Dimanche de la Trinité - (année C)
30 mai 2010 – Président : Guy Lapointe
Chant : Claude-Marie Landré –

1.

Orgue : Sylvain Caron

OUVERTURE

1.1 Accueil et indications pour le chant
1.2 Orgue
1.3 Introduction : Guy Lapointe
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit…

Présentation des communiants (Anne-Marie V.)
1.4 Chant d’entrée Quel est ton nom L113-1
Refrain : On te nomme Dieu, mais qui es-Tu ?
Quel est ton Nom qui enfante la vie ?
Quel est ton Nom qui fait naître le feu ?
Dis-nous comment reconnaître ta voix,
Dis-nous comment tu éclaires nos pas.

Quel est ton Nom, toi vers qui nous marchons ?
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Quel est ton Nom, toi qui cherches nos pas ?
Dis-nous comment tu rejoins nos chemins,
Dis-nous comment tu attends nos retours.

Quel est ton Nom en ce monde troublé ?
Quel est ton Nom quand il faut espérer ?
Dis-nous comment nous pouvons te trouver,
Dis-nous comment nous pouvons te chanter.

Quel est ton Nom qu'on ne peut épuiser ?
Quel est ton Nom qu'on ne peut effacer ?
Dis-nous comment il sera révélé,
Dis-nous comment il viendra nous combler.

1.5 Prière d’ouverture
Dieu de la création et de la vie,
Il nous est bon d’être rassemblé en ton Nom
Encore un fois ce midi!

Car tu nous présentes un visage inédit,
Pour aujourd’hui et pour demain,
Pour que rayonnent ta bonté et ton amour
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En nous et autour de nous.

Dieu de Jésus, ton Fils et notre frère,
Il nous est bon d’être rassemblé en ton Nom

Car tu nous présentes ton visage de fraternité,
Pour aujourd’hui et pour demain,
Pour que déborde ta tendresse en nous et autour de nous.

Dieu du souffle de ton Esprit,
Dieu de toutes les langues et cultures

Tu nous présentes ton visage de fraîcheur
Pour aujourd’hui et pour demain,
Pour que vive ton amitié.
Dieu, Père, Fils et Esprit,
Donne-nous de pouvoir vivre
Dans la confiance et la joie de servir

Oui, Dieu, Père, Mère, Fils et Esprit
Ouvre nos yeux pour reconnaître ton Esprit à l’œuvre
Sur les multiples chantiers
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Où l’humanité se renouvelle.

ACCLAMATION : Gloire à toi Seigneur, Amen!

1.6 Pause de silence
1.

TEMPS DE LA PAROLE

2.1

Première lecture (I Cor, 11, 23-26)

Avant les siècles j'ai été fondée, dès le commencement, avant l'apparition de
la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, qu'il n'y avait pas encore
les sources jaillissantes, je fus enfantée. Avant que les montagnes ne soient
fixées, avant les collines, je fus enfantée.
Alors que Dieu n'avait fait ni la terre, ni les champs, ni l'argile primitive du
monde, lorsqu'il affermissait les cieux, j'étais là.
Lorsqu'il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, chargeait de puissance les
nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, lorsqu'il
imposait à la mer ses limites, pour que les eaux n'en franchissent pas les
rivages, lorsqu'il établissait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés
comme un maître d'œuvre. J'y trouvais mes délices jour après jour, jouant
devant lui à tout instant, jouant sur toute la terre, et trouvant mes délices
avec les fils des hommes."

2.2

Pause de silence

2.3

Chant de méditation (psaume 8)

DIEU M’A DONNÉ TOUTE LA TERRE ET JE BÂTIS UN MONDE
PLUS HUMAIN
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,
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le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu,
le couronnant de gloire et d'honneur ;
tu l'établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.
Toutes tes œuvres me comblent de joie.
Devant l’ouvrage de tes mains, je m’écrie :
‘Que tes œuvres sont grandes, Seigneur !
Combien sont profondes tes pensées !’

