DIMANCHE 27 MAI 2018 : LA SAINTE TRINITE
ANNEE B
CHANT D'ENTREE : « Dieu nous a tous appelés »
P. 23
ou
« Nous chanterons pour toi Seigneur »

P. 92 ou 163

c 4, 6 et 14

M101

ACCUEIL :
PRIERE PENITENTIELLE : « Messe de la Trinité »
GLOIRE A DIEU : « Messe d'Emmaüs »
PRIERE
1ère LECTURE : Lecture du Deutéronome (4, 32-34, 39-40)
PSAUME : 32
R/ « Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu »

2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8,14-17)
ACCLAMATION DE L'EVANGILE :
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia

EVANGILE
HOMELIE
PROFESSION DE FOI : récité
PRIERE UNIVERSELLE : R/ « O, Seigneur en ce jour, écoute nos prières »

RHA 65/14

1- Pour l'Eglise chargée d'annoncer la joie de l'Evangile, pour les pasteurs qui guident nos communautés et pour
que tous les baptisés prennent leur part de la mission, prions ensemble.
2- Pour nos frères chrétiens d'Orient et tous ceux qui vivent leur foi en contexte hostile, pour que les
responsables politiques fassent droit à la liberté religieuse, prions ensemble.
3- Pour les mamans, fêtées ce dimanche ; pour les familles unies dans l'amour et pour celles qui traversent des
difficultés ou qui sont frappées par la mort d'un proche, prions ensemble.
4- Pour nos frères et sœurs qui ont du mal à croire, qui doutent et guettent des preuves... Pour qu'ils rencontrent
dans nos communautés des témoins heureux de vivre la joie de leur baptême, prions ensemble.
PRIERE SUR LES OFFRANDES
PREFACE
SAINT : « Messe de la Trinité »
ANAMNESE : « Messe de la Trinité »
NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU : « Messe de la Trinité »
CHANT DE COMMUNION : « La Sagesse a dressé une table » P. 875 ou P. 56
ou
« Approchons-nous de la table » P. 895 ou P. 52
PRIERE APRES LA COMMUNION
ANNONCES
BENEDICTION
CHANT D'ENVOI : « Couronnée d'étoiles » P. 257
ou
« Vierge Sainte, Dieu t'a choisie »

P. 124 ou P. 247
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