
 
 
 
 

Dimanche 30 Mai 
Dimanche de la Sainte Trinité 

CHANT D’ENTREE 
Gloire à Toi, ô Dieu notre Père, gloire à Toi Jésus-Christ venu nous sauver. 

Gloire à Toi Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à Toi ! 
 

1-Père des cieux, Père infiniment bon, 
Tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits et nous t’offrons 
Nos cœurs, 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 cœur ouvert nous donne à  

Contempler l’amour infini dont le  
Père nous a aimés. R/ 
 

3-Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, 
Tu nous conduis à la vérité. 
Descends sur nous éclairer nos chemins, 
Sois le maître en nous, 
Et fais de nous des témoins. R/ 

 

Lecture du livre du Deutéronome (Dt 4, 32-34.39-40) 
Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où 
Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose 
d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi 
la voix de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait entrepris 
de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des 
signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendu, et par des exploits terrifiants 
– comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte ? Sache donc aujourd’hui, et 
médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur 
la terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur 
que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te 
donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. » 
 

Psaume 32 : (AM p.34) Je célébrerai ton Nom d’âge en âge, je célébrerai ton Nom. 
 

1-Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. R/ 
 

2-Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
il commanda, et ce qu’il dit survint. R/ 

3-Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. R/ 
 

4-Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! R/

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 14-17) 
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous 
n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez 
reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : 
Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de 

Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, 
héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 
 

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 ! (cf. Ap 1, 8) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20) 
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait 
ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur 
la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
 
Prière Universelle :  Entends Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 

OFFERTOIRE 
Source de vie, de paix, d’amour vers Toi je crie la nuit,  

Le jour guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, Toi mon seul bien. 
 

1-Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour Toi, 
Sois seul mon maître, ô Divin Roi. R/ 
 
2-Du mal perfide, ô garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi, 

Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. R/ 
 
3-Voici l’aurore d’un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, Il va venir. R/ 

 
CHANT DE COMMUNION 

Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, 
Afin de devenir celui qui nous unit : le Corps du Christ. 

 
1-Heureux qui désire la vie, 
Qu’il s’en approche et la reçoive, 
Il recevra Jésus lui-même 
Et connaîtra l’amour de Dieu. R/ 
 
2-Heureux qui saura préférer 
Celui qui sera tout en tous, 
Il amasse dès ici-bas 
Un trésor précieux dans le ciel. R/ 
 
3-Heureux qui regarde le cœur 
Et ne juge pas l’apparence. 
Il reconnaîtra dans ce pain 
Jésus, l’Agneau livré pour nous. R/ 
 

4-Heureux celui que le Seigneur 
Trouvera en train de veiller. 
A sa table il l’invitera 
Et lui-même le servira. R/ 
 
5-Heureux l’homme qui laissera 
S’ouvrir la porte de son cœur, 
Il entrera le Roi de gloire 
Et siègera auprès de lui. R/ 
 
6-Heureux qui se déclarera 
Pour Dieu à la face des hommes, 
Il trouvera au dernier jour 
Un défenseur auprès du Père. R/ 
 



7-Heureux l’homme qui aimera 
Son frère au nom de l’Evangile 
Il recevra l’amour puissant 
De Jésus-Christ vainqueur du mal. R/ 
 

8-Heureux celui qui communie 
A cet insondable mystère, 
Il reçoit le salut offert 
Et les prémices du Royaume. R/ 

 
CHANT D’ENVOI :  

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. 
 

1-Louez le Dieu de lumière. 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. R/ 
 
2-Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier,  
Laissez-vous transfigurer. R/ 
 
3-Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui. R/ 

 
****************** 

POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 – secteurpastoral.abmami@orange.fr 
Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 

***************** 
Cette semaine nous avons célébré : 

v le baptême de Polly, Sofia, Charlie, Arthur et Pierre. Prions pour eux et leur famille. 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi 2 Juin :   Audenge : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 
Mercredi 3 Juin :  Biganos : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
Jeudi 4 Juin :  Marcheprime : Messe à 19h (temps d’adoration/confessions à 18h30) 
Vendredi 5 Juin :  Mios : Messe à 11h (temps d’adoration/confessions à 11h30) 

 
MESSES DOMINICALES 

Samedi 5 Juin : 18h30 Marcheprime   Samedi 12 Juin : 18h30 à Mios 
Dimanche 6 Juin : 9h à Mios et    Dimanche 13 Juin : 9h à Audenge et 

