Esprit saint, souffle de vie,
chaque jour tu nous révèles la richesse de tes dons.
Seigneur, prends pitié !
Annonce du pardon
Assemblée : Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle.

Dimanche 12 juin 2022
Fête de la Trinité
Au nom de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit
Amen
Notre secours vient du Seigneur
Qui a fait les cieux et la terre
Le Seigneur soit avec vous
Et avec ton esprit
Assemblée : Peuples, criez de joie et bondissez
d'allégresse : Le Père envoie le Fils manifester sa
tendresse ; Ouvrons les yeux : Il est l'image de
Dieu Pour que chacun Le connaisse.
Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre D'un
peuple où son Esprit est plus puissant que la
guerre ; En Jésus-Christ la vigne porte du fruit
Quand tous les hommes sont frères.
Peuples, battez des mains et proclamez votre
fête : Le Père accueille en Lui ceux que son Verbe
rachète ; Dans l'Esprit Saint, par qui vous n'êtes
plus qu'un, Que votre joie soit parfaite. (ARC 285)
Demande de pardon
Seigneur Dieu,
créateur de toute chose, chaque jour tu nous fais
découvrir les merveilles de ta bonté. Seigneur,
prends pitié !

Seigneur Jésus, Sauveur des hommes,
chaque jour tu nous manifestes la puissance de
ton amour. Christ, prends pitié !

Dieu vous pardonne.
En son Fils, Jésus le Christ,
ce que le Père vous révèle de son amour,
son Esprit vous le confirme.
Bien que pécheurs, vous êtes aimés de Dieu !
Celui qui met sa confiance en Dieu
et trouve sa joie en Jésus Christ est sauvé.
Assemblée : Gloire à ton nom, ô Dieu de paix, Ta
grâce est admirable, Toi qui répands tant de
bienfaits, Des bienfaits innombrables, Ton peuple
t’implore à genoux ; Tu viens, Seigneur, oser sur
nous Ton regard favorable.
Prière du jour
Dieu notre Père, en Jésus, ton Fils, tu donnes à
l'humanité ta Parole de vérité, et par l’Esprit saint,
tu révèles ton admirable mystère. Que notre
communion les uns avec les autres manifeste la
puissance d'amour qui unit en toi le Fils et le SaintEsprit, un seul Dieu béni pour les siècles des siècles.
Amen.

Liturgie de la Parole
De la lettre de l’apôtre Paul aux Romains
Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la
connaissance de Dieu ! Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables ! Qui a connu
la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ?
Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir
en retour ? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui.
À lui la gloire pour l’éternité ! Amen. (11,33-36)
Psaume 34 Sur fond d’orgue avec comme antienne :
Voici Dieu…

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m'entendent et soient en fête !
R/
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
R/
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
R/
Alléluia ! Saint, saint, saint est le Seigneur, le toutpuissant ; la terre entière est remplie de sa gloire.
Alléluia ! (Esaïe 6,3)
Acclamation de l’Évangile :

Bonne nouvelle de Jésus Christ selon Jean
Il y avait un pharisien nommé Nicodème ; c'était un
notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant
la nuit. Il lui dit :«Rabbi, nous le savons bien, c'est de
la part de Dieu que tu es venu nous instruire, car
aucun homme ne peut accomplir les signes que tu
accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui
répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à
moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu. »
Nicodème lui répliqua : « Comment est-il possible
de naître quand on est déjà vieux ? Est-ce qu'on
peut rentrer dans le sein de sa mère pour naître une
seconde fois ? » Jésus répondit : « Amen, amen, je
te le dis : personne, à moins de naître de l'eau et de
l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair n'est que chair ; ce qui est
né de l'Esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai
dit qu'il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut:
tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où
il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui
est né du souffle de l'Esprit. » (3, 1-8)
Gloire à Toi, Seigneur !

