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Célébration confinée 

du 6 juin 2020

Sainte Trinité confinée

Bienvenue ! 



Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs !

Tout ce qui est nous dit sa joie
De nous créer avec amour.
Nos chants lui disent en retour
Notre louange et notre foi.



M)

1

Laisse parler en toi

La voix de l'étranger.

Ouvre-lui ton chemin.

Quand tu seras toi-même égaré

Il t'apprendra son pas.

3

Laisse grandir en toi

La faim de l'étranger.

Ouvre-lui ton repas.

Quand tu seras toi-même brisé,

Il t'apprendra son pain.

La Trinité, que nous fêtons en ce jour, 
paraît un mot abstrait, insignifiant pour beaucoup : 
pourtant cette Révélation du vrai Dieu constitue 
bien l'essentiel, donc "le programme" pour 
l'humanité.

Si Dieu est unique, monolithique, seul, le danger, 
tant de fois prouvé par l'histoire et l'actualité, est 
de basculer dans l'intolérance, le fanatisme et 
même la guerre des religions.

Si Dieu est Jésus seul, la foi peut se réduire à un 
programme social, moteur de la construction d'une 
société meilleure enfermée dans les horizons 
terrestres.

Si Dieu est l’Esprit seul, il est facile de s'évader dans 
un monde irréel, commandé par des illusions 
faussement religieuses, et entraînant dans les 
sectes et l'ésotérisme.

P. Raphaël Devilers, www.dominicains.be



Voici venu le temps 

de re-poser nos vies

dans la Parole

Voici venu le temps

de donner de l’espace

à notre prière

Voici venu le temps

d’accueillir la Présence

qui nous bénit

Que la paix de Dieu,

Père, Fils et Souffle saint,

soit avec vous tous ce matin ! 

Qu’elle nous achemine vers la joie

qui est au-dessus de toute joie !

Francine Carrillo, in Traces vives



Alleluia



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Dieu a tellement aimé le monde

qu’il a donné son Fils unique,

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,

mais obtienne la vie éternelle.

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,

non pas pour juger le monde,

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.

Celui qui croit en lui échappe au Jugement ;

celui qui ne croit pas est déjà jugé,

du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.



Je crois en Dieu Père
Source du monde et de tout ce qu’il contient.
Il suscite des femmes et des hommes
capables d’être à leur tour créateurs, source de vie.
Nous croyons

Je crois en Jésus
Il a reçu sa vie du Père pour la partager avec nous.
Il a vécu parmi nous pour nous montrer ce qu’est « aimer vraiment ».
Il nous a donné sa vie pour nous ouvrir à la vie véritable.
Il est mort et ressuscité.
Nous croyons

Je crois en l’Esprit Saint
Echange permanent du Père et du Fils, de l’Homme et de Dieu.
Plus que jamais il est à l’œuvre dans le monde.
Son nom est : échange, communication, joie
communion et amour.
Nous croyons

Je crois à l’Eglise
Qui se tourne vers le Père lorsqu’elle est source et créatrice,
Vers le Fils lorsqu’elle donne son amour
et vers l’Esprit lorsqu’elle est communion et partage.
Nous croyons.



intentions
Que soit béni le nom de Dieu,
De siècles en siècles, qu'il soit béni (bis)
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Notre Père



Ta lumière mon Dieu

je la redoute comme une lame à double tranchant

elle se faufile comme une eau vive

jusqu’aux points stagnants de ma vie

elle y jette une clarté qui débusque et m’éblouit

Ta lumière mon Dieu

je la désire pourtant comme ma seule chance de vérité

je la cherche comme un prisonnier cherche la clef

je la quémande pour sortir du vase clos d’une vie étriquée

Ta lumière mon Dieu

qu’elle brûle en moi tout ce qui ne la supporte pas

et qu’elle fasse rayonner ce que j’accomplis en ton nom

ma part de ton Amour et ma part de ta Joie.

Marion Muller-Colard, in Eclats d’Evangile



Laudate Dominum, laudate Dominum,

Omnes gentes, Alleluia (bis)



Sitôt le Seigneur en allé

nous avons eu Vent de lui.
François Cassingena-Trévedy

Pentecôte

cette parole

tout à coup si vivifiante

qui traverse

de l’un à l’autre

comme un baiser du Souffle

Francine Carrillo

Bonne semaine, les amis !


