
Samedi 6 et Dimanche 7  Juin 2020 – Hornoy-Beaucamps 

Messe de « La Sainte Trinité »  « Dieu a envoyé son Fils dans le monde » Jean 3, 17 

 

Chant d’entrée  Gloire à Toi, ô Dieu notre Père 

 

 Gloire à toi, ô Dieu notre Père, Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.  
     Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !  

 

        1.  Père des Cieux, Père infiniment bon, Tu combles tes enfants de tes dons.  
     Tu nous as faits, et nous t´offrons nos cœurs, nous te bénissons, nous croyons en Toi, Seigneur !  

 

        2.  Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, que s´élève vers toi notre chant.  
     Ton cœur ouvert nous donne à contempler l´amour infini dont le Père nous a aimés.  
 

        3.  Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, Tu nous conduis à la vérité.  
   Descends sur nous éclairer nos chemins, sois le maître en nous, et fais de nous des témoins. 
 

Rite pénitentiel                       (Messe de la Trinité) 

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié. 
Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié  (bis) 
Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié. 

Ô Christ prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié  (bis) 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié.  

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous,  Seigneur, prends pitié  (bis) 
 

Gloire à Dieu  Gloire à Dieu au plus des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime (bis) 

      1 -  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire ! R/ 
      2 - Seigneur, Dieu, Roi du Ciel, Seigneur, Fils unique Jésus Christ,  
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! R/  
      3 -  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 ! R/ 
      4 -   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 R/ 
 

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

En 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. »   
 

Cantique (Daniel 3, 52, 53, 54, 55, 56) R/   À toi, louange et gloire éternellement !  

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/  

Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/  

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/  

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/  

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/ 

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/  

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel :  R/ 

 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (13, 11-13)  

Frères, 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 Saint Esprit soient avec vous tous.  
 

Acclamation de l’Évangile  Alléluia ! 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 16-18)  

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. 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.  
 

Profession de Foi 

 

Prière Universelle  R/ Mets en nous, Seigneur, un Esprit nouveau ! 
 

 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 ! 

 Seigneur, nous te confions ceux qui souffrent, qu'ils trouvent des chemins de vie en se laissant toucher par le Cœur de 

Jésus. Prions ! 

 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. 

 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. Prions. 

 

Offertoire  Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
  Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. 
 

Sanctus Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !  
  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosannah, Hosannah au plus haut des cieux. R/ 
  Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur. Hosannah, Hosannah au plus haut des cieux. R/ 
 

Anamnèse Proclamons le mystère de la foi 
  Gloire à toi qui étais mort ! (bis)  -  Gloire à toi qui es vivant ! (bis)   
  Dieu sauveur, nous attendons ton retour : Viens Seigneur Jésus ! (bis) 

Notre Père 
 

Agnus  1 - Agneau de Dieu, envoyé par le Père tu nous sauves du péché, prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
  2 - Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
  3 - Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, donne-nous la paix, Seigneur ! (bis) 
 

Communion  Recevez le Christ 
 

1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.  
    Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
    Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
    Bienheureux disciples du Seigneur,  reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
     En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. R/ 
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être :  
     De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. R / 
 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
    En mon cœur, viens, établis ta demeure, Que brûle ton Amour. R/ 

 
 

Envoi    

Rendons gloire à notre Dieu !   
Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais ! 
 

 
4. Dieu envoie son Esprit,  
    source de toute grâce 
    Il vient guider nos pas,  
    et fait de nous des saints.  
 

 
5. Gloire à Dieu notre Père,  
     à son Fils Jésus-Christ, 
     à l’Esprit de lumière  
     pour les siècles des siècles.  

 

Marie, témoin d’une espérance, 
Pour le Seigneur tu t’es levée. 
Au sein du peuple de l’alliance 

Tu me fais signe d’avancer 
Toujours plus loin, (bis) 

 
 

Comme un grand vent 
sur les disciples, 
l’Esprit de Dieu  
vient à souffler. 
Tu es au cœur  
de cette Eglise 
où chacun doit  
se réveiller.  

 


