
Dimanche 30 mai 2021 

Trinité  Année  B 

 

1. Monition d’ouverture 

 

Heureux sommes-nous de chanter notre foi au Dieu unique ! 

Nous avons tant reçu de Lui : 

la grâce d’être enfants du Père, disciples du Fils, temples de l’Esprit. 

Entrons dans cette liturgie par le premier signe 

dont nous avons été marqués lors de notre baptême, le signe de la croix : 

Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. 

 

OU 

 

Ce dimanche, c’est fête de la Trinité. 

Nous commençons toutes nos célébrations en son nom. 

Aujourd’hui, mettons en valeur le signe de la croix 

par lequel nous proclamons que Dieu habite nos pensées, notre cœur et nos 

actions. Tous ensemble, traçons la croix sur notre front, notre cœur et nos 

épaules : au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.. 

 

2. Préparation pénitentielle 

 

Seigneur Jésus, Fils de Dieu, 

toi qui nous as révélé le Père, 

guéris-nous des faiblesses de notre foi. 

Ô Christ, toi que le centurion a confessé, 

« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! », 

relève-nous de nos doutes. 

Seigneur Jésus, toi qui as insufflé ton Esprit Saint 

à tes disciples par ta résurrection, 

délivre-nous de nos ténèbres 

 

3. Prière d’ouverture 

 

Maître de l’univers, notre Dieu, nous te bénissons. Tu nous as façonnés à ton 

image et à ta ressemblance, et pourtant tu nous dépasses infiniment ! 

Comment te prier ? Mais tu nous as insufflé ton Esprit Saint, il vient en aide à 

notre faiblesse : qu’il intercède pour nous et soutienne notre prière. Et puisque 

tu nous invites à écouter ta Parole, qu’il nous dispose aussi à la recevoir. 

Gloire et louange à toi, par ton Fils Jésus, dans l’Esprit Saint et pour les siècles 

des siècles. Ainsi, comme ton Christ, animé par ton Esprit, nous pourrons avec 

respect et audace proposer à tous nos frères de respirer du souffle de ton 

amour qui donne vie pour les siècles des siècles. 



 

4.  Première lecture : du livre du Deutéronome (4, 32-34. 39-40) 

 

Qui est Dieu pour nous ? Où se tient-il ? Depuis le temps de Moïse, il se révèle 

à la fois comme le très grand et le tout proche, qui se propose d’entrer en 

relation directe avec nous, son peuple. 

 

5. Deuxième lecture : lecture de la lettre de St Paul aux Romains (8, 14-17) 

 

Nous sommes enfants de Dieu. L’apôtre nous dévoile tout ce que comporte 

cette relation d’intimité avec notre Père. Mais il décrit surtout ce que réalise 

en nous l’Esprit de la famille de Dieu, l’Esprit Saint. 

 

6. Prière Universelle 

 

Nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons appeler Dieu « notre Père », 

même avec la familiarité du mot « Abba », qui équivaut à « papa ». 

Présentons-lui nos prières avec confiance. 

 

1- 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. 

2- Pour que l’Esprit de sagesse et de Lumière assiste notre Eglise : notre Pape 

François, notre église diocésaine, notre Unité Pastorale, pour que dans leur 

mission d’évangélisation des acteurs se mettent au service. Nous te prions. 

3- Aux parents qui éveillent leurs enfants à ta présence. Dieu notre Père, 

donne ton Esprit de lumière. Unis dans une même foi, nous te prions. 

4-  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. 

5-  A toutes les familles qui souffrent dans nos communautés du départ d’un 

être cher, avec Jésus supplions le Père, en particulier nous prions pour  : 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Dieu notre Père, nous te bénissons pour la promesse que ton Fils Jésus nous a 

faite d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde. Par ton Esprit 

Saint, dont tu nous as comblés, garde-nous attentifs à cette présence, 

 

Ce dimanche la collecte est faite pour la décoration florale de l’église  

 



 

7. Prière sur les offrandes 

 

Dieu trois fois saint, l’apôtre Paul nous a rappelé que nous avons reçu de toi 

l’Esprit qui fait de nous tes enfants : fortifiés par cette parole, nous te prions : 

que ton Esprit nous guide à présent dans l’action de grâce pour ce repas 

eucharistique que ton Fils Jésus nous a préparé. Gloire à toi pour les siècles 

 

8. Préface  

 

Père très saint, nous te bénissons et nous te rendons grâce par Jésus, 

car il nous associe à l’admirable louange que lui seul peut t’adresser, 

puisqu’il te connaît et te fait connaître à tous ses frères et sœurs 

qu’il accueille dans ton peuple. 

Nous en sommes depuis notre baptême, où tu nous as comblés de ton Esprit 

Saint. Nous te rendons grâce pour ton Esprit. 

Guidés par son souffle aimant, nous pouvons t’appeler « Abba ! Père ». 

Pour tout cela nous te rendons grâces, nous qui avons été reçus dans ta 

grande famille, mais surtout pour la communion que tu nous offres dans cette 

eucharistie, toi qui es Père et Fils et Esprit Saint. Nous joignons nos voix à 

l’immense action de grâce des chœurs célestes qui t’acclament par ces 

mots qui disent tout de ta grandeur et de ta bonté : Saint, Saint, Saint…. 

  

9. Introduction au Notre Père 

 

En décrivant l’action de l’Esprit Saint dans la vie des croyants, l’apôtre Paul 

nous disait : « Poussés par l’Esprit Saint, nous crions vers le Père ». C’est bien 

ainsi que nous prions à présent, selon la prière reçue de Jésus. 

 

10.  Prière pour la paix   

 

Nous sommes tous enfants de Dieu, il nous a reçus dans sa famille. 

Manifestons ce lien qui nous unit en accueillant la paix du Christ 

et en nous tournant les uns vers les autres pour la communiquer. 

 

11. Prière après la communion 

 

Dieu, notre Père, nous t’acclamons et nous te louons pour cette eucharistie. 

L’écoute de ta Parole nous a révélé combien tu es proche de ton peuple. 

En Père aimant, tu nous as partagé le pain de tes enfants et la coupe de ton 

alliance. Nous te rendons grâce. Que ton Esprit nous conduise chaque jour 

et nous apprenne à garder les commandements reçus de ton Fils Jésus. 

Par lui, gloire et louange à toi pour les siècles. Amen. 

 

Bénédiction solennelle 


