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MESSES DOMINICALES
Samedi 22 Juin: 18h30 à Audenge
Samedi 29 Juin : 18h30 à Biganos
Dimanche 23 Juin : 10h30 à Mios
30 Juin : 10h30 à Marcheprime
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Bigonos

« Aujourd'hui, Ëte de la Très-sainte-Trinité, l'Évangile de saint Jean nous présente un extrait
du long discours d'adieu, prononcé par Jésus peu avant sa passion. Dans ce discours, I1

Mios

explique aux disciples les vérités les plus profondes qui le concernent ; et ainsi la relation entre
Jésus, le Père et l'Esprit est-elle tracée. Jésus sait qu'Il est proche de la réalisation du dessein
du Père, qui s'accomplira par sa mort et sa résurrection ; c'est pour cela qu'il veut assurer aux
siens qu'il ne les abandonnera pas, car sa mission sera prolongée par l'Esprit Saint. Il y aura
I'Esprit pour prolonger la mission de Jésus, c'est-à-dire pour mener l'Égtse de l'avant.
Jésus révèle en quoi consiste cette mission. Avant toute chose, I'Esprit nous conduit à
comprendre les nombreuses choses que Jésus lui-même a encore à dire (cf. Jn 16, l2). ll ne
s'agit pas de doctrines nouvelles ou spéciales, mais doune pleine compréhension de tout ce que
le Fils a entendu du Père et qu'il a fait connaître à ses disciples (cf. v. 15). L'Esprit nous guide
dans les nouvelles situations existentielles avec le regard tourné vers Jésus et, dans le même
temps, ouvert aux événements et à l'âvenir, I1 nous aide à avancer dans l'histoire solidement
enracinés dans l'Évangile et aussi avec une fidélité dynamique à l'égard des traditions et des
habitudes.

Mais le mystère de la Trinité nous parle aussi de nous, de notre relation avec le Père, le Fils et
1e Saint-Esprit. En effet, par le biais du baptême, le Saint-Esprit nous a insérés dans le cæur et
dans la vie même de Dieq qui est communion d'amour. Dieu est une « famille » de trois
Personnes qui s'aiment au point de n'être qu'un. Cette « famille divine » n'est pas refermée sur
elle-même mais elle est ouverte, elle se communique dans la création et dans l'histoire et est
entrée dans le monde des hommes pour nous appeler tous à en faire partie. L'horizon trinitaire
de communion nous enveloppe tous et nous invite à vivre dans l'amour et dans le partage
fraternel, assurés que là or) il y a I'amour, il y a Dieu.
Le fait que nous soyons créés à l'image et à la ressemblance de Dieu-communion nous appolle
à nous comprendre nous-mêmes en tant qu'être-en-relation et à vivre les relations
interpersoffrelles dans la solidarité et dans I'amour mutuels. Ces relations se jouent, avant toute
chose, dans le domaine de nos communautés ecclésiales, afin que l'image de l'Égtse icône de
la Trinité soit toujours plus évidente. Mais elles se jouent dans toutes les autres relations
sociales, de la famille arx amitiés, à l'environnement professionnel : ce sont autant d'occasions
concrètes qui nous sont offertes pour construire des relations toujours plus humainement riches,
capables de respect réciproque et d'amour désintéressé.

La fête de la Très-Sainte-Trinité nous invite à nous engager dans les événements quotidiens
pour être un levain de communion, de consolation et de miséricorde. Dans cette mission, nous
§ommes soutenus par la force que l'Esprit Saint nous confère : celle-ci soigne la ehair de
I'humanité blessée par l'injusticeo par l'abus de pouvoir, par la haine et par l'avidité. La Vierge
Marip, dans son humilité, a accueilli la volonté du Père et a cônçu le Fils par l'æuvre du SaintEsprit. Puisse-t-elle, miroir de la Trinité, nous aider à renforcer notre foi dans le Mystère
trinitaire et à I'incamer par des choix et des comportements d'amour et d'unité. »
Pape François

- Angélus -
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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. »

I:

Ô Seigneor, notre I)ieu, quoil est grand ton Nomn par toute la terre

l-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
souci ?

R/

3-Les troupeaux de bæufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de 1a mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux. R./

2-Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu,
le couronnant de gloire et d'honneur ;

Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu.
1-Louez le Dieu de lumière.

