
 

NOTRE-DAME DE                                                Dimanche 30 mai 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Dimanche de la Sainte Trinité 
 
Entrée                  JB du Jonchay 
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 la lumière. 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde. 
 Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.          

 
Kyrie                       Messe de la Trinité 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous, 
Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 
 
Gloria                           Messe de la Trinité 

 (Bis) 
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 le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché 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. 



 

Psaume 32 

 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 ! 
 
Acclamation de l’Évangile                      Messe de l’Emmanuel 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (Bis)  
 
Prière universelle 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 
 
Offertoire  
Très-Haut, Seigneur, Trinité bienheureuse,  
Nous T’adorons, nous Te rendons grâce ! 
 
1.  Trinité glorieuse, 

Viens en nos cœurs, ô vie bienheureuse, 
Père incréé, Tu contiens toutes choses 
Par Jésus-Christ, l’image de Ta gloire.  



 

Tu as nourri d’une manne savoureuse 
Ton Peuple Saint figure de l’Église. 

 
2.  Verbe éternel, Splendeur du Père,  

Source du pardon, Tu répands toute lumière,   
Ô Saint Esprit, Toi le sceau de l’Alliance,  
Souffle d’amour, révèle ta puissance. 
Que sur nos lèvres s’élève ta louange, 
Et que nos cœurs s’éveillent à ta présence.  

 
 

 Sanctus                    Messe de la Trinité 
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (Bis) 
 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
 
 
Doxologie  
 
Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. (Bis) 
 
 

 Agnus                          Messe de la Trinité 
 
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 
Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur. 

   
        



 

 
Communion               IEV  06-54 
 
Venez, adorez mon corps livré pour vous. 
Approchez-vous de la source vive. 
 
1.  Ô Beauté ineffable du Dieu Très-Haut ! 

Éclat très pur de l´éternelle lumière, 
Vie qui communiques la vie à tous les vivants, 
Lumière qui donnes son éclat à toute lumière. 

 
2.  Ô jaillissement éternel et inaccessible, 

Ô source cachée à tous les regards humains, 
Cœur transpercé du Seigneur Jésus, 
En toi est la source de la vie. 

 
3.  Accourons à cette source de vie et de lumière. 

Animés d´un brûlant désir 
Et du plus profond de notre cœur 
Adorons l´Agneau immolé pour nous. 
 

            
Sortie                 IEV 14-12  
 
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 !  
 
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 ! 
 


