
Paroisse de l’Epiphanie    Samedi 6 Juin Dimanche 7 Juin 2020  

  FÊTE DE LA SAINTE TRINITE 

« Dieu a envoyé son Fils dans le monde »   
                                  Jean 3, 17 

Chant d’entrée   Appelés enfants de Dieu  

Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ;	
Par son fils bien-aimé, il nous a tout donné.	
Comme il est grand l´amour dont il nous a comblés,	
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu. »	

1 - Père saint, Dieu vivant et vrai,   	
     Tu étais avant tous les siècles.       	
     Tu demeures éternellement   	
     Lumière au-delà de toute lumière.       	

2 - Dieu très grand, source de la vie.	
     Tu as fait l’homme à ton image,	
						 tu lui as confié l’univers	
      pour qu’en te servant, il règne sur terre.	

5 - Pour que nos vies soient toutes à lui,	
     Il nous a donné ton Esprit.	
     Il demeure en chacun de nous ;	
     Soyons les témoins du règne qui vient. 	

Prière pénitentielle 

1 – Jésus, toi qui es venu en notre chair nous révéler l’amour du Père,  
      prends pitié de nous 

2 – Toi qui as sauvé le monde par ta mort sur la croix,  
      prends pitié de nous 

3 – Toi qui, élevé dans la gloire, nous guides par ton Esprit,  
      prends pitié de nous 



Gloire à Dieu 

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! (bis)	

1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !	
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !	

2 - Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant ;	
Seigneur Dieu Agneau de Dieu le fils du Père !	

3 - Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !	
Jésus Christ, avec l'Esprit dans la gloire du Père !	

Lecture du livre de l’Exode (34,4b-6, 8-9) 

Cantique : Laudato SI 

Sois loué Dieu créateur 
Joie du ciel, joie dans nos cœurs. 
Laudato si, Laudato si, Laudato si, Laudato si, Laudato si 

1 -  Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux dès le commencement, 
Pour l’astre du matin et pour ceux de la nuit fixés aux firmaments, 
Pour le feu, la lumière et aussi pour le froid. 
Pour l’eau et pour le vent, tout nous parle de toi. 

2 -  Pour tous les océans qui dessinent la terre du levant, au couchant, 
Pour la montagne fière et les vastes vallées, les forêts et les champs 
Pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie 
Pour le mil et le blé tout nous parle de toi 

3 -  Pour les bêtes de l’eau, de la terre ou du ciel, ce grouillement vivant 
Pour l’homme et la femme que tu fis s’élever et pour tous leurs enfants 
Quand ils disent l’amour, quand ils tendent les bras  
Comme des frères et sœurs, ils nous parlent de toi 

4 -  Pour la maison bâtie par les humbles de cœur qui abrite chacun 
Les artisans de paix d’une planète bleue où tout homme est voisin 
Dans l’espoir de ce jour qui bientôt lèvera 
Où ici et ailleurs, on te reconnaitra 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (13, 11-13) 

Acclamation de l’Évangile 

Laudate Dominum Omnes Gentes  Alleluia 

« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé » 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 16-18) 



Prière universelle          
  
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

1 - Dieu notre Père, tendre et miséricordieux, notre monde a besoin de témoins qui  
annoncent la Bonne Nouvelle de ton amour à tous les hommes. C’est la mission confiée à 
l’Eglise. Envoie ton Esprit, nous t’en prions. 

2 - Dieu notre Père, plein d’amour et de fidélité, pour que nous nous sentions concernés 
par les pauvretés de toutes sortes qui sévissent autour de nous et que nous agissions,  
envoie ton Esprit, nous t’en prions 

3 - Dieu notre Père, tu veux que tous les hommes soient tes fils et tes filles, libres et 
sauvés. Pour que soient respectés les droits de l’homme et que se construise par nos 
mains un monde à l’image de ton amour,  
envoie ton Esprit, nous t’en prions. 

4 - Dieu notre Père, toi qui es tout amour, sur les mamans que nous fêtons aujourd’hui, sur 
les familles unies dans l’amour et pour celles qui traversent des difficultés,  
envoie ton Esprit, nous t’en prions.   

Sanctus  

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux	
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.	
Hosanna au plus haut des cieux ! 	
Qu'il soit béni au nom du Seigneur celui qui est, qui était et qui vient !	
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !	

Anamnèse 

Aujourd'hui nous célébrons Jésus-Christ,	
Venu en notre chair    AMEN	
Mort sur le bois de la croix    AMEN	
Ressuscité d'entre les morts   AMEN	
Et nous l'annonçons, nous l'annonçons 	
jusqu'à ce qu'il revienne.    AMEN.	

Communion :    Orgue 

Envoi 
Allez, Dieu vous envoie, 
Vous êtes dans le monde 
Les membres d’un seul Corps 
Allez, Dieu vous envoie, 
Vous êtes dans le monde 
Les membres d’un seul Corps


