
ENVOI : PROPHETE POUR LES PEUPLES 

R/ EVEILLE L’AURORE, 

    SOIS LE SEL DE LA TERRE 

    LUMIERE POUR TON FRERE, 

   TEMOIN DU DIEU VIVANT ! 

 

1/ Si dans ta vie une voix t’interpelle, 

    N’entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler.  

   Moissonneur du blé levé, 

   Dieu a besoin de tes mains. 

   Lève-toi prophète pour les peuples ! 

 

2/ Si en chemin un ami te fait signe, 

   Ne vois-tu pas ton Dieu qui vient te rencontrer. 

   Pain rompu qui donne vie 

   Dieu a parlé à ton coeur. 

   Lève-toi prophète pour les peuples ! 
 

 

 
 

Que chaque jour soit un nouveau jour de bénédictions et de grâces. 
Que chaque jour me donne davantage d'Amour, de Paix et de 

Plénitude. 
Que chaque jour me permette de Vous servir davantage, 

conformément à Votre Volonté. 
Que Votre Puissance grandisse en moi pour protéger le faible. 

Que Votre Miséricorde oeuvre à travers moi pour libérer la Terre. 
Je suis Lumière, Vie et Amour, 

Faites-moi demeurer dans votre Paix.. 
Soyez remercié, Père Très Saint, pour tout 

 
 
 

    PAROISSE DE CAPESTERRE BELLE-EAU 

Eucharistie du Dimanche 07 Juin 2020 

LA  SAINTE TRINITE 
Nous célébrons un seul Dieu dans ses trois Personnes : 

Le Père, le Fils et l’Esprit Saint 

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son 

fils unique » 

 

Entrée : JUBILEZ CRIEZ DE JOIE  

R.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 coeurs Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

 

KYRIE: Messe gloire à ton nom 

 

 

GLOIRE A DIEU : Messe Gloire à ton nom 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  

Gloire à Dieu, au plus des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 
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1
ère

 lecture du livre de l’Exode (34, 4b-6.8-9) 

Psaume  

2
ème

 lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 

13, 11-13) 

 

Alléluia :  

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 16-18) 

 

Prière universelle 

Offrande : Tou sa nou ni ka vin dèw Bondyé. Nou ka ba’w li, nou ka ba’w li 

1/ Nou ka poté pen la 

    é diven-la 

    pou vin ko a’w, 

    pou vin san a’w 

 

 

Sanctus : Messe gloire à ton nom 

 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur est saint,  

Le Seigneur, Dieu de l’univers (x2)  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  

Hosanna au plus haut des cieux  

Bénit soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux 

 

Anamnèse : Messe gloire à ton nom 

Gloire à toi qui était mort,  

Gloire à toi Gloire à toi qui es vivant,  

Gloire à toi Notre Sauveur et notre Dieu,  

Gloire à toi Viens Seigneur jésus ! Gloire à toi 

 

Fraction du pain : Agneau de Dieu 

1 & 2. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous 

 3. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix 

 

Communion : ANNOU SEPARE PEN A BONDYE 

R/ Annou séparé pen a Bondyé 

    Si tab a limanité 

    Ko a Jézikri résisité 

    Ka di nou fos Bondyé enmè-nou 

 

1/ Vini koté mwen, zotout ki las, zot ki an la penn 

    Mi mwen ka vini pou soulajé tout soufwans a zot 

 

2/ Vini koté mwen, zotout yo ka krazé è méprisé ; 

    Mi mwen ka vini libéré zot, mété zot doubout 

 

3/ Vini koté mwen, zotout ki ka tribiché an nwèsè 

    Mi mwen ka vini, an sé klèté adan vi a zot 

 

ADG : PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND 

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. 

 

2/ Nou ka poté osi 

sa nou planté, 

  en jadin an nou, 

an chan an nou 

3/ Sé travay an nou, 

fatig an nou, 

nou ka potéy ba’w 

pou ban nou kouraj 
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