
   Église Saint Louis 
              Sainte Trinité 30/05/2021 - Année B 
 

Accueil : Hymne à la Trinité Sainte (Jean Paul Lécot) 

Béni sois-tu, ô père, de qui nous vient tout bien! Bénie soit cette terre: c'est l'œuvre de 

tes mains. 

Refrain : Gloire à toi, Seigneur! Gloire à Jésus Christ, et gloire au Saint Esprit!  

Amen, Alléluia! 

À toi notre louange, ò fils du Dieu Vivant! Loué soit l'Evangile, Parole de Salut. 

À toi nos chants de fête, ò Souffle Créateur, Lumière et force vive, Esprit de sainteté! 

KYRIE - Messe des Anges 
Kyrie Eleison (bis) ; Christe Eleison (bis) ; Kyrie Eleison (bis) 

Gloria: Messe des Anges 
GLORIA IN EXCELSIS DEO    
Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis. 
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, 
Glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, 
Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Jesu Christe, 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis ; 
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, Miserere nobis.  
Quoniam tu solus Sanctus,Tu solus Dominus, 
Tu solus Altissimus, Jesu Christe,cum Sancto Spiritu : in gloria Dei Patris. 
Amen. 
 
Psaume 32 : Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu ! 
 
Acclamation : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia ! 
 
Crédo : Récité 

 
Prière Universelle : Entends, Seigneur, nos prières. 
   
Offertoire : orgue / instrument 
 
Sanctus : Messe des Anges 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.  
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 
 



Anamnèse: le célébrant 

Agnus Messe des Anges  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi: miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi: miserere nobis. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. 

 

Communion : : (J.P.Gaignard)   Allons recevoir le corps du Christ 

Refrain: Allons recevoir à la table du Seigneur le corps du Christ. 

               Le pain que Dieu nous donne est pour nous source de salut 
               Le pain que Dieu nous donne est pour nous vrai chemin de vie 
               Le pain que Dieu nous donne est pour nous lumière en nos cœurs  
               Le pain que Dieu nous donne est pour nous force et réconfort 

 

Méditation : Hymne à la Trinité. (Robert Lebel) 
 
Gloire à Dieu le Père! Alléluia! (4 fois) 

Gloire à toi, Père tout Puissant, Créateur du ciel et de la terre 

Gloire à Toi dans les siècles! 

Gloire à Dieu, le Fils! Alléluia ! (4 fois) 

Gloire à Toi Fils Unique et Saint, Jésus Christ, Dieu parmi les hommes 

Gloire à Toi dans les siècles! 

Gloire à Dieu l'Esprit ! Alléluia! (4 fois) 

Gloire à Toi, Éternel Amour, Esprit-Saint qui nous ouvre au Père! 

Gloire à Toi dans les siècles! 

Gloire au Dieu qui est, Alléluia! Au Dieu qui était, Alléluia! Et au Dieu qui vient, Alléluia! 

Éternellement! Alléluia! (bis) 

Envoi: Ave Maria 

1- Femme voulue par Dieu toute parfaite, en qui reposerait tout son amour,               

    Exulte de joie vierge Marie, étoile radieuse, nous te disons : Ave Maria !                       

Refrain:  Ave Maria, Gracia plena !                     

 2- Femme comblée de sagesse par Dieu, pour être le reflet de sa bonté, tu nous  

     Révèle le Christ Jésus, étoile radieuse, nous te disons : Ave Maria !  

3- Femme guidée au désert de l’épreuve, tu nous vois chancelant de désespoir, 

    Tu nous conduis et tu nous soutiens, étoile radieuse, nous te disons: Ave Maria ! 

4- Femme donnée à l'Église de Dieu, qui accueille le souffle de l’esprit,  

    ton Silence est un gage de paix, étoile radieuse, nous te disons :  Ave Maria ! 










