
La Trinité (Année A) 15 Juin 2014 
 

Thème : le Dieu vivant 
 

Président : Yvon Gélinas, organiste : Sylvain, chantre : Claude-Marie 
 

(Ex 34/4b-6, 8-9, 2 Co, 13/11-13, Jn 3/16-18) 
____________________________________________________________________ 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant   (Claude-Marie) 
 
1.2 : MUSIQUE D’ORGUE 
 
1.3 MONITION D’OUVERTURE OU MOT D’ACCUEIL  (  Yvon) 
 
Qui donc est Dieu? 
 Une question qui vient spontanément à l’esprit quand on évoque la Trinité, surtout 
quand c’est, comme aujourd’hui, le dimanche de la Trinité. 
 Une réponse est amorcée par les textes bibliques de ce jour de fête. Une réponse 
au niveau de la vie. Dieu est plein d’amour et de fidélité; il ne juge pas mais pardonne et 
sauve. L’image d’un Dieu vivant, d’un Dieu des vivants. 
 Bien loin d’une idée abstraite, c’est l’envoi vers la recherche d’une image de Dieu 
qui veut être en relations avec nous, qui veut se manifester aussi dans nos relations avec 
les autres, avec le monde. 
 Avec espoir, avec étonnement, avec un sentiment d’heureuse familiarité, nous 
posons, ce matin encore, la question : 
 Qui donc est Dieu? 
 
1.4 : CHANT D’OUVERTURE :   Quel est ton nom # 3,4 (faire lever l’assemblée) 
 
Quel est ton nom, toi vers qui nous marchons? Quel est ton nom, toi qui cherche nos pas? 
Dis-nous comment tu rejoins nos chemins. Dis-nous comment tu attends nos retours? 
On te nomme Dieu, mais qui es-tu? (bis) 
 
Quel est ton nom dans 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. 
On te nomme Dieu, mais qui es-tu? (bis) 
 
1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE  (Yvon) 
 

Dieu, 
tu es toujours au-delà des noms que l’on te donne, 
au-delà de ce que nos mots les meilleurs peuvent dire de Toi. 
 



Tu es toujours plus grand que nos attentes les plus chargées d’espoir. 
 

Rends-nous attentifs à ton travail en ce monde et en ce temps. 
Marche devant nous, 
 toi qui es notre avenir. 
Fais-nous chercher les vrais chemins 
et tenir ensemble au milieu de l’insécurité. 
 
Donne-nous la certitude qu’aujourd’hui encore 

ta force est à l’œuvre 
et qu’avec nous, tu renouvelles constamment le monde. 

 
Toi qui es Père, Fils et Esprit, 
aujourd’hui comme hier et comme demain 
et jusqu’aux siècles des siècles! 
 
Amen! 
 

1.6  REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE   (# 5 
 
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 
On te nomme Dieu, mais qui es-tu? (bis) 
 
   
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 PREMIÈRE LECTURE : Ex 34/4b-6, 8-9   (faire s’asseoir l’assemblée) 
 
Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui 
avait ordonné. 
Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Il proclama lui-
même son nom ; il passa devant Moïse et proclama :  
« YAHVÉ, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour 
et de fidélité. » 
Aussitôt Moïse se prosterna jusqu'à terre, et il dit :  
« S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de 
nous. Oui, c'est un peuple à la tête dure ; mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et 
tu feras de nous un peuple qui t'appartienne. »  
 
2.2 Chant de méditation : Dieu de tendresse, # 2,5,6  
 
Dieu de tendresse et Dieu de bonté, Dieu plein d’amour et de fidélité. 
Dieu qui pardonnes et qui accueilles ceux qui gardent ta parole. 
 
Dieu, plein d’amour et de tendresse, c’est toi notre vie!  



Dieu qui accueilles et qui pardonne, c’est toi notre espoir! 
Seigneur, dis-nous ton nom, révèle-toi, mon Dieu. 
 
Dieu, l’invisible, le tout autre, c’est toi notre vie! 
Dieu qui nous donnes son Esprit, c’est toi notre espoir! 
Seigneur, dis-nous ton nom, révèle-toi, mon Dieu. 
 
