
 
 

 
Au cœur de ce monde, Le souffle de l'Esprit  
fait retentir Le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 
Voyez ! Les pauvres sont heureux ; ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose ! R/ 
Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes…R/ 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant mes frères, que j'ai 

péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j'ai vraiment 
péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et 
vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu, merveille pour l'homme, Alléluia! 
 

… du livre du Deutéronome (4, 32-34.39-40)  

Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme 

sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de 

pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie 

? Est-il un dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des 

épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendu, – comme tu as vu le Seigneur ton 

Dieu le faire pour toi en Égypte ? Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : 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’autre. Tu garderas les décrets et les 

commandements du Seigneur que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la 

terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 
 

Psaume 32 (4-5, 6.9, 18-19, 20.22)  

« Seigneur ton Amour soit sur nous comme notre espoir est en toi ! » 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait.  

Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.  

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l’univers, par le souffle de sa bouche.  

Il parla, et ce qu’il dit exista ; il commanda, et ce qu’il dit survint.  

Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.  

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 
 

… de saint Paul apôtre aux Romains (8, 14-17)  

Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un 

esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils 

; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à 

notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : 

héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 

Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu ! 

 

Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint- Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 16-20)  

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 

Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa 

ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
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baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 

commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
 

Je crois en Dieu le Pére, en son Fils Jésus-Christ, en l’Esprit Créateur,  
Je crois en Dieu le Pére, Je crois en Toi mon Dieu, mon Dieu ! 
Peuple de Dieu, crois-tu en Dieu le Père tout-puissant,  
créateur du ciel et de la terre ? »      -Oui Je crois !     
Peuple de Dieu, crois-tu en Jésus, Fils de Dieu et homme notre Seigneur,  
né de la Vierge Marie, crucifié,  enseveli,  ressuscité d'entre les morts,  
et  assis à la droite du Père ?  »         -Oui Je crois !     
Peuple de Dieu, crois-tu en l’Esprit Saint à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, au pardon des péchés,  
à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? »    -Oui Je crois !     

Je crois en Dieu le Pére, en son Fils Jésus-Christ….  
 

Prière universelle                        « Notre Père notre Père nous te supplions humblement » 

À tous les chrétiens qui célèbrent en ce jour la Sainte Trinité, accorde, Dieu très bon, la grâce de l’unité et de la 

communion en toi. Unis dans une même foi, nous te prions.  

Aux parents qui éveillent leurs enfants à ta présence (et plus particulièrement à toutes les mamans, fêtées en ce 

dimanche), Dieu notre Père, donne ton Esprit de lumière. Unis dans une même foi, nous te prions. 

Dieu Père de toute bonté, nous te confions nos frères et sœurs qui subissent la maladie, l’échec, la solitude ; 

inspire-nous les gestes qui allègent leurs fardeaux. Unis dans une même foi, nous te prions.  

À tous les membres de nos assemblées, qui écoutent ta Parole et partagent le pain de vie et la coupe de 

l’Alliance, Dieu notre Père, accorde les bienfaits de ta présence ; assure notre foi et affermis notre témoignage. 

Unis dans une même foi, nous te prions.  
 

Saint  (ter) le Seigneur, le Seigneur Dieu de l'univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna … 
 

Anamnèse.  
Tu es venu, Tu es né, Tu as souffert, Tu es mort, Tu es ressuscité, 
Tu es vivant, Tu reviendras, Tu es  là, Tu reviendras, Tu es là. 
 

Notre Père (dit) 

 

Agnus. 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés ( bis ) 
Tu donnes VIE / JOIE / PAIX au monde 
 

Action de grâces. 
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :  
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au Royaume de la vie.  
Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu,  
Tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés appelés à l’unité. R/ 
 Rendons gloire à notre Dieu, Créateur de l’univers, à Jésus ressuscité,  
A l’Esprit de charité, maintenant et à jamais. R/ 
 

Envoi. 
Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité,  
pour nous donner son Fils bien-aimé  
Pleine de grâce, nous t’acclamons.  
Ave, Ave, Ave Maria ! 

 
 

 

 

 

 


