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Dimanche de la Sainte Trinité   
Au nom du Père et du Fils et de l’Esprit-Saint 

 

 

 

 

 

Accueillir la parole 

 

Evangile selon St Matthieu 28,16-20 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus 

leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais 

certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations 

faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 

apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec 

vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

Pour approfondir     

A Le Catéchisme de l’Eglise Catholique nous permet de mieux saisir  

(lien sur le site) 

 

 le sens de l’intitulé de ce dimanche en famille, au nom du Père, et du Fils, 

et de l’Esprit-Saint, 

 la révélation de Dieu comme Trinité 

 la Sainte Trinité dans la doctrine de la foi  

B Le mystère de la Sainte Trinité  

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=wh_1bZNDE8s 

Béni soit Dieu le Père,  

et le Fils unique de Dieu,  

ainsi que l’Esprit-Saint,  

car il nous a traités avec amour. 
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Pour chanter 

Jubilez, criez de joie 

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       2) Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs        

    Il nous arrache aux ténèbres                      Au Dieu de miséricorde  

    Devenez en sa clarté                                    Laissez-vous réconcilier 

    Des enfants de sa lumière                           Laissez-vous transfigurer 

 

3) Notre Dieu est tout amour                      4) A l’ouvrage de sa grâce  

     Toute paix toute tendresse.                        Offrez toute votre vie 

     Demeurez dans son amour                         Il pourra vous transformer 

     Il vous comblera de Lui                                Lui le Dieu qui sanctifie. 

 

 

Gloire à toi, O Dieu 

 

Gloire à toi ô Dieu notre Père, 

Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver 

Gloire à toi Esprit de lumière 

Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi 

 

Père des cieux, Père infiniment bon 

Tu combles tes enfants de tes dons 

Tu nous as faits et nous t’offrons nos cœurs 

Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur 

 

 Jésus Sauveur et Fils du Dieu vivant 

   Que s’élève vers toi notre chant 

   Ton cœur ouvert nous donne à contempler 

      L’amour infini dont le Père nous a aimés   
 

 Esprit de Dieu Esprit de Sainteté 

   Tu nous conduis à la vérité 

 Descends sur nous éclairer nos chemins 

 Sois le maître en nous et fais de nous des témoins 
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Pour prier 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit   
   
Au nom du Père 
Main sur le front, je pense à Dieu, Le tout Amour. 
Comme un père plein de tendresse, il accompagne,  
il porte, il protège... 
Lorsque je tombe, il me relève et m'encourage. 
Lorsque je fuis sur un chemin où l'amour n'a pas sa place, 
Il m'attend patiemment. 
 
Au nom du Fils 
Main sur le cœur, je pense à toi, Jésus. 
Tu me montres le chemin de la vie: 
Main dans la main avec Le Père, 
Tu marches vers le prochain et tu me dis: 
"Va et fais de même!" 
 
Au nom du Saint-Esprit 
Main qui couvre mes épaules, je pense au Don Infini de Dieu. 
Avec Lui, je peux marcher vers mes frères, 
Même dans les jours noirs et difficiles. 
Avec Lui, je peux aller plus loin, plus haut! 
 
 

Salut Étoile de la mer ( Ave Maris Stella ) 
 
Salut Étoile de la mer, auguste Mère de Dieu,  
Salut ô toujours vierge, heureuse porte du ciel. 
Vous qui avez agréé le salut de Gabriel, 
Daignez en changeant le nom d’Ève nous donner l’Ave de la paix. 
Délivrez les captifs, donnez la lumière aux aveugles, 
Chassez loin tous nos maux, demandez pour nous tous les biens. 
Montrez que vous êtes notre Mère et que par vous reçoive nos prières 
Celui qui, né pour nous, a bien voulu être votre fils. 
O Vierge incomparable, douce entre toutes, permettez que, 
Libérés de nos fautes, nous soyons rendus doux et chastes. 
Obtenez-nous une vie pure. Ecartez le danger de notre chemin. 
Afin qu’en contemplant Jésus, nous goûtions l’éternelle joie. 
 

Louange à Dieu le Père et au Christ Souverain ! Louange au Saint-Esprit ! 
Aux trois un seul et même hommage. Amen    


