
 
 

CHANT D’ENTREE 
 

1 -  Souffle imprévisible Esprit de Dieu 

 Vent qui fait revivre Esprit de Dieu 

 Souffle de tempête Esprit de Dieu 

 Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu 
 

  R/  Esprit de Vérité brise du Seigneur 

   Esprit de liberté passe dans nos cœurs 
  

  7 -      Joie donnée aux hommes Esprit de Dieu 

   Fête du royaume Esprit de Dieu 

   Joie de l’Evangile Esprit de Dieu 

   Fais de nous des signes Esprit de Dieu 
 

PRIERE PÉNITENTIELLE  

Le prêtre : Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie en reconnaissant que 
nous avons péché. 
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi ; Seigneur prends pitié. 

L’assemblée : Seigneur prends pitié. 

Le prêtre : O Christ, venu appeler les pécheurs ; ô Christ, prends pitié. 

L’assemblée : O Christ, prends pitié. 

Le prêtre : Seigneur, qui sièges à la droite du Père oùù tu intercèdes pour nous ; Seigneur, prends pitié. 

L’assemblée : Seigneur, prends pitié. 
 

GLORIA  
 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis) 
 

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.  

Dimanche 12 juin 2022 

Solennité de la Sainte Trinité 
 « Tout ce que possède le Père est à moi ;  

l’Esprit reçoit ce qui vient de moi  
pour vous le faire connaître »  (Jn 16, 12-15) 

 

  

6 - Paix de la colombe Esprit de Dieu 

Ciel dans nos rencontres Esprit de Dieu 

Paix qui nous libère Esprit de Dieu 
Change notre terre Esprit de Dieu 

 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 

 

PREMIÈRE LECTURE : Livre des Proverbes (8, 22-31)     

« La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre »  
  

PSAUME 8 
Antienne : O Seigneur, notre Dieu,  

qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! 

 
DEUXIÈME LECTURE : Lettre de Saint Paul 

aux Romains (5, 1-5) 

« Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par 
l’Esprit »  

 
ÉVANGILE : Saint Jean (16, 12-15)  

«Tout ce que possède le Père est à moi ;  
l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître »   

 

PRIÈRE UNIVERSELLE  
 

 R/  O Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 

OFFERTOIRE 

1.   Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

     Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2.   Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie que l'Amour veut donner. 

      Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3.   Recevez l´Esprit de puissance et de paix, soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

      Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4.    Consolez mon peuple , je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

       Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE  

 

 

Le célébrant dit : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 

Le peuple se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. 
 

 

Sanctus  

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. (bis) 

Pleni sunt coeli et terra, gloria tua. Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis) 



 Anamnèse  

 Qu’il soit loué, le mystère de la foi :  
 

 R/  Sauveur du monde, sauve-nous !  

  Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 

 

 Agnus  
 

 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.  

 

COMMUNION  

 R/  Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang ! 
  Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 
 

1.  Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
 Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
 Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
 Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2.  Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
 Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
 Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
 Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3.  Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
 Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
 Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
 Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

 

CHANT D’ENVOI  
 

R/ Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 

Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. 
 

1.  Il a posé les yeux sur moi, 

 Malgré ma petitesse. 

 Il m'a comblée de ses bienfaits, 

 En lui mon cœur exulte. 
 

3.  Déployant son bras tout-puissant, Il disperse les riches. 

 Aux pauvres il donne à pleines mains, à tous ceux qui le cherchent 

 

INTENTIONS DE PRIERE 
 

 

A 8h30 : Céline BUYSE ; Thérèse BAILLY 

A 10 h 30 : Philippe BODIN ; Gérard NORAS ; M. et Mme LACROIX 
 

 

2.  L’amour de Dieu est à jamais 

 Sur tous ceux qui le craignent. 

 Son nom est saint et glorieux, 

 Il a fait des merveilles. 

 



POUR MEDITER L’EVANGILE 
 

 Alors que Jésus s’approche de la passion, il explique à ses disciples qu’il aurait tant de choses 

à leur dire, mais qu’il leur faut attendre : s’il les leur disait aujourd’hui, ils ne pourraient pas les porter. 

Tant que Jésus ne passe pas par l’expérience de la passion et de la résurrection, et tant que nous ne 

nous inscrivons pas, à sa suite, sur ce chemin, nous ne pouvons pas accueillir en plénitude la grandeur 

de l’acte créateur de Dieu. Nous sommes sur une route, celle de notre vie quotidienne (avec ses joies 

et ses épreuves, avec ses doutes, ses espoirs et ses certitudes), et ce parcours nous fait découvrir, 

accueillir et approfondir la manière dont Dieu suscite la vie en nous et autour de nous, jusqu’à nous 

inviter à entrer pleinement dans Sa vie. 
 

Célébrer la Sainte Trinité, comme nous le faisons ce dimanche, c’est donc entrer dans cette 

perspective : non pas tant pénétrer un mystère (car ce mystère reste insondable ; qui oserait prétendre 

connaître le mystère de la Sainte Trinité ?) mais nous laisser façonner par cet acte créateur que Dieu 

(Père, Fils et Saint Esprit) déploie dans le monde et en nous-mêmes, et participer nous-mêmes à cet 

acte créateur. 

Comment faire ? Lisons les Évangiles. Laissons-nous surprendre par ce qui nous est rapporté de 

Jésus. Jésus nous indique la voie vers Celui qu’il appelle son Père et qu’il nous apprend à prier en lui 

disant « Notre Père ». Empruntons le chemin qu’il a ouvert devant nous. Père Antoine Kerhuel, s.j 
 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

- Ce dimanche 12 juin, à 18h, dans la cathédrale : vêpres et salut du Saint-Sacrement. 
 

- Mardi 14 juin (Cathédrale) et vendredi 17 juin (Couture), 17h15-18h30 : LA JOIE DU 

PARDON. Proposition du sacrement de la réconciliation pour les enfants et les jeunes. 
 

- Samedi 18 juin, chapelle de la Visitation, 17h : MESSE EN RITE MARONITE (ouverte à tous). 
 

- Samedi 18 juin, Cathédrale, 20h30 : CONCERT de la maîtrise et du jeune choeur de la cathédrale 

de Nantes "musique sacrée aux couleurs impressionnistes" (oeuvres de Gabriel Fauré, André 

Messager, André Caplet, Joseph-Guy Ropartz). En soutien à la reconstruction du grand orgue de la 

cathédrale de Nantes. Entrée : 15 € / Tarif  réduit : 10 € (étudiants, scolaires, demandeurs d'emploi) 

/ Gratuit pour les enfants âgés de moins de 12 ans. 
 

- Dimanche 3 juillet, nous rendrons grâce pour les 70 années de sacerdoce du Père Le Jariel.  

11h : messe unique à la cathédrale / 12h30 : déjeuner partagé à la maison Saint-Julien. 
 

 

VIE DU DIOCESE 
 

- Le groupe Glorious en concert au Mans : jeudi 23 juin au Palais des Congrès à 20h. Places à 
réserver sur internet (20€ pour les adultes et 15€ < 10 ans).  
L’école Saint-Julien est organisatrice de ce concert. 
 

- Vendredi 24 juin, ND Couture, 20h30-22h : VEILLEE de prière et d'adoration pour les 
vocations sacerdotales et religieuses (à l'occasion de l'ordination du frère Michel). 
 

- Dimanche 26 juin, Cathédrale, 15h30 : ORDINATION SACERDOTALE du frère Michel 
KIM, de la congrégation des martyrs de Corée. 
 


