
ENVOI : PEUPLE CRIEZ DE JOIE MY27-3 

1 - Peuples, criez de joie et bondissez d'allégresse : 

Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ; 

Ouvrons les yeux : Il est l'image de Dieu 

Pour que chacun Le connaisse. 

2 - Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes : 

Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs Lui répondent ; 

Par Jésus-Christ, Il donne l'être et la vie : 

En nous sa vie surabonde. 

3 - Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre 

D'un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ; 

En Jésus-Christ la vigne porte du fruit 

Quand tous les hommes sont frères. 

 

Préparation des lectures, pour Dimanche 23 JUIN 2019 

1ère Lecture du livre de la Genèse (14, 18-20) 

Psaume : 109 (110) Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek 

2ème Lecture : de la 1
ère

 lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (11, 23-26) 

Évangile de Jésus-Christ selon St Luc (9, 11b-17) 

 

AVIS  PAROISSIAUX 

 Dimanche 23 Juin : Première Communion, à 10h 

 Lundi 24 Juin : Messe de la Nativité de Saint Jean Baptiste, 18h30, 

Chapelle de Saint-Sauveur 

 Samedi 06 juillet : Confirmation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE DE CAPESTERRE BELLE-EAU 

Eucharistie du Dimanche 16 JUIN 2019 

LA SAINTE TRINITE 
 

« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous     
conduira dans la vérité tout entière » Jean 16, 13 

 
ACCUEIL : HYMNE A LA TRINITE SAINTE 

 

R/ Gloire à toi, Seigneur ! Gloire à Jésus Christ, et gloire au Saint Esprit ! 

Amen, Alléluia ! 
 

1/ O profondeur immense de ton amour, Seigneur ! Quels mots, dans nos 

langages, pourraient te révéler ! 
 

2/ Béni sois-tu, ô Père, de qui nous vient tout bien ! Bénie soit cette terre ! 

C’est l’œuvre de tes mains. 
 

3/ A toi notre louange, ô fils du Dieu vivant ! Loué soit l’Evangile, Parole de 

salut ! 
 

KYRIE : Homme au milieu des hommes (A 220-1) 

1/ Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes 

poussière,  Jésus, homme au milieu des hommes,  Prends pitié de tout homme 

pécheur (bis)  
  
2/ Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses,  

Jésus, homme au milieu des hommes,  Prends pitié de tout homme pécheur 

(bis)  
  
3/ Et comme est loin couchant du levant, Tu mets au loin le fardeau de nos 

fautes, Jésus, homme au milieu des hommes, Prends pitié de tout homme 

pécheur (bis)  
 

GLORIA : MESSE EMAUS : Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, Gloire à Dieu ! 
 

1/ Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! Ami des    

     hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 

2/ A toi les chants de fête, Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit, Sauveur du  

    monde, Jésus-Christ, écoute nos prières ! 

3/ Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché ! Dieu Saint,  

    splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
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1ère Lecture du livre des Proverbes (8, 22-31) 
Psaume : Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom par toute la 
terre ! 

2ème Lecture : de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-5) 
 

ACCLAMATION : Alléluia 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (16, 12-15) 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Dieu très bon, écoute nos appels 
 

OFFERTOIRE : Sa pov ginyin 
 

R/ Sa pov ginyin, sé sa-l poté nan maché 

      Sa yon manman ginyin sé sa-l bay pitit-li 

      Nou vi-n rémèt lavi nou nan min ou Granmèt  

      Ak tout rinmin ou mété nan kè nou 
 

1/ Tou sa nou ginyin sé gras a ou minm Bondié     

      Lèspri nou, kè nou, kὸ nou, kouraj nou. 

      Sé pi bèl kado ou té banou pou nou viv 

      Mèsi jὸdi a é pou tout tan. 
 

 

2/ Nou vin di-ou mèsi pou tout zanmi ou banou yo 

      Pou tout frè ak sè k-ap antouré nou 

      Ansanm avèk yo n-apé lité pou nou viv 

      Mèsi jὸdi a é pou tout tan 
 

SANCTUS : Saint, le Seigneur (Messe d’Emmaüs AL 53-74)  

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont 

remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
 

ANAMNESE : (Messe d’Emmaüs C 53-75)  

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! Nous attendons ta venue dans la 

gloire, Viens, Seigneur Jésus !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux 

(bis) 

 

FRACTION DU PAIN : Agneau de Dieu, pain partagé (Messe d’Emmaüs C 

53-76) 

1. Agneau de Dieu, Pain partagé Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié 

de nous (bis) 

2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous (bis) 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix (bis) 

 

COMMUNION : PRENEZ ET MANGEZ 

R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

ACTION DE GRÂCE : PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND 

G42  

1. Prenons la main que Dieu nous tend. 

Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort un jour du temps, 

Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 

L’unique Esprit bénit ce temps. 

Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 

2. Prenons la paix qui vient de Dieu. 

Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort pour notre vie. 

Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 

Son règne est là : le feu a pris. 

Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.     
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