Dimanche 12 juin 2022
LA SAINTE TRINITE - Année C
1.

Monition d’ouverture

Frères et sœurs, comme chaque dimanche nous sommes réunis : « Au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit ». Au moment de reprendre la route du temps
« ordinaire » nous prenons le temps de contempler ce Dieu d’Amour qui nous
rappelle à entrer dans sa vie, à vivre en communion avec lui et entre nous.
OU
Nous sommes rassemblés par Dieu notre Père,
unis au Christ qui a offert sa vie pour nous
et conduits par l’Esprit Saint pour qu’en ce jour
de la fête de la Sainte Trinité,
nous puissions attester au cœur du monde
la gloire du Dieu vivant.:
« Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen ».
Implorons la miséricorde de Dieu en cette année
où nous découvrons que Dieu s’est fait proche de nous
et reconnaissons que nous sommes des pécheurs appelés à la sainteté..
2.

Préparation pénitentielle

Nous n’entrons pas de plain-pied dans un si grand mystère, pour y être vraiment
accordés, nous avons besoin de la miséricorde du Christ.
Seigneur Jésus, Fils bien-aimé de Dieu le Père,
prends pitié de nous.
Ô Christ, notre frère et notre sauveur,
prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, source jaillissante de l’Esprit Saint,
prends pitié de nous..
3.

Prière d’ouverture

NT du Missel Romain
Dieu notre Père qui as pour nom Amour, tu n’es pas un Dieu solitaire mais un foyer
de relations. En Jésus ton Fils, tu es l’Ami des hommes ; et ton Esprit maternel
engendre le monde nouveau. Introduis-nous dans le mystère de ta vie, pour que,
devenus sœurs et frères de Jésus, nous soyons tes filles et fils, vrais enfants de Dieu.
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui
règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.

4.

Introduction à la Première lecture : (Pr 8, 22-31)

Venue de nombreuses cultures et de la sagesse grecque, la figure biblique de la
Sagesse représente, pour les sages, l’intelligence créatrice de Dieu.
Accueillons ce récit plein de poésie et de fraîcheur.
5.

Introduction à la Deuxième lecture : (Rm 5,1-5)

La « justification », c’est-à-dire le salut, nous vient de Dieu,
par notre Seigneur Jésus Christ, dans l’Esprit Saint.
Ce salut s’offre à notre foi.
6.

Prière Universelle

Nous nous tournons maintenant vers ce Père de tous les hommes
et avec le Christ, par l’Esprit, nous le supplions pour tous les hommes.
1. Pour que l’Eglise, en cette fête, témoigne avec ardeur de sa joie de croire
à l’Amour extrême de Dieu Père-Fils et Esprit Saint, prions Dieu trois fois saint :
2. Pour les dirigeants de ce monde et tous ceux qui s’engagent dans la
gestion et le respect de la Création, prions Dieu trois fois saint :
3. Pour les populations en détresse, les familles en souffrance et toutes les
personnes en quête d’espérance, prions Dieu trois fois saint :
4. Pour notre communauté chrétienne, qu’elle permette à chacun de
s’épanouir avec dignité et qu’elle rayonne d’une vraie charité, prions Dieu
trois fois saint :
5. Pour les familles éprouvées par la disparition d’un être cher, pour les famille
qui gardent mémoire de ceux qu’ils ont aimés et les ont précédés dans
l’autre vie : (en particulier pour……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Prions Dieu trois fois saint.
Dieu très bon, puisque tu aimes tout homme comme ton enfant,
accorde à ceux qui te cherchent la lumière de ta tendresse,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
La collecte de ce dimanche est pour la formation des animateurs en pastorale.

7. Prière sur les offrandes
NT du Missel Romain
Dieu notre Père, par ton Fils qui a remis sa vie entre tes mains,
que ton Esprit d’amour nous porte vers toi afin que notre action de grâce
rejoigne celle du Christ, maintenant et pour les siècles des siècles..
8.

Préface

NT du Missel Romain
Vraiment il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de
grâce, toujours et en tout lieu,
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant....
Dans ton immense amour, tu fais de tous les baptisés,
les temples de ton Esprit Saint afin qu’ils puissent resplendir
par une vie qui te plaise. Tu nous as donné ton Fils Jésus.
Il a fait de nous les héritiers de ton amour et il nous a associés pour toujours
à sa Résurrection. C’est pourquoi l’Église entière, avec les anges et tous les saints,
chante sans fin l’hymne de ta gloire : Saint !
9..Introduction au Notre Père
Animés par l’Esprit d’amour et de lumière, unis en un seul corps dans le Seigneur
Jésus, nous osons dire la prière des enfants de Dieu: Notre Père …
10. Prière pour la Paix
Seigneur Jésus, par ton Esprit, tu fais de nous des artisans de paix et tu nous
apprends à remplacer la haine par l’amour, la méfiance par la compréhension,
l’indifférence par la solidarité. Pour que ta volonté s’accomplisse
et que la vie de ton Église soit de plus en plus façonnée par l’Esprit, donne-nous
toujours ta paix et que nous soyons un comme Toi et le Père vous êtes un.
Maintenant et pour les siècles des siècles.
11. Prière après la communion
NT du Missel Romain
Béni sois-tu, Père de miséricordes : en ton Fils, ton Bien-aimé,
tu nous combles des richesses de ton Royaume.
Que l’Esprit Saint accompagne notre marche vers toi,
qu’il nous fasse connaître ton amour et nous partagerons la gloire et la joie

que tu réserves à tous tes enfants. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.

