DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE : 11 JUIN 2017 (A)

Chant : - Peuple de Dieu, marche joyeux P. 237 c. 11 -12 -13
- sans avoir vu nous le croyons P.145
- Dieu nous a tous appelés. P.23
Célébrant : Accueil
Acte Pénitentielle : Frères et sœurs, tournons-nous à présent vers ce Dieu plein d’amour.
En son Fils, Il a réconcilié le monde.
Kyrie :
- Seigneur Jésus, venu nous révéler le Dieu d’amour et de paix, tu nous accordes sa
grâce.
Seigneur, prends pitié de nous.
- Ô Christ, mort pour le pardon de nos péchés, ressuscité pour notre vie, tu nous
donnes ta paix.
Ô Christ, prends pitié de nous.
- Seigneur, toujours auprès de nous par ton Esprit, tu affermis notre communion.
Seigneur, prends pitié de nous.
Célébrant : Que Dieu tout puissant nous bénisse…….
Gloire à Dieu : Leon Guillou ou Daniel ou autre version liturgique
Célébrant : Prière d’ouverture : Au missel

Liturgie de la Parole
Première Lecture : Lecture du Livre de l’Exode (34, 4b-6. 8-9)
Psaume : Cantique de Daniel : À toi, louange et gloire éternellement !

Deuxième Lecture : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(2 Co. 13, 11-13)
Alleluia :
Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et
qui vient ! Alléluia.
Évangile selon saint Jean (3, 16-18)

2

Profession de Foi : Symbole des apôtres P. 13 ou : Je crois en Dieu le Père P. 853
Prière Universelle : D’un même cœur, adressons nos demandes au Père, au Fils et à l’Esprit
Saint, le Dieu unique, tendre et miéricordieux.
R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur !
- Confions à Dieu notre Père toutes les Églises chrétiennes pour qu’elles annoncent
fidèlement la parole de vie et le baptême du salut.
Ensemble, prions.
- Confions au Dieu d’amour, en ce dimanche électoral en France, tous ceux qui assument
des engagements pour le bien commun.
Ensemble, prions.
- Confions à Dieu Père, Fils et Saint-Esprit les jeunes et tous ceux qui préparent une étape
importante de leur vie chrétienne.
Ensemble, prions.
- Confions au Seigneur, Dieu de Jésus Christ, nos familles, nos malades, notre communauté
paroissiale et nos lieux de vie.
Ensemble, prions.
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Célébrant : prière de conclusion au missel

Liturgie Eucharistique
Prière sur les offrandes : Au Missel
Sanctus : Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel
Anamnèse : il est grand le mystère de la foi…
Notre Père
Agnus : La Paix, oui la Paix RHA P. 805
Chant de communion : - Pain de Dieu, Pain de vie P. 656
- Karet om oll ganeoc’h p.321
- Tu fais ta demeure en nous Seigneur
Célébrant : Au Missel
Annonces
Chant d’Envoi : - tu es le Dieu des grands espaces – P 233
- Christ aujourd’hui nous appelle P. 239 C. 6 et 8
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Agnus : La Paix, oui la Paix RHA P. 805
Chant de communion : - Pain de Dieu, Pain de vie P. 656
- Karet om oll ganeoc’h p.321
- Tu fais ta demeure en nous Seigneur
Célébrant : Au Missel
Annonces
Chant d’Envoi : - tu es le Dieu des grands espaces – P 233
- Christ aujourd’hui nous appelle P. 239 C. 6 et 8

DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE : 11 JUIN 2017 (A)

Chant : - Peuple de Dieu, marche joyeux P. 237 c. 11 -12 -13
- sans avoir vu nous le croyons P.145
- Dieu nous a tous appelés. P.23
Célébrant : Accueil
Acte Pénitentielle : Frères et sœurs, tournons-nous à présent vers ce Dieu plein d’amour.
En son Fils, Il a réconcilié le monde.
Kyrie :
- Seigneur Jésus, venu nous révéler le Dieu d’amour et de paix, tu nous accordes sa
grâce.
Seigneur, prends pitié de nous.
- Ô Christ, mort pour le pardon de nos péchés, ressuscité pour notre vie, tu nous
donnes ta paix.
Ô Christ, prends pitié de nous.
- Seigneur, toujours auprès de nous par ton Esprit, tu affermis notre communion.
Seigneur, prends pitié de nous.
Célébrant : Que Dieu tout puissant nous bénisse…….
Gloire à Dieu : Leon Guillou ou Daniel ou autre version liturgique
Célébrant : Prière d’ouverture : Au missel

Liturgie de la Parole
Première Lecture : Lecture du Livre de l’Exode (34, 4b-6. 8-9)
Psaume : Cantique de Daniel : À toi, louange et gloire éternellement !

Deuxième Lecture : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(2 Co. 13, 11-13)
Alleluia :
Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et
qui vient ! Alléluia.
Évangile selon saint Jean (3, 16-18)

2

Profession de Foi : Symbole des apôtres P. 13 ou : Je crois en Dieu le Père P. 853
Prière Universelle : D’un même cœur, adressons nos demandes au Père, au Fils et à l’Esprit
Saint, le Dieu unique, tendre et miéricordieux.
R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur !
- Confions à Dieu notre Père toutes les Églises chrétiennes pour qu’elles annoncent
fidèlement la parole de vie et le baptême du salut.
Ensemble, prions.
- Confions au Dieu d’amour, en ce dimanche électoral en France, tous ceux qui assument
des engagements pour le bien commun.
Ensemble, prions.
- Confions à Dieu Père, Fils et Saint-Esprit les jeunes et tous ceux qui préparent une étape
importante de leur vie chrétienne.
Ensemble, prions.
- Confions au Seigneur, Dieu de Jésus Christ, nos familles, nos malades, notre communauté
paroissiale et nos lieux de vie.
Ensemble, prions.
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Célébrant : prière de conclusion au missel
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