étoiles que tu fixas, 

Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 

Le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 

Le couronnant de gloire et d’honneur ; 

Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 

Tu mets toute chose à ses pieds. 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 

Et même les bêtes sauvages, 

Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 

Tout ce qui va son chemin dans les eaux. 
 

Acclamation à l'Evangile      U 53-73        Alléluia !      
 

 

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

 

Le Symbole des Apôtres 
     Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

     Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-

Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 

mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité 

des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

     Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  

 

 

Prière Universelle    K 17  
 

R/ Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 
 

 

Après l’offertoire :  (nous nous levons) 

- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 

gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 

 

 
 
 
 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 
 

Sanctus   Messe d’Emmaüs AL 53-74                      
 

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   C 53-75   
                 

Il est grand le mystère de la foi ! 

Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité ! 

Nous attendons ta venue dans la gloire,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

Doxologie   C 13-18    Amen ! Gloire et louange… 
 

Notre Père proclamé 
 

Chant de la fraction     Messe d’Emmaüs C 53-76                      
 

1- Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

2- Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

3-  Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves les péchés du monde, 

             Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion   D 580             R/ 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. 

1- Je bénirai le Seigneur en tout temps,  

 Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

 En Dieu mon âme trouve sa gloire,  

 Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

2- Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 

 Exaltons tous ensemble son Nom ! 

 J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 

 De toutes mes terreurs il m’a délivré. 

3-  Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 

 Votre visage ne sera pas couvert de honte. 

 Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 

 Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
  

LITURGIE de l'ENVOI                   T 74-12 / IEV 19-14    

 

1- Par toute la terre Il nous envoie témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut dans la force de l’Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 

R/ Criez de joie, Christ ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 

Criez de joie, brûlez de son Amour car il est là, avec nous pour toujours ! 

3-  Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut ! 

Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés pour l’annoncer ! 

Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, 

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant éternel est son amour ! 


