Dimanche 27 mai 2018, 4ème dimanche de la sainte trinité
Accueil : "Allez! de toutes les nations faites des disciples".
Depuis l’Ascension et la Pentecôte, Pâques a pris toute sa dimension, l’amour du
Ressuscité donne vie aux hommes de toutes les nations et l’Esprit fait de ceux qui
l’accueillent les « fils de Dieu ». Père-Fils Esprit, cet amour est si intense qu’il
embrasse tous ceux qui lui accordent leur foi, leur espérance.
Entrée : Tu es notre Dieu
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Pardon : Béni soit Dieu le Père, et le Fils unique de Dieu, ainsi que le Saint-Esprit, car
il nous a traités avec amour.
Jésus berger de toute humanité
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Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle. — Amen.
Gloria: Lourdes
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Prière : Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton Esprit
de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère ; donne-nous de
professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l’éternelle Trinité, en adorant son
Unité toute-puissante. Par Jésus Christ… — Amen.
1ere lecture ; " C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur
la terre; il n'y en a pas d'autres»
Psaume : Seigneur ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi.
2eme lecture «Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils; en lui nous crions
Abba, Père.»
Acclamation : Alléluia PE P 178
Verset : Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est,
qui était et qui vient! Alléluia.
Credo : Profession de foi Baptismale
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P.U. Avec le Christ et unis dans l’Esprit, confions maintenant au Père tous ses
enfants de la terre.
R/ Fais venir ton règne au milieu de nous.
1-Pour l’Église chargée d’annoncer la joie de l’Évangile, pour les pasteurs qui guident
nos communautés et pour que tous les baptisés prennent leur part de la mission,
prions ensemble. R/
2-Pour nos frères chrétiens d’Orient et tous ceux qui vivent leur foi en contexte hostile,
pour que les responsables politiques fassent droit à la liberté religieuse, prions
ensemble. R/

3-Pour les mamans, fêtées ce dimanche ; pour les familles unies dans l’amour et pour
celles qui traversent des difficultés ou qui sont frappées par la mort d’un proche, prions
ensemble. R/
4-Pour nos frères et sœurs qui ont du mal à croire, qui doutent et guettent des
preuves… Pour qu’ils rencontrent des témoins heureux de vivre la joie de leur
baptême, prions ensemble. R/
Dieu notre Père et Père de tous les hommes, nous te supplions encore : sois attentif à
nos prières et, dans ta tendresse, daigne les exaucer. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. — Amen.
Prière sur les offrandes : Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous
invoquons ton nom très saint; et, par cette eucharistie, fais de nous-mêmes une
éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus… — Amen.
Préface :

Sanctus :

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu,
tu es un seul Seigneur, dans la trinité des personnes
et l’unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire,
parce que tu l’as révélé, nous le croyons pareillement,
et de ton Fils et du Saint-Esprit : et quand nous proclamons
notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons
en même temps chacune des personnes, leur unique nature,
leur égale majesté. C’est ainsi que les anges et les archanges,
et les plus hautes puissances des cieux, ne cessent de chanter
d’une même voix : Saint ! Saint ! Saint….
Maranatha K 127

Anamnèse : Maranatha
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Notre Père : Proclamé
Agnus: Patrick Richard
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Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur
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Prions : Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l’âme et du corps dans le
sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité,
éternelle et sainte, comme en son indivisible Unité. Par Jésus… — Amen.
Envoi : Marie témoin d'une espérance
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