
 

DIMANCHE 7 juin 2020dimanche de la TRINITE (année-A-) 
 
 
CHANTD ENTREE 
                Peuple criez de joie 
      Peuple de baptisés 

PRIERE D’OUVERTURE au Missel 
 

PREPARATION PENITENTIELLE 
DE TON PEUPLE RASSEMBLE      MESSE DU PARTAGE  
 
GLOIRE A DIEU Lourdes ou Guillou  
 
PREMIERE LECTURE (introduction par le célébrant) 
 

PSAUME   : 

 
 

 
DEUXIEME LECTURE (introduction par le célébrant) 
 

ALLELUIAALLELUIA  IRLANDAIS  ou au choix de l’animateur 
 
 

ÉVANGILE  - HOMELIE 
 
 
 

PROFESSION DE FOI symbole des apôtres 
 
 
 
 
 



 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 

PAR JESUS CHRIST TON SERVITEUR NOUS TE PRIONS SEIGNEUR 
 

 
Dieu notre Père, tendre et miséricordieux, notre monde a besoin de témoins qui 
annoncent la Bonne Nouvelle de ton amour à tous les hommes,c’est la mission 

confiée à l’Eglise :Envoie ton Esprit, nous t’en prions. 
 

Dieu notre Père, plein d’amour et de fidélité, pour que nous nous sentions concernés 
par les pauvretés de toutes sorte qui sévissent autour de nous, et que nous agissions, 

envoie ton Esprit, nous t’en prions. 
 

Dieu notre Père, tu veux que tous les hommes soient tes fils et tes filles, libres et 
sauvés. Pour que soient respectés les droits de l’homme et que se construise, par nos 

mains, un monde à l’image de ton amour, envoie ton Esprit ,nous t’en prions. 
 

Dieu notre Père, toi qui  es tout amour. Sur les mamans, que nous fêtons en ce jour, 
sur les familles unies dans l’amour, et pour celles qui traversent  des difficultés, 

envoie ton Esprit, nous t’en prions . 
 

CONCLUSION 
 

Père très bon, tu nous aimes plus que tout : tu nous l’as montré en Jésus Christ, ton 
Fils unique, tu nous le dis par ton Esprit Saint ;accueille la prière que nous faisons 
monter vers toi  par Jésus , le Christ, notre Seigneur .AMEN 
PRIERE SUR LES OFFRANDES au Missel 
 

SANCTUS     MESSE DU PARTAGE 602-2 
ANAMNESE   célébrant 
 

AGNEAU  DE DIEU    MESSE DU PARTAGE 602-2 
 

CHANT  DE COMMUNION   :    
VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR  
ou        DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ   
 
PRIÈRE APRES LA COMMUNION au Missel 
 

BÉNÉDICTION ET ENVOI 
 
CHANT D'ENVOI :  

-CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE SUPP 15 
-Peuple de lumière 


