PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 12 juin 2022
Fête de la Sainte Trinité – Année C
Animée par des membres de la communauté de l’Agneau
Profession de foi de Jasmine, Andréa, Daricaname et Afonso
Entrée :
Très Haut Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t’adorons, nous te rendons grâce.
1. Trinité glorieuse, viens en nos cœurs, ô vie bienheureuse.
2. Père incréé, tu contiens toutes choses, par Jésus Christ, l’Image de ta Gloire.
3. Verbe éternel, splendeur du Père, source du pardon, tu répands toute lumière.
4. O Saint Esprit, toi le sceau de l’Alliance, souffle d’Amour, révèle ta puissance.
5. Que sur nos lèvres s’élève la louange et que nos cœurs s’éveillent à ta présence.

Aspersion : J'ai vu jaillir du seuil du temple une source d'eau vive. Où passe son torrent la vie renaîtra. Et tous ceux qui
étaient plongés dans les flots étaient sauvés de la mort et du péché, ils chantaient dans l'allégresse le cantique de l'Agneau :
Alléluia, alléluia, alléluia !

Refrain de Psaume :
R/. Ô Bienheureuse Trinité, source éternelle de la vie, sanctifie-nous par ta présence, que nous chantions
sans fin ta gloire.

Chant de la lumière :
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ?
1. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
2. Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté et m'attacher à ton Eglise, Seigneur, m'attacher à ton Eglise,
Seigneur.
3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le
Seigneur.

Prière universelle :
R/ Exauce-nous, ô Seigneur ressuscité.
Offertoire : Nous qui dans ce mystère représentons les Chérubins et qui en l’honneur de la vivifiante Trinité, chantons
l’hymne trois fois sainte, déposons tout souci du monde pour recevoir le Roi de toutes choses invisiblement escorté des
chœurs angéliques. Alléluia !

Communion (Paroles de sainte Catherine de Sienne) :
Ô Dieu, Trinité éternelle, que pouvais-tu me donner davantage que toi-même ? Bien au-dessus de tout bien,
Beauté au-dessus de toute beauté !
1.
Buisson ardent de charité ! / Ma nature c’est le feu, / tu m’as pétrie du feu de ton Amour, / Souveraine Bonté,
éternelle Douceur !
2.
Ô abîme de charité ! / En me regardant en toi j’ai vu que j’étais ton image, / ô Trinité éternelle ! / Tu es le
Créateur et moi ta créature !
3.
L’âme qui se rassasie en tes profondeurs / reste toujours assoiffée de toi, / feu qui nourris d’un amour
insatiable, / ô abîme de charité !
4.
L’Amour est fort plus que la mort, / ses traits sont des traits de feu, /une flamme ardente du Seigneur, /
lumière au-dessus de toute lumière.
5.
Je porte en ma chair les marques de Jésus, / tout ce qui était amer s’est changé en douceur, /le joug est devenu
très doux et le fardeau léger, / Doux Jésus, Jésus amour !
6.
Pour moi que jamais je ne me glorifie / sinon dans la Croix de notre Seigneur Jésus-Christ, / tes traits sont des
traits de feu, / Doux Jésus, Jésus amour !
Chant à Marie :
Réjouis-toi, sainte Vierge Marie, humble servante du Seigneur, tu connais la splendeur de la grâce, l’Amour du
Père et du Fils et de l’Esprit révélé aux tout petits, alléluia…

