
  

 

Sainte Trinité 
Solennité 

 

 

Entrée    Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Esprit,  

Dieu nous ouvre un avenir; Jubilez, criez de joie,  

Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.  

1 - Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie,  

pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.  

2 - Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité 

 il s'élève dans la gloire où nous sommes appelés  

―――  ou  ――― 

Dieu Tout-puissant, Père très saint, Gloire à ton nom ! 

     Avec ton Fils et l’Esprit-Saint, Nous t’acclamons ! 

1 - Dieu créateur, ô notre Père, depuis toujours, toi tu étais, 

Tu as créé les univers, source d’amour, ô notre Père, 

Depuis toujours, tu nous aimais, tu veux pour nous le vrai bonheur. R/ 

2 - Source de vie, ô notre Père, Tu nous as pris pour tes enfants, 

Tu fais de nous tes héritiers, Dieu de lumière, ô notre Père, 

Soleil au cœur de notre nuit, Que ta clarté brille en nos cœurs. R/ 

Gloria         

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il 

aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions, 

nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur 

Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, 

prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre 

prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul 

es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le 

Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. 



Psaumes Année A : C. Dn    R/ A toi louange et gloire éternellement !  

Année B : Ps 32  R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu ! 

Année C : Ps 8  R/ Ô Seigneur, notre Dieu  

qu’il est grand ton Nom par toute la terre ! 

Credo III  (alterné chantre/assemblée)          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
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, 

consubstantiel au 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 Trinité glorieuse, nous t’en prions exauce-nous ! 

Sanctus       

Saint, Saint, Saint 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 … 

 

Agnus Dei     Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

   Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

      Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 

 

Communion  

 

1 - Trinité glorieuse viens en nos cœurs, O vie bienheureuse. 

2 - Père incréé tu contiens toutes choses par Jésus-Christ, l’Image de ta gloire. 

3 - Verbe éternel Splendeur du Père, Source du pardon tu répands toute lumière. 

―――  ou  ――― 

Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 

1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ; 

Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 

2 - Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme 

Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

 

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet dans les bacs 
au fond de l’église en sortant. 


