
Dimanche  12 juin  2022 
ème dimanche du temps ordinaire  LA SAINTE TRINITE – Année C. couleur BLANC 

 
Chant d’entrée :  
n° 1 : «Chantez, priez, célébrez le Seigneur »  page 2, n°5 du petit livret du temps ordinaire 
ou n° 2 : «  Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel » page 5 n° 6 couplets 1, 4, 6  
                                                                     également dans les livrets bleus 
 

Prière pénitentielle :   
-Je confesse à Dieu… suivi du refrain « Kyrie »  de la messe de saint Lorenzo 
Ou  Kyrié entier de la messe de la Trinité (avec versets) 
 
 

Gloire à Dieu : 
de la messe de la Trinité 
ou n°2 : «  de Daniel » messe du partage ( 1-23-08) 
 

Prière d’ouverture au Missel 
 

1ère Lecture du livre des Proverbes Pr 8, 22-31  

 

PSAUME  -   (Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9) 
R/ Ô Seigneur, notre 
Dieu, qu’il est grand, 
ton nom,   par toute la 
terre ! (Ps 8, 2) 

 

 

À voir ton ciel, ouvrage 
de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu 
penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes 
souci ? 

 

 

 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la 
mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 

 



2ème Lecture de la lettre  

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains(Rm 5, 1-5) 

Acclamation de l’Evangile 

Alleluia de la messe de saint Boniface (AL 68-78)                                                                               
Ou Messe de saint Paul (14-29) 

L’animateur lit  «  Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! »      
Reprise de l’Alléluia. 

ÉVANGILE Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn 16, 12-15 

HOMÉLIE 
 

PROFESSION DE FOI : credo au choix du prêtre. Symbole des apôtres ou de Nicée.  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
Refrain : RHA p 70 n° 178 « Seigneur, donne-moi ton Esprit  » 
      Ou    RHA p 70 n° 179 «  Seigneur, envoie ton Esprit » 

4 intentions seront écrites à part pour correspondre à l’actualité. 
 
Prière sur les offrandes : Missel 
                    Soit……………………………………………………………………soit
Sanctus + Anamnèse 
 + Agnus de la messe de la Trinité 
 
 
 
 
 
 

Ou « Sanktel »  RHA page 83 n° 227 
Ou Anamnèse de la messe du Partage 
 
Notre Père     
 

Ou Agneau de Dieu de la messe du 
serviteur ( 65-20 ) 

 

Chant de communion :  
n° 1 : «La sagesse a dressé une table »  page 14 n° 32 du petit livret du temps ordinaire 
                       également  page 875 des livrets bleus (mais seulement le refrain) 
ou n° 2 : « Tu fais ta demeure en nous » page16 n° 38 

 
 

Chant d'envoi : 
n° 1 : « Aux églises du monde » page 2 n° 4 du petit livret du temps ordinaire 
                                également page 858 des livrets bleus   
ou n° 2 : « Jubilez, criez de joie » page 6 n° 13 du petit livret du temps ordinaire 

 


