
 

 

Église Saint-Jean Baptiste 
 

Fête de la Sainte Trinité. 

12 juin 2022 –10h30 Année C 

Fête de la communion

Chant d’entrée : 
R. Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

 

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

4. A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie.

Préparation pénitentielle : (messe de Saint Augustin)
Kyrie eleison (bis)   Christe eleison (bis)  Kyrie eleison (bis) 
 

Gloire à Dieu : (messe de Saint Augustin) 
Gloria in excelsis Deo (bis)  Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 

Et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment.  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
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. 
 

1ère lecture : Pr 8, 22-31 

Psaume : (Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9) Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! 

2ème lecture : (Rm 5, 1-5) 

Alléluia (messe de Saint Augustin) 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 

 

Evangile : (Jn 16, 12-15) 

Profession de Foi : Symbole des apôtres   
Je crois en Dieu,  
le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre ;  
et en Jésus-Christ,  
son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint-Esprit,  
est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers,  

le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l’Esprit-Saint,  
à la sainte Eglise catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.



 

Prière Universelle : Esprit de Dieu intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse 
 

Sanctus : (messe de Saint Augustin) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Saint saint saint le Seigneur Dieu de l’univers (bis) 
 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis Deo. (bis) 
Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Benedíctus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis Deo. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Prière sur les offrandes  
Prêtre :   Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-
puissant.  
Réponse :  Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 

bien et celui de toute l’Église.  
 
Agneau de Dieu : (messe de Saint Augustin) 
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, miserere nobis (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Prends pitié de nous. (bis) 
 

Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, dona nobis pacem. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Donne-nous la paix.  
 
Communion : 
 

R. Prenez et mangez,   
Ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du 
fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  

 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez 
en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des 
témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Chant d’envoi :
 

R. Tu nous as sauvés, alléluia,  
Nous as libérés, alléluia.  
Nous chantons ta gloire, alléluia,  
Béni soit ton Nom, alléluia. 
 
1. Ta lumière a vaincu l’ombre, 
Et tu guéris nos blessures. 
Tu fais de notre tristesse 
Une joie éternelle.  

2. Ta croix nous a délivrés 
De la mort et du péché. 
Jésus, tu nous as sauvés, 
Nous chantons ta victoire. 

3. Tu nous donnes ton Esprit, 
Pour que nous vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd’hui 
Proclamer tes merveilles

 