Prédication
Aujourd’hui, l’Église célèbre la Trinité, l’union de
Dieu qui est tout à la fois Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu
un se révèle à nous par ces trois visages du Père qui
nous regarde avec tendresse, du Fils qui s’approche
de nous comme notre frère et de l’Esprit saint, qui
est un souffle bienfaisait, qui en même temps nous
console1 et nous fait aller de l’avant ! Devant ce
mystère de Dieu et de sa révélation, Paul s’exclame :
Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la
connaissance de Dieu ! Ses décisions sont
insondables, ses chemins sont impénétrables !
[…] Tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la
gloire pour l’éternité ! Amen2.
Aujourd’hui, ce sont aussi trois jeunes qui se
tiennent devant nous pour être confirmés dans
l’alliance de leur baptême : Thomas, Sarah et
Thomas ! Chacun d’entre eux a son propre regard et
chacun apporte au Corps du Christ la richesse de sa
diversité ! L’apôtre Paul, encore lui, disait : vous
êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous
êtes membres de ce corps3 ! En effet, chacun d’entre
nous reçoit une part de l’Esprit saint pour le mettre
au service de l’ensemble du Corps et au bien de
tous4 !
Durant ces deux années de catéchisme, nous avons
essayé de découvrir le chemin de la foi, cette
espérance qui a guidé tant d’hommes et de femmes
depuis le jour où Jésus a envoyé ses disciples
annoncer la Bonne Nouvelle à toute la création5
jusqu’à ce jour !
Mais comment suivre le Christ, que nous n’avons pas
touché de nos mains6 ? Comment pouvons-nous
croire en Jésus et devenir à notre tour ses témoins ?
Lorsque les chanoines de Saint-Pierre-le-Jeune ont
achevé la reconstruction de leur collégiale au 14e
siècle, un temps où peu de de leurs contemporains
savaient lire et écrire, ils ont fait appel à des artistes,
et partout, sur les murs jusque dans la pierre, ils ont
essayé d’inscrire le chemin de la foi, ce chemin qui
fait de nous, pas seulement des individus qui errent
sur une voie, mais aussi des fils et filles de Dieu, des
frères et sœurs, tous membres d’un seul corps,
chacun avec la part d’Esprit qu’il a reçu !
Dans la chapelle de la Trinité, au croisement de 3
voûtes, un petit personnage, là-haut il passe
souvent inaperçu, mais si d’aventure vous le

regardez, vous serez habités par son regard,
résolument tourné vers un ailleurs !
Contrairement au diablotin, qui est lui niché dans
cette même chapelle, le regard tourné vers luimême, une espèce de « moi je » avant l’heure,
contrairement au diablotin, notre petit homme a le
visage tourné vers ailleurs ! Il semble regarder au
loin ! Il cherche quelque chose ou quelqu’un, mais
sa recherche a l’air joyeuse, elle est comme habitée
par le Souffle de l’Esprit !
En le regardant, bien des paroles me passent par la
tête : Je lève les yeux vers les montagnes, d’où le
secours me viendra-t-il7 ? Ou encore à cette parole
du psalmiste : Quand je me tiens sous l'abri du TrèsHaut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au
Seigneur : Mon refuge, mon rempart, mon Dieu,
dont je suis sûr8 !
Mais, lorsque je regarde le petit homme dans les
hauteurs, c’est une autre parole qui s’impose à moi,
elle est aussi tirée d’un psaume : Qui regarde vers le
Seigneur, resplendira, sans ombre ni trouble au
visage9.
Thomas, Sarah et Thomas, c’est cette parole du
psaume 34e que j’aimerais vous confier : Qui
regarde vers le Seigneur, resplendira, sans ombre ni
trouble au visage.
Celui qui regarde le Seigneur, regarde différemment
la vie, sa vie et celle de tous ceux qui nous
entourent ! Il découvre qu’il n’est pas seulement un
individu appartenant à une famille ; non celui qui
regarde vers le Seigneur, découvre aussi le vaste
horizon de l’Église où le Christ ne cesse d’appeler
des hommes et des femmes10, des jeunes et des
moins jeunes, afin qu’ils s’enracinent peu à peu dans
sa Parole de vie. Pour qu’ils découvrent qu’ils ne
sont pas seuls, mais en communion les uns avec les
autres !
Aussi, lorsque je suis triste, lorsque l’épreuve me
frappe ou lorsque je ne sais pas où le chemin me
mène, regarde vers le Seigneur, et ton regard
cueillera ce quelque chose que nous appelons
l’espérance11 !
Celui qui regarde vers le Seigneur, resplendira… Il
sera habité par cette joie que nul ne pourra nous
ravir. Son visage deviendra aussi lumineux pour
d’autres, sans ombre ni trouble au visage comme le
dit le psalmiste ! Si notre petit homme des hauteurs

