
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Chant d’entrée:   
R. 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 ! 
 

1. 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 !  
 

2. 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.  
 

3. 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. 

 

Demande de pardon      Messe de la Trinité 

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, 

Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis) Seigneur, prends pitié. 
 

O Christ, Verbe fait chair de notre chair, 

Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 

O Christ, prends pitié de nous,  (bis) O Christ, prends pitié. 
 

Seigneur, élevé dans la gloire, 

Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, (bis) Seigneur, prends pitié. 
 

Communion: Regardez l’humilité de Dieu 
 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté  

du Maître de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher  

dans une petite hostie de pain. 
 

R/ « Regardez l’humilité de Dieu,  

Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, 

 et faites-lui hommage de vos cœurs. » 
 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi  

devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous  

tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 
 

chant d'envoi:  
Je t'exalte ô roi mon Dieu 

Je bénis ton nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, 

Louer ton nom toujours et à jamais. 
 

1 - Je veux te bénir chaque jour, 

Louer ton nom toujours et à jamais ! 

Dieu grand est louable hautement, 

Point de mesure à sa grandeur. 
 

2 - Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Il est lent à la colère et plein d'amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, 

Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

3 - Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce, 

Que tes amis, bénissent ton nom, 

Qu'ils disent la gloire de ton règne, 

Qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse. 

 

Paroisse Sainte Famille du Crestois 
Fête de la Sainte Trinité 

CREST, Dimanche 7 juin 2020 
  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneau de Dieu Messe de la Trinité 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 

Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur,  (bis) 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 

Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur,  (bis) 

 

 

Gloire à Dieu     Messe de la Trinité 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime ! 

1 -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, Seigneur, 

Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.. 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché 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. R/. 
 

 1ère° lecture   Du livre de l'Exode (Ex 34,4b-6.8-9) 
 

Psaume: Cantique de Daniel ( Dn 3) 

R/ A Toi, louange et gloire éternellement 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/ 
 

Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/ 
 

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/ 
 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/ 
 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/ 
 

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/ 
 

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/ 
 

 2°° lecture   2° lettre de St Paul aux Corinthiens 

 (2 Co 13,11-13) 
 

Acclamation de l Evangile: Alléluia  
 

 Evangile   selon St Jean (Jn 3,16-18) 

Homélie  

Credo 

Prière universelle: 

Accueille au creux de tes mains,  

la prière de tes enfants 

 

 

Anamnèse Messe de la Trinité 

Proclamons le mystère de la foi : 

Gloire à toi qui étais mort ! (bis) Gloire à toi qui es vivant ! (bis) 

Dieu sauveur, nous attendons ton retour : Viens Seigneur Jésus ! (bis) 

 

 

  

 

Offertoire :  R. Garde-moi, mon Seigneur,  

 J´ai fait de toi mon refuge. 

 J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu,  

 Je n´ai d´autre bonheur que toi, 

 Seigneur, tu es toute ma joie !´  
 

1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil,  

Et qui même la nuit instruit mon cœur.  

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,  

Près de lui, je ne peux chanceler.  
 

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête,  

En confiance je peux reposer.  

Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle,  

Avec toi, débordement de joie ! 
 

3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 

La part qui me revient fait mon bonheur. 

Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 

Car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 
 

Sanctus Messe de la Trinité 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux !  (bis) 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux !  (bis) 

 


