
SEMAINE DU 7 AU 14 JUIN 2020 – SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE  
ET 10° SEMAINE DU T.O. – A 

Demandes de pardon :  

1. Reconnue comme unificateur par l’amour, Tu veux tous nous rassembler. Trinité-Sainte prends pitié de nous. 

2. Reconnue comme Dieu unique, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ô Trinité-Sainte prends pitié de nous. 

3. Reconnue comme présente dans le cœur de chacun de nous. Trinité-Sainte prends pitié de nous. 

Exode 34, 4… 9 : il n’y a que Dieu qui peut révéler Dieu. L’homme ne peut pas « saisir » Dieu, son être, son essence, sa 
nature. Mais il peut saisir les « qualités » de Dieu. Parce que Dieu se révèle à travers son action et la relation qu’il noue avec 

l’homme (on ne connaît son conjoint, ou son ami, qu’à travers la relation) : à travers l’histoire, Dieu s’est révélé « tendre, 
miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de fidélité ». 

2 Corinthiens 13, 11-13 : Paul salue ainsi les destinataires de ses lettres. La liturgie a adopté cette salutation pour ouvrir les 
célébrations eucharistiques parce qu’elle parle explicitement des trois Personnes de la Trinité. 

Jean 3, 16-18 : la bonté et la générosité de Dieu sont infinies, puisqu’il va jusqu’à se donner lui-même en son Fils, venu nous 
le révéler, pour nous communiquer ainsi sa propre vie, celle de la résurrection. 

Prière universelle  

1. En ce dimanche, nous Te rendons grâce et nous unissons nos prières à celles de nos sœurs et frères en ce moment si 
particulier des retrouvailles dans la joie de pouvoir de nouveau célébrer et prier ensemble. Trinité Sainte nous Te prions. 

2. Pour les malades qui ont vécu les angoisses de l’hospitalisation, sans les visites de leurs proches, afin qu’ils retrouvent 
rapidement la santé. Pour les personnes âgées longtemps privées de la joie de la rencontre chaleureuse avec leurs familles, 
Trinité Sainte nous Te prions. 

3. Pour toutes les personnes qui sont décédées seules sans la présence aimante et pleine de tendresse de ceux qu’ils aimaient à 
leurs coté. Pour toutes les familles qui vivent avec douleur des deuils difficiles à faire sans avoir pu s’exprimer à cause de la 
pandémie, Trinité Sainte nous Te prions. 

4. Pour que les dirigeants du monde entier prennent conscience que la solidarité et la fraternité sont les atouts majeurs pour un 
monde économique meilleur basé sur le dialogue et dans lequel nous pourrons T’accueillir de plus en plus. Qu’ils sachent 
encourager une collaboration mondiale pour le bien de tous. Trinité Sainte nous Te prions. 

5. Nous Te rendons grâce pour les soignants qui d’une façon édifiante ont veillé et soigné, avec un dévouement exemplaire, 
tant de personnes en grande détresse. Pour toutes les intentions de prières que nous n’avons pas pu partager pendant le 
confinement et qui jaillissent de nos cœurs, Trinité Sainte nous Te prions. 

 

Enfin…. La reprise tant attendue ! 

C’est officiel : les célébrations eucharistiques reprennent suivant l’horaire habituel dès ce lundi 8 

juin. 

Si les heures des messes n’ont pas changé, il faudra néanmoins tenir compte des précautions 

indispensables fixées par les autorités sanitaires. 

Surveillez votre boîte aux lettres ces prochains jours : un nouveau journal paroissial « Autour du 

Clocher » y atterrira d’ici peu. Prenez bien connaissance des consignes à respecter en vue du bon 

déroulement des offices. 
 

Offrande à la Sainte Trinité 

Seigneur, je te donne mon cœur, 
mon esprit, ma vie. 
Gloire au Père qui nous as créés. 
Gloire au Fils qui nous as rachetés. 
Gloire au Saint-Esprit qui nous as sanctifiés. 

Dieu Trinité, 
Je désire ardemment t’aimer et te servir. 
Fais croître en moi la foi, 
l’espérance et la charité. 

Que toute ma vie, 
en union avec Jésus-Christ, 
soit une louange à ta gloire. 