On peut aborder le mystère de la Trinité, mystère d’un Dieu qui se révèle à la fois unique et en trois Personnes
avec des éléments rationnels. Et c’est important de le faire, car notre foi est nécessairement raisonnable.
On trouve ainsi des traces de la Trinité dans la nature, si l’on considère par exemple l’étonnante diversité présente
dans ce monde créé par un Dieu unique, ce qui nous oblige à articuler ensemble l'un et le multiple. Et que dire
surtout de l'homme, créé « à l'image et à la ressemblance » (Gn 1,26) de Dieu, qui a manifestement besoin de
l’autre, d’être en relation pour devenir pleinement lui-même ? L'unité du couple en particulier, appelé à ne faire
plus « qu'une seule chair » (Gn 2,24), évoque ainsi la communion parfaite des Personnes divines. Et dans la
maternité de la femme, en union avec la paternité de l'homme, se reflète le mystère éternel de la génération du Fils
éternel par son Père. Nous ne sommes donc pas totalement démunis pour aborder le mystère trinitaire à partir de la
connaissance de ce monde, puisqu’il porte en lui l’emprunte du Créateur éternel.
Et pourtant, on ne peut pas nier que ce mystère reste au-delà de nos capacités intellectuelles et que nous avions
besoin qu’il nous soit révélé pour en avoir la connaissance !
Plus encore, tout le mystère de l’Incarnation qui est le cadre même de cette Révélation trinitaire - puisque c’est
alors seulement que Dieu se révèle comme Fils - nous montre que cette Révélation est avant tout une folle
invitation à participer à sa propre vie.
Si le mystère de la Trinité nous concerne, ce n’est pas de façon théorique mais existentielle. Dieu nous a ouvert
son intimité pour nous donner d’avoir part à sa propre vie. Notre espérance de vie éternelle est donc une espérance
de vie divine ! S’il nous offre son Esprit Saint, Esprit d’amour « intra-divin », entre le Père et le Fils, c’est pour
que nous soyons plongés dans cette vie divine. C’est inimaginable, fou, mais telle est bien notre foi !
Or, nous ne le comprendrons jamais autrement qu’en en vivant. De la même manière qu’il n’est pas possible de
comprendre une histoire d’amour de l’extérieur, il n’est pas possible de comprendre le mystère divin en dehors de
son Esprit, en dehors de l’amour de Dieu. Voilà pourquoi la pénétration du mystère Trinitaire relève de la grâce,
grâce que Dieu veut nous faire, mais qu’il nous revient encore de recevoir en passant du temps avec lui, en le
priant, en nous laissant aimer par lui et en l’aimant en retour. Cela seul peut nous donner d’en vivre et d’en goûter
dès à présent la vérité.
P. Thierry de Lesquen +
Agenda :
- Dimanche 12 juin – fête de la Sainte Trinité : messes à 11h et 19h.
Comme tous les dimanches, vous êtes bienvenus au déjeuner après la messe de 11h.
Nous comptons aussi sur vous pour nous aider à accueillir les prochaines semaines en vous inscrivant pour
préparer un repas un des dimanches à venir (sur la feuille qui est au fond de l’église)...
- Dimanche 12 juin à 18h : adoration dans la chapelle du Saint Sacrement.
- Dimanche 12 juin à 20h15 : Groupe 18-30 ans (dîner partagé avec des membres de la communauté de
l’Agneau).
- Mercredi 15 juin à 20h : partage d’évangile en salle saint Paul (comme tous les mercredis)
- Dimanche 19 juin – Solennité du Saint Sacrement : messes à 11h et 19h.
- Mardi 21 juin à 19h45 : projection du film Je m’appelle Bernadette, au 127 rue de la santé.
- Mardi 28 juin à 19h45 : préparation au pèlerinage pour ceux qui partent à Lourdes – salle saint Paul.
- Dimanche 26 juin : journée paroissiale de fin d’année (messe à 11h à la paroisse suivie d’un temps à Notre
Dame de France jusqu’à 16h45 environ, déjeuner partagé - 63 rue de la Santé). Vous êtes tous attendus !
Horaires des célébrations :
-

Le dimanche : messes à 11h et 19h.
Le lundi : chapelet à 18h15 suivi de la messe à 19h.
Du mardi au vendredi : laudes à 8h10, messes à 8h30 et 19h.
Le samedi : laudes à 8h10 et messe à 8h30 et prière dans l’esprit de Taizé à 11h.
Adoration eucharistique : de 18h à 19h mardi, mercredi, vendredi, de 19h30 à 20h30 le jeudi (adoration du jeudi
animée) et de 19h à 20h le samedi et aussi de 12h30 à 13h30 le vendredi.
Accueil des prêtres et confessions : le jeudi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 10h30 à 12h30 et de 17h à 18h50 –
confessions également possibles pendant les temps d’adoration.
Partage d’évangile : tous les mercredis à 20h (entrée par le 122 rue de la Glacière).
Le secrétariat paroissial est assuré le matin du mardi au vendredi (de 9h à 12h, au 123 rue de la Santé). Pour joindre le
secrétariat : secretariat@saintalbertlegrand.fr ou 01 45 89 19 76. Vous pouvez aussi laisser un message sur le répondeur.
Toutes les informations paroissiales sont également disponibles sur le site : www.saintalbertlegrand.fr
In dulcedine societatis, quaerere veritatem
« Dans la douceur de la fraternité, chercher la vérité » (St Albert le Grand)

