
Paroisse St Aubin du Couesnon- Dimanche 16 Juin 2019 

         La Sainte Trinité 

 

ENTREE : Peuple de prêtres, peuple de rois    C 49  feuille saumon 
      
ACCUEIL : Frères et Sœurs, soyons dans la joie ! Laissons Jésus le Verbe jouer devant Dieu  et laissons-le 
trouver ses délices avec nous les hommes. Entrons dans le mouvement de vie du Père créateur, de Jésus 
Parole et de l’Esprit vérité. 
Lentement, en ce début de célébration,  marquons-nous du signe du christ et proclamons le Dieu Trinité. 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 

PRIERE PENITENTIELLE- 
Le prêtre : Dans notre course vers le Royaume, nous sommes tous , frères et sœurs, ralentis par le poids de 
nos péchés. Demandons au Seigneur de nous délivrer de ce qui nous entrave : 
 

- De ta famille rassemblée en ton nom, Seigneur Jésus , prends pitié. 
Seigneur Jésus prends pitié. 
 

- De tous les baptisés, enfants du même Père , Ô Christ , prends pitié. 
Ô Christ prends pitié.  
 

- De ton Eglise animée par l’Esprit, Seigneur prends pitié 
Seigneur, prends pitié. 

 

GLOIRE A DIEU : Gloire à Dieu Seigneur des Univers    A217 p. 12 
 

PRIERE D’OUVERTURE 
 Dieu est amour : telle est notre foi, notre espérance, notre charité. Prions-le avec confiance, prions-le 
comme ses enfants bien-aimés : 
Dieu du ciel et de la terre, ton Fils Jésus ns a révélé ton nom de Père et a annoncé le don de l’Esprit.  Sa 
Pâque introduit la famille humaine dans votre communion. Accorde-nous d’accueillir ce mystère avec une 
grande foi et d’en témoigner en aimant d’un amour vrai tes enfants proches ou lointains, familiers ou 
étrangers. Et fais que la louange des pêcheurs rejoigne celle des anges et des saints. Amen 
  
INTRODUCTION  1ère LECTURE – La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre. 
 

PREMIERE LECTURE : Lecture du livre des Proverbes (8, 22-31) 
 

PSAUME 8 
 

REFRAIN : O Seigneur, notre Dieu qu’il est grand ton nom, par toute la terre. 
 

INTRODUCTION 2ème LECTURE- Le mystère de la Trinité est une réalité qui nous habite profondément. 
Saint Paul nous le rappelle 
 

SECONDE LECTURE : Lecture  de la lettre de St Paul apôtre aux Romains 
 
 ACCLAMATION à l’EVANGILE :   Alléluia au choix  
 
Alléluia.Alléluia. Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! alleluia 
 

EVANGILE : 



 

PROFESSION DE FOI : Refrain chanté : Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus Christ 
                                                                En l’Esprit Créateur, Je crois en Dieu le Père 
                                                               Je Crois en Toi mon Dieu, mon Dieu. 
 
Symbole des Apôtres p.300  récité 
Reprise du Refrain : Je crois en Dieu le Père… 
 

PRIERE UNIVERSELLE   
Le prêtre – En ce dimanche où nous rendons gloire au Dieu Trinité qui nous fait vivre, prions pour tous les 
hommes, et spécialement pour ceux qui ne sont pas éclairés par la foi. 
 

Refrain : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 
 

Lecteur 
1- La Sagesse semble souvent faire défaut à la conduite du monde. Pour que l’Eglise ose en vérité 
témoigner de son respect pour tout homme,  prions ensemble :  R 
2- La lumière du baptême est parfois obscurcie par les épreuves. Pour que les chrétiens puisent sans cesse 
à la source de l’eau vive, prions ensemble.  R 
3- L’espérance est une force pour aller de l’avant. Pour que les grands malades se sentent soutenus, 
accompagnés, revigorés, prions ensemble.  R 
4 - La foi qui ns rassemble est une grâce et un appel. Pour que l’Eucharistie fasse de nous tous ici réunis 
une communauté accueillante et servante, prions ensemble R 
 

Prêtre 
Dieu notre Père, tu entends la prière de tes enfants. Exauce, par ton esprit de vie, nos attentes et nos 
supplications pour tous nos frères. Nous te le demandons  par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES 
Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint ; et, par cette 
Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus….  
 

SANCTUS : messe de St François Xavier 
ANAMNESE : messe de St François Xavier 
 

NOTRE PERE   récité 
 
AGNEAU DE DIEU : messe de St François Xavier 
 

CHANT DE COMMUNION : La Sagesse a dressé une table   D580  feuille 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
Rendons grâce au Père et demandons-lui que notre foi s’enracine dans  la communion qui l’unit au Fils et à 
l’Esprit . (silence) 
 
Puissions-ns trouver, Seigneur, le salut de l’âme et du corps dans le sacrement que ns avons reçu , tandis 
que ns affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte , comme en son indivisible Unité. Par Jésus … 
 
ENVOI : Prenons la main que Dieu nous  tend T42 P. 516 couplet 1-3 
 

 


