
 
Messe de la Sainte Trinité  – Année C  
Profession de foi – Dimanche 12 juin  

2022 
 

Cannelle, Dylan, Elena, Emma, Enzo, Imade, Jade, Joris, Khanel, Kris, 
 Maïté, Marlon, Romain, Rose-Inès, Sara, Sophie, Tiago, Tyliana, Yanis. 

 
Chant d’entrée :   
 
Qui suis-je pour que le roi de cieux 
M’ouvre ses bras 
Perdu mais trouvé par sa grâce  
Son amour pour moi  
Son amour pour moi  
 

Je suis choisi et affranchi, 
En Toi, je sais qui je suis  
Tu es pour moi, pas contre moi 
En Toi je sais qui je suis 
En toi, je sais qui je suis  
 

Il m’a racheté à la croix 
Grâce insondable 
J’étais esclave du péché 
Mais Il m’a sauvé 
Jésus m’a sauvé 
 

Préparation pénitentielle :    
Seigneur, prend pitié de nous (bis) , Seigneur , prend pitié. 
Ô Christ, prend pitié de nous (bis) , Ô Christ, prend pitié .  
Seigneur, prend pitié de nous (bis) , Seigneur, prend pitié. 
 
 Gloire à Dieu : (Messe de le Grâce) 

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  Paix sur Terre aux hommes qu’Il 
aime.  Aux hommes qu’Il aime (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, le Roi du ciel.  Dieu le Père tout puissant. 

Jésus Christ, Seigneur fils unique. Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/ 
Toi qui enlèves, le péché du monde, Prends pitié de nous, reçois nos prières.  Toi qui es assis, à droite du Père, 

Prends pitié de nous, reçois nos prières.  Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Tu es le Très-Haut, Jésus-Christ, 
Dans l’unité du Saint-Esprit, et dans la gloire de Dieu le Père. R/ 

 
Lecture du livre des Proverbes :  (Pr 8, 22-31)     
Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première de ses 
œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre. 
Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les 
montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, 
les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de 
l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, quand il imposait à la mer 
ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et 
moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans 
l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. » 

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. 

    



 
 
 
Lecture de le lettre de saint Paul apôtre aux Romains   (Rm 5, 1-5) 
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui 
qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté 
dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, 
puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu 
éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 
par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean  (Jn 16, 12-15) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne 
pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce 
qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera 
connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le 
Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 
 

Credo : (Glorious) 
R/ Oui , je crois en Dieu le Père 

Oui je crois en Jésus Christ 
Rédempteur de notre terre 
Oui je crois au Saint Esprit. 

 
Prière universelle : R/ Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
                                        O Dieu, pour porter au monde ton feu,  voici l’offrande de nos vies 
 
Offertoire : (293)         Je te donne mon cœur, il ne m’appartient plus. 
                                       Ce que j’ai de meilleur, tout est pour toi Jésus. 
                                       Un parfum de valeur, sur toi est répandu, 
                                       C’est l’offrande de mon cœur, je suis à toi Jésus. 
Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. 
Prends ma vie, me voici, je te donne tout. 
Mon cœur est à toi, tout à toi. 
 
Sanctus :    Saint est le Seigneur ( 3 fois), Dieu de l'univers    ( Bis)        
(P.U.S.H.)   Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. ( Bis)        
                    Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
                    Béni soit celui qui vient en ton nom. (Bis)  
 
Agneau de Dieu : (P.U.S.H.) 
Agneau de Dieu, 
Qui enlève le péché du monde 
Prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu 
Qui enlève le péché du monde 
Prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, 
Qui enlève le péché du monde 
Donne-nous la Paix ! 
Donne-nous la Paix ! (bis) 

 
Communion  (309)   :    
R/ Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 

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 ! 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 



 
 

Nous dansons, nous dansons ; 
Pour notre génération. 
Nous prions, nous prions,  
Parmi les acclamations, 
Elevons nos mains vers Lui. 
Nous marchons, nous marchons,  
Reçois notre adoration. 
Nous venons, nous venons, 
Elever ton Saint nom. 
Notre Dieu est avec nous maintenant. 
 
Dieu est dans nos yeux, 
Dieu est dans nos mains, 
Dieu est sur nos lèvres, 
Dieu est dans nos voix. 
Notre Dieu est là, là où on ne l’attend pas. 
 

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. 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon coeur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

Chant d’action de Grâce. ( Gilbert GAFAH) 
Je veux Te dire merci 
Je veux Te dire merci 
Je veux Te dire merci, mon Dieu, 
Merci, merci, merci ! 

Pour ton projet d’amour qui sait nous embraser 
Et nous guide sans peur vers Ton éternité 
Pour ta présence juste, au cœur de nos journées 
Et l’immense bonheur de se savoir aimé. 
 

Pour la source de vie qui palpite en tout homme 
L’espérance qui vient et lentement façonne 
Pour cette flamme vive qui fait ce que nous sommes 
Dès que l’amour se vit, dès que l’amour se donne. 
 
 
 
Envoi :   
 
Dieu est dans nos villes, 
Dieu est sur nos places, 
Dieu est  dans nos hymnes, 
Dieu est sur nos traces. 
Notre Dieu est là, là où on ne l’attend pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

HORAIRES DES MESSES 
 

Mardi 14 juin Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 15 juin Saint-Martin Messe  08h30 

Jeudi 16 juin Saint-Martin Messe  08h30 
Vendredi 17 juin - - - 



 
 

Samedi 18 juin Saint-Martin Messe  18h 
Dimanche 19 juin Saint Jean 23 Messe (Communions) 10h 

 
 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
 

- Mardi 14 juin : 20h : Réunion équipe accueil, au presbytère.                               
- Mercredi 15 juin : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                18h : Répétition de la messe des communions, à Jean 23. 
                                 19h : Préparation aux baptêmes, avec Père Jean-Pierre. 
- Samedi 18 juin : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 

 
 

Dimanche 26 juin 2022 – Repas paroissial 
 

Le dimanche 26 juin 2022, à l’issue de la messe animée par la communauté antillaise à 10h au Centre saint Jean 23, 
nous vivrons un temps de convivialité autour d’un repas paroissial. Chacun est invité à apporter quelque chose à 
partager (salade, entrée, plat principal, pain, boisson, fromage, dessert…). Merci d’amener aussi vos propres 
assiettes, couverts, et verres ou gobelets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baptisés dans l’amour du Seigneur. 
 
 

                   Raphaël VALERO NOGUEIRA , Charline LENOBLE, Yolan GABRIEL,  samedi 11 juin2022. 
             
 
 
   Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  

   
                   
               Thérèse PIRAS, mercredi 08 juin 2022.           
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