
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
 Dimanche de la Trinité, 12 juin 2022

Chant d’entrée : En famille, en peuple
Refrain : En famille, en peuple, en église,
Seigneur, nous arrivons de tous les horizons.
En famille, en peuple, en église,
Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom.

1.Tu nous accueilles différents.
C’est toi qui nous rassembles.
Chacun de nous est ton
enfant. Car tu es l’amour !

2. Nous avons quitté nos
maisons.
C’est toi qui nous rassembles.
C’est notre vie que nous t’offrons. Car tu es 
l’amour !

Prière pénitentielle : Messe de la Trinité
(les invocations chantées par l’animateur)
1-3 Seigneur prends pitié (ter)
2 Ô Christ prends pitié (ter)

Gloire à Dieu ; Messe de la  Trinité
Refrain : Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !
(texte proclamé ou chanté)

1ère lecture : Livre des Proverbes, 8, 22-31
Psaume 8 : R/ Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.

Les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux

2ème lecture : saint Paul Apôtre aux Romains 5,1-5

Acclamation évangile : Alléluia (messe Trinité)
Evangile : Saint Jean 16, 12-15

Prière universelle : Notre Père et notre Dieu, 
nous te prions !

Offertoire : Jésus, Toi qui as promis
1.Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux 
qui te prient,
 R. Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici 
l’offrande de nos vies.

2. Jésus Toi qui accomplis le Don de l’Esprit, en 
donnant ta vie, R/
3. Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l’Esprit, 
jusqu’à l’infini, R/

Sanctus : (messe de la Trinité)
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta 
gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à 
Toi qui es vivant ! Dieu Sauveur, nous attendons ton
retour : Viens, Seigneur Jésus, Viens, Seigneur 
Jésus

Agneau de Dieu : (messe de la Trinité)
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous 
sauves du péché, Prends pitié de nous, Seigneur
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous 
donnes ta vie, Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, Tu 
apaises notre cœur, Donne-nous la paix, Seigneur 
(bis)

Communion : Voici le corps et le sang du 
Seigneur
R. Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

C´est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.

Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui´ il allume une flamme,
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout.

Sortie/envoi : Rendons gloire à notre Dieu
Rendons gloire à notre Dieu. Lui qui fit des 
merveilles. Il est présent au milieu de nous, 
maintenant et à jamais.

 Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur, notre libérateur.

Dieu envoie son esprit, Source de toute grâce.
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints
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