Eglise Saint Géry
Dimanche 7 juin 2020
Sainte Trinité

« Gloire au Père, et au Fils,
et au Saint-Esprit!
au Dieu qui est,
qui était et qui vient ! »
(Acclamation à l’Évangile)

ENTREE :
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.
2-Ouvrez-vous ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
5-Louange au Père et au Fils,
louange à l’Esprit de Gloire
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie.
ASPERSION :
1-J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia.
Tous : Alléluia (8)
2-J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia,
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, Alléluia.
4-J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia,
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront, Alléluia.

GLOIRE A DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
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 le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché 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.

PREMIÈRE LECTURE
« Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux »
Lecture du livre de l’Exode (Ex 34, 4b-6.8-9)
CANTIQUE
R/ À toi, louange et gloire éternellement ! (Dn 3, 52… 56)

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/
Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/
DEUXIÈME LECTURE
« La grâce de Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit »
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 13, 11-13)
Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était
et qui vient ! Alléluia.
ÉVANGILE
« Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 16-18)

PRIERE UNIVERSELLE :
Exauce-nous Trinité Sainte
SANCTUS :
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNESE :
Jésus, nous rappelons ta mort
Et ta résurrection
Et dans la foi, nous attendons
Le jour de ton retour.
FRACTION DU PAIN :
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché, Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie, Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit,
Tu apaises notre coeur, Donne-nous la paix, Seigneur,
Donne-nous la paix, Seigneur.
COMMUNION :
1-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.
2-Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.
3- C’est la foi qui nous fait reconnaitre,
dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu de notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.
4-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.