est heureux, s’il chante, s’il frappe des cymbales,
c’est aussi parce qu’il se laisse saisir par le visage
miséricordieux de Dieu, par le Christ notre ami12 et
notre frère, par l’Esprit qui nous insuffle
l’espérance !
Oui, Thomas, Sarah et Thomas, qui regarde vers le
Seigneur, resplendira, sans ombre ni trouble au
visage.
Pasteur Philippe Eber
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Jean 14,16
Romains 11,33.36
1 Corinthiens 12,27
1 Corinthiens 12,7
Marc 16,15
Jean 20,25.27
Psaumes 121,1
Psaume 90,1-2
Psaume 34,6
Matthieu 11,28
Colossiens 1,27
Jean 15,15

Je crois en Dieu, le Père, tout-puissant, créateur
du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit et qui est
né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce
Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli,
il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est
ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis
à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et il
viendra de là pour juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle,
la communion des saints, la rémission des péchés,
la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Assemblée :
Refrain : Tournez les yeux vers le Seigneur Et
rayonnez de joie ! Chantez son nom de tout votre
cœur, Il est votre Sauveur, C’est lui votre Seigneur.

J’ai recherché le Seigneur Et il m’a écouté ; Il m’a
guéri de mes peurs Et sans fin je le louerai. R/
Dieu regarde ceux qu’il aime, Il écoute leur voix ; Il
consolera leur peine Et il guidera leurs pas. R/
Ceux qui cherchent le Seigneur Ne manqueront de
rien ; En lui ouvrant grand leur cœur Ils seront
comblés de biens. R/
(12/07)

Prière d’intercession
Seigneur Dieu, toi dont le dont le mystère dépasse
notre compréhension, reçois notre prière.

devint serviteur cloué sur une croix Et Dieu l’a
élevé plus haut que tous les rois.

Toi, le Créateur du monde, sois le gardien de cette
terre et de la vie des hommes. Etablis la paix entre
les peuples et guide les responsables des peuples,
qu’ils servent la vie et protègent ce que tu as créé.
Nous te prions, Seigneur :
R/
Toi le Seigneur de l’Église, éveille une vie nouvelle
dans ton peuple, pour que nous nous engagions
pour la justice et la vérité, pour l’amour et la
réconciliation. Sois avec tous ceux qui témoignent
de ton mystère devant les hommes. Nous te prions,
Seigneur :
R/
Toi, l’Esprit d’amour et de vérité, viens en aide à
tous ceux qui, dans leur vie, sont à la recherche de
sens et d’avenir. Accorde-leur la lumière de la foi
et allume en eux le feu de ton amour, libère-les de
la peur et donne-leur l’espérance. Nous te prions,
Seigneur :
R/
Dieu trois fois saint, Ecoute notre prière, et par
l’intelligence du cœur, Accorde-nous de pénétrer le
mystère de ta vie enfouie en nous. Tu es béni pour
les siècles des siècles. Amen.

Envoi

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous
nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer
en tentation, mais délivre-nous du mal, car c’est à
toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la
gloire, aux siècles des siècles. Amen.
Assemblée : Béni soit le Seigneur, le Créateur, le
Père ; Son amour resplendit sur notre terre entière.
Il nous a tout donné, tout nous vient de ses mains,
Et la vie et la joie, et le pain et le vin.
Béni soit le Seigneur, le Fils du Dieu qui aime, Qui
pour nous se fit homme et qui s’offrit lui-même. Il

Béni soit le Seigneur, l’Esprit saint, fort et sage, Qui
de l’amour du Père et du Fils est le gage. C’est lui
qui nous unit et nous fait retrouver Le chemin de
l’amour et de la liberté. (42/03)

Bénédiction
Recevez la bénédiction du Seigneur : Que la grâce de
notre Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la
communion du Saint-Esprit + soient avec vous.
Aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.

