
	

	

	

	

Dimanche 7 Juin 
Solennité de la Sainte Trinité 

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

2-A l’ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie. R/ 

DEMANDE DE PARDON 
 
1-Seigneur Jésus envoyé par le Père,  
Pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous. 
Kyrie, kyrie eleison. 
 
2-Ô Christ venu dans le monde 
Appeler tous les pécheurs 
Prends pitié de nous. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe 
eleison. 
 
3-Seigneur Jésus élevé  
Dans la gloire du Père 
Où tu intercèdes pour nous 
Prends pitié de nous. 
Kyrie, kyrie eleison. 

 
Lecture du livre de l’Exode (Ex 34, 4b-6.8-9) 
En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme le 
Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans 
la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est : LE SEIGNEUR. Il 
passa devant Moïse et proclama : « LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et 
miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à 
terre et se prosterna. Il dit : « S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, 
daigne marcher au milieu de nous. Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras 
nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » 
 
Cantique (Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56) :  À toi, louange et gloire éternellement !  
 
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/ 

 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 13, 11-13) 
Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, 
vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par 

un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour 
de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
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 Jean (Jn 3, 16-18) 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non 
pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui 
échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du 
Fils unique de Dieu. 
 
Prière Universelle : Dieu très bon, écoute nos appels. 

OFFERTOIRE 
Source de tout amour, de toute vie et de tout don, 

Fais de nous, Ô Père, une vivante offrande 
A la louange de ta gloire, de ta gloire. 

SANCTUS 
Sanctus, sanctus, sanctus, dominus Deus sabaoth 

1-Pleni sunt coeli et terra Gloria tua !    2-Benedictus, qui venit in nomine Domini.  
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 

AGNUS 
1et 2 – Agnus dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis 
3-Agnus dei qui tollis peccata mundi, donna nobis pacem 

 
CHANT DE COMMUNION 

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. 

 
1-Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. R/ 
 
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. R/ 
 

3-C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. R/ 
 
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. R/ 

CHANT D’ENVOI 
Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. 

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour vous le Sauveur. 
 

1-Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, 
Heureux, car ils verront Dieu. R/ 

2-Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l’appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer, 
Son nom de gloire est puissant. R/



Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est Vivant comme il l’avait promis ! 
Alleluia ! Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie ! 

 
1-Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi, 
La vie a détruit la mort :  
Christ Ressuscité ! R/ 
 

2-Vous, les anges, louez-le ! 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants, louez Dieu ! 
Christ Ressuscité ! R/ 

*************** 
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MESSES EN SEMAINE 
Mardi 9 juin: ATTENTION    Mercredi : Biganos 
Pas de messe      18h30 : adoration-confessions 

    19h : messe 
 
Jeudi : Marcheprime     Vendredi : Mios 
18h30 : adoration-confessions    11h : messe 
19h : messe       11h30 : adoration-confessions 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 13 Juin : 18h30 à Mios    Samedi 20 Juin : 18h30 à Audenge 
Dimanche 14 Juin : 10h30 à Biganos   Dimanche 21 Juin : 10h30 Biganos 
 

*************** 
Le groupe de prière reprend ! Rendez-vous les mardis 9 et 23 juin à l’église Saint André du 
Teich. Merci de venir avec votre masque et du gel hydroalcoolique. 
 

J  JOIE  - Ordination de Thibault SAJOUS – JOIE J   
Merci de retenir ces dates : 

- Messe d’ordination le samedi 27 juin à 10h30 à la cathédrale Saint André. 
Retransmission en direct par video  

- Thibault célèbrera une première messe le dimanche 28 juin à Biganos et le dimanche 5 
juillet sur la paroisse de Gujan-Mestras. Plus de précisions à venir, mais déjà, retenez ces 
dates J  

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

«  Les lectures bibliques de ce dimanche, fête de la Très Sainte Trinité, nous aident à entrer 
dans le mystère de l’identité de Dieu. La seconde lecture présente les paroles de vœux que saint 
Paul adresse à la communauté de Corinthe: «La grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de 
Dieu et la communion du Saint Esprit soient avec vous tous!» (2 Co 13, 13). Cette — disons — 
«bénédiction» de l’apôtre est le fruit de son expérience personnelle de l’amour de Dieu, cet 
amour que le Christ ressuscité lui a révélé, qui a transformé sa vie et l’a «poussé» à apporter 
l’Evangile aux nations. A partir de ce cette expérience de grâce, Paul peut exhorter les chrétiens 
par ces paroles: «Soyez joyeux; affermissez-vous; exhortez-vous, […] vivez en paix» (v. 11). 
La communauté chrétienne, malgré toutes les limites humaines, peut devenir un reflet de la 
communion de la Trinité, de sa bonté, de sa beauté. Mais cela — comme Paul lui-même en 

témoigne —, passe nécessairement à travers l’expérience de la miséricorde de Dieu, de son 
pardon. 

C’est ce qui arrive aux juifs sur le chemin de l’exode. Quand le peuple a rompu l’alliance, Dieu 
s’est présenté à Moïse dans la nuée pour renouveler ce pacte, en proclamant son nom et sa 
signification. Il dit ainsi: «Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en 
grâce et en fidélité» (Ex 34,6). Ce nom veut dire que Dieu n’est pas lointain ni fermé en lui-
même, mais qu’il est Vie qui veut se transmettre, qu’il est ouverture, qu’il est Amour qui 
rachète l’homme de son infidélité. Dieu est miséricordieux, il est plein de «pitié» et «riche en 
grâce» parce qu’il s’offre à nous pour combler nos limites et nos manques, pour pardonner nos 
erreurs, pour nous ramener sur la voie de la justice et de la vérité. Cette révélation de Dieu est 
arrivée à son accomplissement dans le Nouveau Testament, grâce à la parole du Christ et à sa 
mission de salut. Jésus nous a présenté le visage de Dieu, Un dans la substance et Trine dans les 
personnes; Dieu est entièrement et uniquement Amour, dans une relation subsistante qui crée, 
rachète et sanctifie toute chose: Père et Fils et Saint-Esprit. 

L’Evangile d’aujourd’hui «met en scène» Nicodème, qui, tout en occupant une place 
importante dans la communauté religieuse et civile de l’époque, n’a pas cessé de chercher Dieu. 
Il ne pensa pas: «Je suis arrivé», il n’a pas cessé de chercher Dieu; et à présent, il a perçu l’écho 
de la voix de celui-ci en Jésus. Au cours du dialogue nocturne avec le Nazaréen, Nicodème 
comprend finalement qu’il est déjà cherché et attendu par Dieu, qu’il est aimé de Lui 
personnellement. Dieu nous cherche toujours en premier, nous attend en premier, nous aime en 
premier. Il est comme la fleur de l’amandier; le prophète dit ainsi: «Elle fleurit en premier» (cf. 
Jr 1, 11-12). Jésus lui parle en effet ainsi: «Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle» (Jn 3, 16). 
Qu’est-ce que cette vie éternelle? C’est l’amour démesuré et gratuit du Père que Jésus a donné 
sur la croix, offrant sa vie pour notre salut. Et cet amour, par l’action de l’Esprit Saint, a fait 
rayonner une lumière nouvelle sur la terre et dans chaque cœur humain qui l’accueille; une 
lumière qui révèle les coins sombres, les duretés qui nous empêchent de porter les bons fruits de 
la charité et de la miséricorde. 

Que la Vierge Marie nous aide à entrer toujours davantage, de tout notre être, dans la 
communion trinitaire, pour vivre et témoigner de l’amour qui donne un sens à notre existence. »  

Pape François – Angélus 11 juin 2017  

 


