LA SAINTE TRINITÉ
Refrain (Famille Myriam)
Gloire à toi Père, Alléluia !
Gloire à toi Fils, Alléluia!
Gloire à l’Esprit, Alléluia!
TRINITÉ DES RECOMMENCEMENTS
Père de la première fois!
Éveille-nous à l’inattendu de ce jour,
à cette meilleure part que tu nous offres.
R/ Inspire-nous les mots et les gestes
pour continuer l’œuvre de ta création.
Fils de la rentrée!
Accompagne-nous à l’école, au travail,
que nous prenions du temps pour toi,
R/ Puisque tu es présent dans ce temps
où nous célébrons ta résurrection.

Dieu Fils,
R/ nous te louons et nous te bénissons
parce que tu es le Fils de son amour,
et que tu veux être aussi le frère premier-né
de tous les enfants de Dieu.
Dieu Saint-Esprit,
R/ nous te louons et nous te bénissons
parce que tu es l’amour du Père et du Fils
jaillissant comme un feu de leur tendresse,
et que tu veux aussi habiter en nos cœurs
comme un brasier d’amour.
Dieu Père, Fils et Saint-Esprit,
R/ nous te louons et nous te bénissons
parce que tu es le Dieu au-delà de toute louange
et que tu acceptes cependant les balbutiements
de notre adoration.
R/ À toi notre amour pour les siècles des siècles!
(Lucien Deiss)

Esprit de renouveau!
Regain de vie au-dedans comme au dehors,
souffle d’espoir qui ravive notre foi,
R/ Tout recommence aujourd’hui dans ton feu
qui se répand depuis le jour de la Pentecôte.
Trinité des recommencements!
Présence d’amour dans le temps et l’histoire.
Gloire à toi, Père,
qui nous recrées à chaque instant.
R/ Gloire à toi, Jésus,
Parole et Pain sur nos chemins.
Gloire à toi, Esprit,
qui nous rassembles en Église.
(Jacques Gauthier)

DIEU PÈRE, FILS ET SAINT ESPRIT
Dieu Père,
R/ nous te louons et nous te bénissons
parce que tu es le Père de Jésus,
et que tu veux être aussi notre Père
selon ton amour et ta miséricorde.

LA PAROLE Ep 4, 3-6
Ayez à cœur de garder l’unité dans l’Esprit par le
lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous
appelés à une seule espérance, de même, il n’y a
qu’un seul Corps et un seul Esprit. Il n’y a qu’un
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un
seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de
tous, par tous, et en tous.
JE CROIS
1. Je crois en Dieu, Père et Mère;
je n’ai pas d’autres mots pour dire
que la tendresse est son unique puissance.
2. Je crois qu’il donne la terre en héritage
à tous ses enfants, afin que chacun y trouve,
de plein droit, sa part de vie et de dignité.
3. Je crois qu’en chaque être humain, pour
toujours, il a déposé sa réelle présence.
4. Je crois qu’il est le gardien
de tous les possibles, et qu’inlassablement
il attend de nous une réponse. (pause de silence)

1. Je crois en Jésus le Christ.
Je crois qu’il est l’un d’entre nous,
notre frère de chair et de sang
avançant comme nous sur des chemins
d’existence et d’expérience.
2. Je crois qu’il a étendu les bras
dans un désir profond d’aller jusqu'au bout
répondant ainsi au projet initial
que Dieu lui avait proposé,
afin que de l’amour donné sans retenue
naisse le pouvoir de vaincre le mal qui défigure.
3. Je crois que Dieu l’a aimé pour cela,
et qu’il s’est reconnu en lui.
4. Je crois qu’à cause de Jésus le Christ
se lève le possible pouvoir
de vivre et de faire triompher la vie. (pause de silence)

Père des cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t´offrons nos coeurs,
R/ Nous te bénissons,
nous croyons en toi Seigneur !

1. Je crois à la présence du Souffle Saint.
Aussi léger que le vent,
il nous emporte jusqu’à l’extrémité de l’amour
qui est offrande de soi pour la joie du monde.
2. Je crois à l’Esprit qui nous envoie
aux côtés des meurtris et des oubliés,
mais aussi de tous ceux et celles
qui se font proches
pour les redresser dans leur taille d’humanité,
afin qu’ils travaillent à actualiser
ce que Dieu leur propose
comme étant le meilleur pour eux
aujourd’hui et maintenant.
3. Aussi brûlant que le feu,
le Souffle Saint propose
à l’Église que nous sommes,
l’urgence de l’amour,
signe unique de la proximité de Dieu.
4. Je crois que la terre humaine
est le lieu de la Passion de Dieu. (pause de silence)

Ref. 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 !

(Adapté d’un texte de Francine Vincent)

GLOIRE A TOI, O DIEU
Ref. 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 !

Jésus sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s´élève vers toi notre chant.
Ton coeur ouvert nous donne à contempler,
R/ L´amour infini dont le Père nous a aimés.
Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous
R/ Et fais de nous des témoins.

A. Fleury

DIEU INCONNU
Dieu inconnu, ô toi qui es
Présence aux nuits de notre histoire,
tu fais poindre en nos ténèbres
l’espérance;
Brise les forces de la mort :
R/ De nos yeux nous te verrons,
Dieu inconnu!
Jésus Seigneur, toi qui étais
auprès du Père avant les siècles,
ton passage nous découvre
le mystère;
Trace un chemin dans notre vie :
R/ Sur tes pas nous marcherons,
Jésus Seigneur!
Esprit de feu, ô toi qui viens
prendre les hommes dans ton souffle,
tu déploies dans leur faiblesse
ta puissance;
Brûle d’amour les fils de Dieu :
R/ Dans ta joie nous entrerons,
Esprit de feu!
(Commission cistercienne francophone, PTP 515
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