Dieu, notre guide sur nos routes, c’est toi notre vie! 
Présence au cœur de notre monde, c’est toi notre espoir! 
Seigneur, dis-nous ton nom, révèle-toi, mon Dieu. 
 
  Temps d’arrêt 
 
2.3 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE  Jn 3, 16-18 (Yvon) 
 
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en 
lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, 
par lui, le monde soit sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, 
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  
 
2.4 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :     On te nomme Dieu, mais qui es-tu? 
 
2.5 Homélie  ( Yvon) 
 
2.6 ORGUE      
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
  Accueil des enfants par le président 
 
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 

Dans l’Esprit de ton Fils, 
puissions-nous, Seigneur, 
reconnaître qui tu es pour chacun, chacune de nous, 
percevoir quel sens tu donnes à notre vie 
et t’en rendre grâce avec joie 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles, 
Amen! 

 
 (Invitation aux personnes qui distribuent la communion) 
 
3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 



 
Élevons notre cœur! 
Nous le tournons vers le Seigneur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu! 
Cela est juste et bon 
 
 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 
de t’offrir notre action de grâce, 
à toi, notre Dieu et Père, 
car tu es le créateur du ciel et de la terre, 
l’artisan de tous les mondes, 
et c’est toi, Dieu vivant, 
qui as pensé faire l’homme et la femme à ton image. 
 
Pour qu’apparaisse en pleine lumière 
le sens dernier de la vie 
 à laquelle tu nous appelais, 
tu as envoyé ton propre fils 
au milieu de nous. 
Il a vécu notre vie jusqu’au bout, 
jusqu’à la mort, 
et, à cause de toi, 
il est ressuscité d’entre les morts. 
 
Pour soutenir l’élan de nos espoirs, 
nous guider sur les chemins du monde, 
tu nous donnes l’Esprit saint 
qui recrée en nous l’esprit de Jésus 
et nous rapproche les uns des autres. 
C’est grâce à lui, qu’aujourd’hui même, 
en solidarité avec tous les croyants et croyantes, 

de tous lieux et de tous temps, 
en harmonie avec toutes tes créatures  

du ciel et de la terre, 
nous pouvons chanter et proclamer : 
 

 
ACCLAMATION CHANTÉE (Sanctus) :   Sanctus de Caron 
 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! (bis) 
Son Esprit travaille au cœur du monde, Il renouvelle la face de la terre,  
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux! (bis) 
Béni soit l’envoyé, le fils du père! Il nous donne un esprit nouveau! 
Hosanna! Hosanna! Au plus haut des cieux! (bis) 
 



 Prière eucharistique (suite) 
 

Père, 
chaque dimanche, tu nous rassembles 
pour nous redire que tu es là, 
présent dans le signe de notre présence. 
Ensemble, nous cherchons à te présenter 
 la prière de nos vies, 
 le poids de nos travaux, 
 le sens de nos désirs, 
et le chant quotidien de notre effort à vivre, 
responsables de toi au milieu du monde. 
 
Dans la joie et l’action de grâce, 
nous accueillons l’espérance 
que ton fils, Jésus de Nazareth, 
proclama par tout son être 
et dont il nous laissa le signe 
au soir du dernier repas 
partagé avec ses disciples. 

 
CHANT DE L’INSTITUTION: 
 
  La nuit qu’il fut livré le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort le 
rompit de sa main. 

Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne,  
afin de libérer l’espoir pour les humains. 

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

PAUSE 
  À la fin du repas, 
  Il prononça la bénédiction sur la coupe, 
  puis il la fit passer parmi les disciples. 
 
  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, Jésus offrit sa vie par 
amour sur la croix. 
  « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance,  
  amis faites ceci en mémoire de moi ». 
 
  « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
  Désormais, 
  mangez de ce pain, 
  buvez de cette coupe, 
  pour faire mémoire de moi. » 
 



PAUSE 
 
ANAMNÈSE :           Gloire à toi qui était mort 
 

Gloire à toi qui étais mort! Gloire à toi qui es vivant! 
Notre Sauveur et notre Dieu! Viens, o viens, Seigneur Jésus. 