2- Louange au Père et au Fils,
Louange à I'Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité,
Notre joie et notre vie ! R/

Il

nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
Des enfânts de la lumière. R/

Dimanche : Gloire à toi, ô Dieu, notre Père, gloire à toi Jésus-Christ venu nous sâuvrDr.
Gloire à toi, Esprit de lumière, Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !
l-Père des Cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t'of&ons nos cceurs,

Nous

te

bénissons, nous croyons en

toi

Seigneur ! R/
2-Jésus Sauveur et Fils du Dieu vivant,
Que s'élève vers toi notre chant.

Ton cæur ouvert nous donne à contempler

L'amour infini dont le Père nous a aim&. R/
3-Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Dcscends sur nous éclairer nos cheminq
Sois le maître en nous, et fais,de nous des
témoins. R./

DEMANDEDEPARDON
Christe eleison, Christe eleison, Chri*e

l-Seigneur Jésus envoyé par le Père,
Pour guérir et sauvôr les hommes,

eleison.

Prends pitié de nous.

Kyrie, kyrie eleison.

3-Seigneur Jésus élevé
Dans la gloire du Père
Où tu intercèdes pour nous

2-Ô Christ venu dans le monde

Prends pitié de nous.

Appeler tous les pécheurs
Prends pitié de nous.

Kyrie, kyrie eleison.

Lecture du liwe des Prcverbes (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 couvres, depuis toujours. Avant les siècles j'ai été formée, dès le
commenoement, avant l'apparition de la terre.

Sanctus, sânctus, sanctus, dominus Deus sabaoth
!
2-Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)

l-Pleni sunt coeli et terra Gloria tua

AGNUS

let

Agnus dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis
3-Agnus dei qui tollis peccata mundi, donna nobis pacem
2

-

CIIANT DE COMMUNION
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cæur, âppre[ez tout de Lui.

l-Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous Il est 1à, il se fait proche,
Jésus, Agneau de Dieu ! R/

!

hr l'établis sur les æuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds. R/

prennes

CIIANTS D'ENTREE
Samcdî : Jlbilez, criez de joie. Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.

ma 2016

Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfantée, quand n'étaient pas les source§
jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant
que le Seigneur n'ait fait la tere et I'espace, les éléments primitifs du monde.
Quand il établissait les cieux, j'étais 1à, quand iltraçait I'horizon à la surface de l'ablme, qu'il
amassait les nuages dans les hauteurs et maltrisait les sourcçs de l'ab1me, quand il imposait à la
mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les

Psaume

Sainte Tninité

Marcheprime

En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer. R/
4-Je crois, mon Dieu, en Toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon êhe.
De ton cæur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de l'Esprit. R/

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

Roi des rois, tu t'abaissesjusqu'à terre
Pour nous laver les pieds. R/

5-Seigneur, tu m'appelles à te suivre.

Viens au secours de ma faiblesse.
3-Seigneur, comme est grand ce mystère,

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm§, I-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 mottons 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 cæurs par

l'Esprit Saint qui nous

Maître comment te laisser faire

CHANTSD'EI{VOI
Samedi : Chantons sans lin le Nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge !
Par son âmour il comble nos cæurs et vient transformer nos yies.
6-Suivons

1es pas

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :au Dieu qui est, qui était et qui vient !
16,

7-Soyons témoins de l'amour du Seigneur.
Dieu allume une étincelle en nos c@urs
Que brûle en nous son Esprit ! R/

des amis du Seigneur

Qui ont laissé Dieu tansformer leurs cæurs
Par l'amour qui sanctifie. R/

a été donné.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (tn

En mon cæur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour, R/

?

(cf. Ap

I,

Dimanche r Louange à Toi, ô Christ berger de ton Eglise,
Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la vie !

S)

12-tS)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais
pow l'instant vous no pouvez pas les porter. Quand il viendr4 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 glorifier4 car
il recevra ce qui viant 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. »
Prière Univorselle :
Dieu très bon, écoute nos appels.

2-Que nos chants te glorifient,
Qu'ils embrasent notre terre !
Fils de Dieu, tu t'es fait chair
Pour nous mener vers le Père ! R/

3-Envoie sur nous ton Esprit,
Fais

briller sur nous ta Face

!

Ô Jésus ressuscité,
Que nos chants te rendent grâce ! R./
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Honneur, puissance et gloire à Dieu le trois fois Saint
Que toute langue acclame, Ie Roi de l'univers,
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