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Solennité de la sainte Trinité 
 
 
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. Il nous arrache aux ténèbres, 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
   
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour ; Il vous comblera de Lui. 
  
4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 
 
 
Première lecture (Ex 34, 4b-6.8-9) 
En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait 
ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, 
auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est : LE SEIGNEUR. Il passa devant Moïse et proclama : « LE 
SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » 
Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il dit : « S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé 
grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; mais tu 
pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » 
 
Cantique (Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56) : A toi louange et gloire, éternellement ! 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :  
Béni soit le nom très saint de ta gloire :  
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire :  
Béni sois-tu sur le trône de ton règne :  

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : 
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :  
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel :

 
Deuxième lecture (2 Co 13, 11-13) 
Frères, 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. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous 
les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-
Esprit soient avec vous tous.   
 
Évangile (Jn 3, 16-18) 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde 
pas, mais obtienne 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 croit 
pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.  
 
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, 
Créateur du ciel et de la terre de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique de Dieu,  
né du Père avant tous les siècles 
Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu,  
né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, 
de même nature que le Père, et par Lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel ;  
par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et Il monta au ciel ;  
Il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. 



Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
Il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, 
Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 
Prière universelle (au début et à la fin des intentions) 
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit, 
A ceux qui Te prient, 

O Dieu, pour porter au monde Ton feu, 
Voici l’offrande de nos vies 

 
 
Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie ! 
Jésus, tu es là, viens à moi ! 
 
1. Cœur plein d'amour et plein de douceur, 
Cœur plein de paix et plein de tendresse, 
Cœur se penchant sur notre misère 
Pour nous offrir sur la croix à notre Père. 
 
2. Cœur bienveillant et plein de bonté, 

Cœur pur et fort, plein de charité, 
Cœur embrassant toutes nos douleurs 
Pour les offrir sur la croix à notre Père. 
 
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu, 
Cœur d'où jaillit la source de vie, 
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel 
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père. 

 
 
Dieu nous invite à son festin,  
table où lui-même se donne. 
Voici le Pain pour notre faim,  
source de vie éternelle. 
1. Approchez-vous pleins 
d'allégresse, ouvrez vos cœurs au 
Dieu vivant ; 
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses 
enfants. 
2. Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous 
vos soucis ; Et livrez-vous pleins d'espérance, car 
c'est Lui qui vous a choisis. 

 
 
3. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur 
la Croix ; Il donne sa vie en partage à qui 
l'accueille dans la foi. 
4. Verbe de Dieu, splendeur du Père, Il est le pain 
qui vient du Ciel. Recevez-le en ce mystère, 
brûlez en l'Amour éternel. 
5. Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des 
petits ; Il met en eux sa ressemblance, les attirant 
vers l'infini. 
6. Du cœur du Christ jaillit l'eau vive qui désaltère 
toute soif : L'Esprit de Dieu qui nous anime et qui 
nous comble de sa joie.

 
 
« Mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, je désire Vous aimer et Vous faire aimer, travailler à la glorification de 
la Sainte Eglise en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le 
purgatoire. Je désire accomplir parfaitement Votre volonté et arriver au degré de gloire que Vous m’avez 
préparé dans Votre royaume, en un mot, je désire être Sainte, mais je sens mon impuissance et je Vous 
demande, ô mon Dieu ! D’être Vous-même ma Sainteté.  
« Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le donnera ! » Je suis donc certaine que 
Vous exaucerez mes désirs ; je le sais, ô mon Dieu ! Plus Vous voulez donner, plus Vous faites désirer. Je 
sens en mon cœur des désirs immenses et c’est avec confiance que je Vous demande de venir prendre 
possession de mon âme. Ah ! Je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais, 
Seigneur, n’êtes-Vous pas Tout-Puissant ? Restez en moi, comme au Tabernacle, ne vous éloignez jamais de 
votre petite hostie. … je veux travailler pour votre seul Amour, dans l’unique but de Vous faire plaisir, …  
Afin de vivre dans un acte de parfait Amour, je m’offre comme victime d’holocauste à votre Amour 
miséricordieux, Vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de 
tendresse infinie qui sont renfermés en Vous et qu’ainsi je devienne Martyre de votre Amour ô mon Dieu !... 
Je veux, ô mon Bien-Aimé, à chaque battement de mon cœur Vous renouveler cette offrande un nombre 
infini de fois… ! Ainsi soit-il. »  
Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897) - Fête de la Très Sainte Trinité du 9 juin 1895 
 
 
 
Que soit béni le Nom de Dieu, de siècles en siècles, qu'il soit béni ! 
3. A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, Il donne l'intelligence et la sagesse. 
4. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus Christ, gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. 


