
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 

le 30 mai 2021 – Solennité de la Sainte Trinité. 
 

1. ENTREE EN PRIERE 

La fête de la Trinité nous fait accueillir la révélation de Dieu qui est tout à fait au-delà de ce que 

nous comprenons : un Dieu en trois personnes. Heureusement que nous ne réduisons pas Dieu à la 

dimension de ce que nous pouvons comprendre ! Disposons-nous à prier le Seigneur qui nous 

dépasse !  

« Que Dieu qui envoie son Esprit dans nos cœurs nous fasse miséricorde… » Ayant tracé sur soi le 

signe de la croix, on peut chanter « Gloire à Dieu » ou…. 

Prière : Dieu notre Père, ta grande bonté pour les hommes se révèle dans la création du monde, la 

venue de Jésus ton Fils et le don de l’Esprit Saint. Puisque tu as révélé ton admirable mystère, 

recrée-nous par ta Parole et rassemble-nous dans l’Esprit. A toi la gloire pour les siècles des 

siècles. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

Dieu se révèle par ses bienfaits. Nous le connaissons si nous repérons ses grâces.  

• Lecture du livre du Deutéronome (Dt 4, 32-34.39-40) 

Moïse disait au peuple : 32 « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où 

Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi 

grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? 33 Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix 

de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? 34 Est-il un dieu qui ait entrepris de se 

choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des signes, 

des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendu, et par des exploits terrifiants – comme 

tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte ? 39 Sache donc aujourd’hui, et médite 

cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là-dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y 

en a pas d’autre. 40 Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne 

aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur 

ton Dieu, tous les jours. » – Parole du Seigneur. 

Nous partageons Chacun peut dire ce que Dieu a fait pour lui, de quelles grâces il l’a comblé, s’il a 

l’impression de vivre une histoire sainte  

Nous prions. « Est-il un dieu qui ait entrepris de choisir une nation, de la prendre à main forte… ? » 

 Seigneur, tu choisis ton peuple, tu lui parles, tu le sauves de toutes ses angoisses 

- « C’est le Seigneur qui est Dieu ; il n’y en a pas d’autre ». 

Les idoles nous mentent ; elles nous font courir vers le néant. Toi, tu es le Père. 

- « Tu garderas les commandements du Seigneur afin d’avoir bonheur et longue vie » 

Garde tes disciples dans la fidélité à ta Parole ; que leur joie soit parfaite ! 

• Psaume 32 (33), 4-5, 6.9, 18-19, 20.22) 

R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. (32, 12a) 
4 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;/ il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

5 Il aime le bon droit et la justice ; / la terre est remplie de son amour. 

 6 Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, / l’univers, par le souffle de sa bouche. 

 9 Il parla, et ce qu’il dit exista ;/ il commanda, et ce qu’il dit survint. 

18 Dieu veille sur ceux qui le craignent, / qui mettent leur espoir en son amour, 

19 pour les délivrer de la mort, / les garder en vie aux jours de famine. 

 20 Nous attendons notre vie du Seigneur :/ il est pour nous un appui, un bouclier. 

 21 Que ton amour, Seigneur, soit sur nous / comme notre espoir est en toi ! 



• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 14-17) 

Frères, 14 tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 15 

Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous 

avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire 

: Père ! 16 C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants 

de Dieu. 17 Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, 

héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. – 

Parole du Seigneur. 

Nous partageons : Par quelles dispositions et comportements se traduit l’attitude filiale du baptisé ? 

Nous prions : « Vous n’avez pas reçu un esprit d’esclaves qui vous ramène à la peur » 

 Père, tu as donné un esprit qui rend libres et confiants ; merci pour le don de l’Esprit 

- « Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils » 

Comme il est grand l’amour dont tu nous aimes : Seigneur, nous sommes tes enfants ! 

- « Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes ses héritiers, avec le Christ » 

Père, tout ce qui est à toi est pour nous ! Que ton nom soit sanctifié !  

• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20) 

En ce temps-là, 16 les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait 

ordonné de se rendre. 17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 

18 Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur 

la terre. 19 Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du 

Fils, et du Saint-Esprit, 20 apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je 

suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons : Est-ce que la seigneurie du Christ est la bonne nouvelle ? Imaginons ce qui se 

passerait si « le règne, la puissance et la gloire » n’appartenaient pas au Christ. 

Avons-nous l’impression que l’humanité incluse dans le Christ reçoit toutes les richesses d’amour 

qu’échangent le Père et le Fils ?  

Nous prions :  « Les Onze disciples se prosternèrent, mais certains eurent des doutes » 

 Devant toi, Ressuscité, nous nous présentons avec notre adoration et nos doutes. 

- « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » 

Jésus Christ, tu es vraiment le Seigneur du monde ; tu as jeté à bas le prince du Mal. 

- « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » 

Emmanuel, Dieu avec nous ! Tu es la pierre angulaire, tu es notre rocher, notre salut. 

 

3. PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour ceux qui, dans toutes les Eglises, ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit…   
- Pour tous ceux qui croient au Dieu unique, sans connaître le mystère de la sainte Trinité.  

- Pour ceux qui sont unis par une alliance, et qui tiennent leur unité de l’unité du Père, du Fils et du Saint 

Esprit.  

- Pour les mamans… pour les femmes qui ne peuvent pas être mamans…  

 

4. PRIERE de BENEDICTION  
- Nous venons de contempler l’unité du Père, du fils et du Saint Esprit. Cette semaine, nous aurons à 
contribuer à l’unité du genre humain. Pour que nous soyons des artisans d’unité et de paix, disons « Père, 
donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Cette semaine, nous aurons à observer tout ce que le Christ nous commande. Pour que nous faire un 
bain d’amour pour notre entourage, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père + , le Fils et le Saint Esprit 
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