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Chant d’entrée : Jubilez ! Criez de Joie ! 
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.       2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs       3. Notre dieu est tout amour, 
                                                                                 Il nous arrache des ténèbres.       au Dieu de miséricorde.                        toute paix, toute tendresse. 
                                                                                 Devenez en sa clarté                    Laissez-vous réconcilier                        Demeurez en son Amour, 
                                                                                 Des enfants de Lumière.               Laissez-vous transfigurer.                     Il vous comblera de joie. 
 
Prière pénitentielle : Messe de Saint Boniface 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée,                                                  Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie,                        Christe eleison, eleison. Christe eleison, christe eleison. 
les anges et tous les saints et vous aussi mes frères de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.                                               Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu : Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! Nous Te louons, nous Te bénissons, 
 nous T’adorons, nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense Gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.  

Seigneur Fils unique, Jésus-Christ   Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
 Toi qui enlèves le péché du  monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  

Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le très Haut, Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 
 
  

                                                                                    LITURGIE DE LA PAROLE    
 
                                                      1ère Lecture : Lecture du livre de l’Exode (34, 4b-6.8-9)  
                                                 Cantique de Daniel : À toi louange et gloire, éternellement ! 
                                                 2ème Lecture : Lecture de la 2ème lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens (13, 11-13) 
                                                 Acclamation de l’Evangile : Alléluia Messe de Saint Boniface 
                                                 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (3, 16-18) 
                                                 Prière Universelle : Dieu de Tendresse, souviens-Toi de nous. 
 
 
                                                                                        LITURGIE EUCHARISTIQUE 
Sanctus : Messe de Saint Boniface 
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terre gloria tua. Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !                                            
Benedictus qui venit in nomine domini. Hosanna in excelsis Deo! Hosanna in excelsis ! 
 
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.                    
NOTRE PÈRE : proclamé 
 
Agneau de Dieu : Messe de Saint Boniface 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis)   
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 

 
 

Chant de Communion : Goûtez et voyez ! (IEV 21-06) 
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le Salut. 

Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 
1. Par Ton corps livré, Tu prends sur Toi la faute, par Ton sang versé, Tu laves nos péchés,  

Par Ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, Tu nous as rachetés. 
2. Jésus, pain du ciel, Tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,  

                                                                                                     Tu Te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours. 
3. Seigneur Tu nous offres, en ce banquet de Noces, le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 

 Nous vivons en Toi, comme Tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit. 
4. En Te recevant, nous devenons l’Église, peuple racheté, prémices du Salut. 

Par Ta charité Tu rassembles en un corps les enfants dispersés. 
5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont Tu nous aimes, Tu Te livres à nous en cette Eucharistie, 

Sommet de l’amour, don de la Trinité, Tu Te fais pain de Vie. 
 

Chant d’envoi : Qu’exulte tout l’univers (IEV 14-38) 
Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !  
3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, Christ est notre victoire, Il est notre résurrection. 
4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. 
5. Toi l´unique Seigneur, envoie l´Esprit d´amour. Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 
 

 
BONNE FÊTE de la SAINTE TRINITÉ et BONNE SEMAINE à TOUS. 
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Refrain : Dieu de Tendresse, souviens-Toi de nous. 
 

 
 
 

1. Seigneur, Tu es un Dieu tendre et miséricordieux, règne au cœur de Ton Eglise afin qu’elle apporte un peu de Ta joie 
à ceux qui croient en Toi, Toi qui es amour. Prions. 
 

2. Seigneur, aide tous les responsables de tous les pays à désirer et vouloir construire un monde de plus en plus fraternel 
pour enrayer les conséquences de la crise économico-sanitaires. Qu’ils sachent encourager une collaboration mondiale 
pour le bien des plus pauvres. Prions. 

 

3. Seigneur, nous Te confions ceux qui souffrent, qu'ils trouvent des chemins de vie en se laissant toucher par le Cœur 
de Jésus. Prions. 

 

4. Seigneur, prends soin tous ceux qui sont profondément malades du Covid-19, qu’ils puissent retrouver les chemins de 
la santé et de la vie. Prions. 

 

5. Seigneur, aide chaque communauté de croyants à ouvrir sa porte, après le temps du confinement, à aller vers les autres 
pour témoigner de Ton amour miséricordieux à tout homme. Que ceux qui reçoivent Ton Fils dans leurs vies, se laissent 
guider par Ton Esprit sur les chemins qui apportent la vie à cette terre ! Prions. 

  

 
 
 