2.4

Pause de silence

2.5

Acclamation : Alléluia

2.6 Évangile L’Esprit conduit vers Dieu

(Jn 16, 12-15)

À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples :
«J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous
n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il
vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas
de lui-même : il redira tout ce qu'il aura entendu ; et ce qui va venir, il vous
le fera connaître.
Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire
connaître.
Tout ce qui appartient au Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : Il
reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

2.7

Acclamation : Gloire au Christ, sagesse éternelle…

2.8

Homélie : Louis Lesage

2.9

Orgue

3.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE

3.1 Entrée des enfants et accueil des communiants à la table
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3.2 Prière sur les offrandes – le président invite à la table les
personnes désignées pour la communion.
3.3 Prière eucharistique
Dieu pour qui nous avons beaucoup de noms,
Dieu, Père de Jésus,
Écoute les paroles et les silences d'admiration
Qui montent vers Toi
Du cœur de cette assemblée.
Nous sommes femmes, hommes, enfants de ce temps
Et nous voulons nous souvenir ensemble;
C’est Toi qui nous as mis au monde.
Tu nous as faits différents les uns des autres,
Mais aussi uniques.
Dans l'ambiguïté de chaque être,
Tu ouvres sans cesse
Un espace de liberté
Où il puisse s'accomplir.
Tu nous as faits aussi multitudes de peuples
Et chacun, à la manière de sa culture et de ses croyances,
Tentent de dessiner ton visage.
Mais, du plus loin de ton être,
Là d'où jaillit la communion
Avec le Fils et l'Esprit,
Tu nous appelles à croire
Et à joindre nos voix à celles des vivants
De la terre et du ciel
Pour te rendre grâce et te chanter :
ACCLAMATION CHANTÉE :

Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ
Dieu,
Ton appel à la communion
S’inscrit par tant de gestes fraternels
Dans notre condition humaine,
Que même au milieu des guerres, des combats et des haines,
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Transparaît toujours ce reflet de ta propre vie.
Ton Fils est venu parmi nous,
Par le don de sa vie,
Il a voulu ouvrir le monde à la réconciliation :
C’est là notre foi et nos espoirs.
Devenant l'un de nous,
Jésus a manifesté aux femmes et aux hommes
Des temps à venir
Des chemins de communion,
Aujourd'hui encore,
Sa parole nous redit ton appel
Et travaille à nous rassembler
En solidarité humaine
Autour du pain à rompre et à partager
Et de la coupe de vin à faire circuler
Au cœur du monde.
Rappelons-nous
Ce soir-là, celui de la Cène, la dernière;
Entouré de ses amis,
Jésus prit le pain,
Il prononça une longue bénédiction;
Il rompit le pain
Et le leur donna en disant :

Invitation est faite à l’assemblée à chanter le récit de
l’Institution
CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE :
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains »

Le président reprend :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains »

PAUSE
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Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour les humains »

Le président reprend :
« Prenez, mangez : voici mon sang, livré pour les humains
Refaites ce geste ensemble pour faire mémoire de moi »

ANAMNÈSE
Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.
Dieu,
Ce pain et ce vin,
Devenus par le souffle de l'Esprit
Corps et sang de Jésus,
Sont à nos yeux
La mémoire vive du don de sa vie
Et signe de résurrection,
Don de l'Esprit,
Que ces signes
Nous réconcilient avec nous-mêmes
Et avec la vie,
Par delà nos limites et nos combats inutiles
Et qu'ils ravivent sans cesse le goût des solidarités
Que tu as mis en chacun et en chacune pour les autres.
Notre louange, Dieu, se fera maintenant prière :
INVOCATION CHANTÉE : Seigneur

donne-nous ton Esprit…

INTENTIONS DE PRIÈRE (Renaldo B.)
‒

La trinité est mystère...

‒

Le Fils humanise Dieu...

‒

L’Esprit de sagesse dans le monde...

INVOCATION CHANTÉE (reprise) : Seigneur…

Quand nous partagerons, Dieu,
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Le pain et le vin de la vie,
Que ton Esprit soit l'âme de notre communion
Et que grandisse ainsi en nous et parmi nous
L’Église qui se souvient de Toi et de ton Fils Jésus
DOXOLOGIE CHANTÉE : (donner la première note au président)
Par Jésus avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père tout-puissant,
Dans l'unité du Saint Esprit
Tout honneur et toute gloire
Pour les siècles des siècles. Alléluia! Amen !