10h30 à Biganos       10h30 à Biganos 
 

***************** 
Mardi 2 juin à 19h à l’église protestante unie du Bassin d’Arcachon : 
Conférence à trois voix sur le thème « les différentes étapes de la vie dans 
nos traditions » animée par le P. Guillaume MARIE, le Rabin Eric-Meyer 
AZIZA et Mme Marie PAJOT-TAUZIN (présidente de l’église protestante 
unie du Bassin d’Arcachon) 

 
MERCI DE VOTRE GENEROSITÉ 

 
Grâce à vous ce sont plus de 2 800 € qui ont été collectés pendant le Carême pour participer, 
via l’Oeuvre d’Orient, à la reconstruction de l’école de l’Annonciation à Beyrouth, détruite en 
grande partie par l’explosion d’août dernier. Un très grand MERCI, SHUKRAN  ًشكرا !! 

LE COIN SPI 
«  Aujourd’hui, dimanche après la Pentecôte, nous célébrons la fête de la Très Sainte Trinité. 
Une fête pour contempler et louer le mystère du Dieu de Jésus Christ, qui est Un dans la 
communion de trois personnes: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour célébrer avec un 
étonnement toujours nouveau le Dieu-Amour, qui nous offre sa vie gratuitement et qui nous 
demande de la diffuser dans le monde. 
Les lectures bibliques d’aujourd’hui nous font comprendre que Dieu ne veut pas tant nous 
révéler qu’Il existe, mais plutôt qu’il est le «Dieu avec nous», proche de nous, qui nous aime, 
qui marche avec nous, s’intéresse à notre histoire personnelle et prend soin de chacun, à 
commencer par les plus petits et les plus démunis. Il «est Dieu là-haut, dans les cieux» mais 
aussi «ici-bas sur la terre» (cf. Dt 4, 39). Par conséquent, nous ne croyons pas en une entité 
lointaine, non! Dans une entité indifférente, non! Mais, au contraire, dans l’Amour qui a créé 
l’univers et qui a engendré un peuple, qui s’est fait chair, qui est mort et ressuscité pour nous, et 
qui en tant qu’Esprit Saint transforme tout et conduit tout à sa plénitude. 
Saint Paul (cf. Rm 8, 14-17), qui a fait personnellement l’expérience de cette transformation 
opérée par le Dieu-Amour, nous communique son désir d’être appelé Père, ou plutôt «Papa» — 
Dieu est «notre Papa» —, avec la confiance totale d’un enfant qui s’abandonne dans les bras de 
celui qui lui a donné la vie. En agissant en nous, l’Esprit Saint — rappelle encore l’apôtre — 
fait en sorte que Jésus Christ ne se réduise pas à un personnage du passé, non, mais que nous le 
sentions proche, notre contemporain, et que nous fassions l’expérience de la joie d’être des 
enfants aimés par Dieu. Enfin, dans l’Evangile, le Seigneur ressuscité promet de rester avec 
nous pour toujours. Et c’est justement grâce à sa présence et à la force de son Esprit, que nous 
pouvons accomplir sereinement la mission qu’il nous confie. Quelle est cette mission? 
Annoncer et témoigner son Evangile auprès de tous et ainsi élargir la communion avec Lui et la 
joie qui en découle. En marchant avec nous, Dieu nous remplit de joie et la joie est un peu le 
premier langage du chrétien. 
Par conséquent, la fête de la Très Sainte Trinité nous fait contempler le mystère d’un Dieu qui 
crée, rachète et sanctifie sans cesse, toujours avec amour et par amour, et qui donne à chaque 
créature qui l’accueille de refléter un rayon de sa beauté, de sa bonté et de sa vérité. Il a depuis 
toujours choisi de marcher avec l’humanité et il forme un peuple qui est une bénédiction pour 
toutes les nations et pour toute personne, sans exclusion. Le chrétien n’est pas une personne 
isolée, il appartient à un peuple: ce peuple que Dieu forme. On ne peut pas être chrétien sans 
cette appartenance et cette communion. Nous sommes un peuple: le peuple de Dieu. 
Que la Vierge Marie nous aide à accomplir avec joie la mission de témoigner au monde, 
assoiffé d’amour, que le sens de la vie est précisément l’amour infini et concret du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit. »  

Pape François – Regina Caeli – 27 mai 2018  
 
 

 

 

Bonne fête à  toutes les mamans !   