 
 Père, 
Ce pain et ce vin, 
transfigurés par ta parole créatrice, 
nous rappellent 
comment Jésus est passé de la mort à la vie, 
et qu’il habite maintenant avec toi et l’Esprit 
dans sa gloire de Fils et de Seigneur. 
 
Grâce à l’Esprit, 
fais nous croire et espérer 
que tu nous réserve, 
comme à ton Fils et en lui, 
cette vie nouvelle pour toujours, 
dont ta bonté nous donne le gage 
en ce repas que tu nous partage 
alors que nous voulons te bénir. 
 
Accueille maintenant, 
Père, 
nos supplications : 

 
INVOCATION :        
Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. 
 
 Intention de prières   
 
Dieu, notre Père  tendre et miséricordieux,  
lent à la colère, plein d'amour et de fidélité,  
bénis tous nos pères,  
ceux dans la chair et ceux dans l’esprit, 
que, petit à petit, leur cœur ressemble au tien. 
 
 
Jésus, notre frère, toi qui nous montre le Père, 
Toi, qui es le chemin vers lui 
accompagne nous sur nos routes. 
Reste avec nous. 
 
 



Esprit du Père et du Fils,  
enseigne-nous, rappelle-nous, tout ce qui nous vient d’eux : 
L’amour qui ne juge pas,  
le partage, le don de soi. 
Donne-nous que notre foi et ta présence  
nous poussent à agir dans ce monde  
qui a tant besoin de Dieu.  
Donne-nous que notre foi et ta présence  
nous poussent à agir dans ce monde  
qui a tant besoin de Dieu.  
 
 
Dans ce monde plein de violence, de guerre et d’exploitation, 
 pousse-nous à vivre ton amour. 
 
 
INVOCATION :       
Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. 
 

Père, 
puissions-nous, entraînés par ton esprit, 
vivre en sympathie avec eux et celles qui nous entourent, 
avec qui partage notre espérance de par le monde, 
avec ceux-là et celles-là 
qui nous ont précédés sur les chemins de la vie 
et qui reposent maintenant en ta paix. 
 
Alors, de notre vie, 
pourra monter vraiment jusqu’à toi, 
l’action de grâce de Jésus : 

 
DOXOLOGIE CHANTÉE :     
 
 Par lui, avec lui et en lui – Amen 
 À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
 Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
 
3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 
 
3.4 SIGNE DE PAIX : (Yvon)  
…. Exprimez votre amitié en échangeant le signe de paix, comme nous le dit l’apôtre 
Paul. 
 
3.5 Invitatoire à la communion : Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
      corps et sang du Christ, 



      signes de sa vie partagée 
      et de notre communion fraternelle. 
 
 
3.5 CHANT DE COMMUNION :    Puisqu’ il est avec nous #1-3 
 
Vous tous qui cherchez les signes de l’esprit dans ce monde à recréer 
Vous tous qui cherchez, ne perdez pas espoir, Dieu lui-même est avec nous. 
 
Puisqu’il est avec nous tant que dure cet âge n’attendons pas la fin des jours pour le 
trouver … 
Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage,  
Découvrons-le qui est caché au cœur du monde comme un feu. 
 
Puisqu’il est avec nous pour ce temps de violence, ne rêvons pas qu’il est partout, sauf où 
l’on meurt … 
Pressons le pas, tournons vers lui notre patience, 
Allons à l’homme du pardon qui nous fait signe par sa vie. 
 
Puisqu’il est avec nous dans nos jours de faiblesse, n’espérons pas tenir debout, sans 
l’appeler … 
Tenons la main, crions vers lui notre détresse, 
Reconnaissons sur le chemin celui qui vient guider nos pas. 
 
 
3.6 LECTURE OU PRIÈRE FINALE :  2Co 13, 11-13  
 
Soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, 
vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. 
Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix. Tous les fidèles vous disent leur 
amitié. 
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint 
soient avec vous tous.  
 
3.7 AVIS   
 
3.8 AU REVOIR ET BÉNÉDICTION        (Yvon) 
 
 