3.4 Invitatoire au Notre Père
Chantons maintenant la prière que Jésus nous a enseignée
Et qu’elle monte, par nos voix, vers le ciel
Où il a retrouvé son Père
3.5 Notre Père chanté (l’organiste donne la-fa-do-fa)
3.6 Fraction du pain
3.7 Invitatoire à la communion
Voici le pain et le vin de notre eucharistie,
Corps et sang du Christ,
Prenez, mangez.
Prenez, buvez.
Ensemble devenons
Celui qui nous accueille à sa table

3.8 Orgue
3.9 Chant de communion : Nul n’a jamais vu Dieu
3.10 Après la communion
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3.11 Remise des cadeaux aux communiants et décoration de
l’arbre
3.12 Avis
3.13 Bénédiction finale
3.14 Orgue
10.05.21
Trinité.C.100530
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Chant de méditation (psaume 8)
Refrain
DIEU M’A DONNÉ TOUTE LA TERRE
ET JE BÂTIS UN MONDE PLUS HUMAIN
1. A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?
2. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu,
le couronnant de gloire et d'honneur ;
tu l'établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.
3. Toutes tes œuvres me comblent de joie.
Devant l’ouvrage de tes mains, je m’écrie :
‘Que tes œuvres sont grandes, Seigneur !
Combien sont profondes tes pensées !’

Acclamation avant l’Évangile

Acclamation après l’Évangile
GLOIRE AU CHRIST, SAGESSE ÉTERNELLE DU
DIEU VIVANT… GLOIRE À TOI, SEIGNEUR !
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CHANT A L’INTÉRIEUR DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE

1. Jésus, la nuit qu’il fût livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez voici mon corps, livré pour les
humains »
2. Jésus, la nuit qu’il fût livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez, voici mon sang, versé pour les
humains. »
3. Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, et
dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.

Invocation chantée
SEIGNEUR, DONNE-NOUS TON ESPRIT POUR
BÂTIR TON ROYAUME
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CHANT DE COMMUNION
Nul n’a jamais vu Dieu, nul ne sait qu’il est Père (soliste, puis tous)
Mais Jésus nous l’a révélé, et l’homme apprend qu’il est aimé (soliste, puis tous)
Nul ne connaît le Fils, nul n’en sait le mystère (soliste, puis tous)
Mais les pauvres seront comblés, et l’homme apprend qu’il est aimé (soliste, puis
tous)
Nul ne connaît son cœur, nul n’en sait la misère (soliste, puis tous)
Mais l’Esprit vient pour l’habiter, et l’homme apprend qu’il est aimé (soliste,
puis tous)
Nul ne saurait unir les enfants de la terre (soliste, puis tous)
Mais l’amour veut tout rassembler, et l’homme apprend qu’il est aimé (soliste,
puis tous)
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La Sagesse c’est une préfiguration de l’Esprit. La trinité ne doit pas être une entité abstraite, comme l’ont
souvent définie les théologiens : elle est de l’ordre de l’expérience. On l’a déjà expliquée comme une maison à
trois portes, trois portes qui donnent sur une grande pièce, un espace commun. L’Esprit de Dieu avec nous est
une présence optimiste : il nous aide à découvrir de nouvelles choses dans l’Évangile, à l’interpréter à la lumière
des changements culturels, historiques. Il faut comprendre la Trinité comme une expérience et ne pas en faire
une entité abstraite. Comme l’a dit l’évangéliste Jean : Jésus nous a fait découvrir le visage de Dieu « Nul n’a
jamais vu Dieu… ». Utiliser la formule traditionnelle : « Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit…» « Ce
qui va venir, il vous le fera connaître… » La foi est un cheminement. Rester ouvert à l’Esprit. Briser la
fermeture de la Trinité (le triangle), accepter le mystère de Dieu au-delà de l’esprit cartésien.
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