
Messe du dimanche 7 juin 2020 LA SAINTE TRINITE 

 

Chant d’entrée : JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE !  

Refrain : Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier ? laissez-vous transfigurer.  

 

A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.  

 

Louange au Père et au Fils, louange à l’esprit de gloire.  

Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie !  

 

Communion : RECEVEZ LE CHRIST !   

 

1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

 

Refrain : Recevez le Christ doux et humble,  

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son cœur,  

Apprenez tout de lui. 

 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave. 

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre, pour nous laver les pieds. 

 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 

 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, L'eau vive de l'Esprit. 

 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, Que brûle ton Amour. 

 



 

 

 

Envoi : Que soit béni le nom de Dieu !  

 

R./ Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu'il soit béni ! (bis)  

 

1.A Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites 

Il porte juste sentence en toutes choses. 

 

2.A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres, 

Et la lumière réside auprès de Lui. 

 

3.A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, 

Il donne l'intelligence et la sagesse. 

 

4. Rendons gloire à Dieu, notre Père, à son Fils Jésus-Christ, 

Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles ! 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Dieu très bon, écoutes nos appels ! (dans prions en église) 


