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Prélude
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ
L’amour de Dieu le Père
Et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous où que
vous soyez, dans une chambre d’hôpital ou alors chez vous
dans votre résidence principale minuscule ou vaste votre
appartement ou votre résidence secondaire, dans votre salon
ou dans la nature. Aujourd’hui encore nous venons à vous par
la magie des réseaux sociaux.
Bienvenue en cette fête de la Trinité que les églises
chrétiennes du monde entier célèbrent aujourd’hui.
Dieu unique à trois visages :
Le Père qui nous aime,
Le Fils qui nous sauve,
Et l’Esprit qui nous redonne souffle dans notre diversité,
Retrouvons en lui notre unité intérieure puisqu’il s’est fait
homme pour nous parfaire à son image. Retrouvons notre
unité en Eglise alors que nous avons été et sommes éloignés
les uns des autres plus que jamais, distanciation sociale ou
impossibilité à nous réunir encore pour un temps.
CANTIQUE ARC 241 4 strophes CHANTONS DE JOIE POUR LE
SEIGNEUR
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Honneur et gloire au roi des siècles, au Dieu unique,
Invisible et immortel, honneur et gloire ! Alléluia !
Nous prions avec le psaume 113
Alléluia ! Louez Dieu, Serviteurs du Seigneur !
Alléluia ! Louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur maintenant et pour les siècles
des siècles !
Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du
Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples,
Et sa gloire domine les cieux,
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Il s’élève très haut pour siéger
Il s’abaisse pour regarder les cieux et la terre.
De la poussière, il relève le faible,
De la cendre, il retire le pauvre.
A la femme privée d’enfants il donne une maison :
Il fait d’elle une mère heureuse au milieu de ses enfants.
Alléluia
REPONS : ARC 151 ,5 gloire au père, gloire au fils, gloire au
Saint Esprit
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DEMANDE DE PARDON
Seigneur Dieu, créateur de toute chose
Chaque jour, tu nous fais découvrir les merveilles de ta bonté
Seigneur Jésus, Sauveur des hommes
Chaque jour tu nous manifestes la puissance de ton amour
Esprit Saint, souffle de vie,
Chaque jour tu nous révèles la richesse de tes dons
Seigneur, prends pitié de nous pour toutes les fois où nous
marchons en aveugle sans voir ce que nous apporte ta parole
déclinée de mille et une manières autour de nous.
REPONS : Alléluia 61.19 les deux strophes KYRIE ELEISON
ANNONCE DU PARDON
En Jésus le Christ, ce que Dieu vous révèle de son amour, son
esprit le confirme.
Tel que vous êtes avec vos manquements, vous êtes aimés de
DIEU.
Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en JésusChrist est sauvé
REPONS : ARC 245.5 A toi grand Dieu
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PRIERE 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 manifeste la puissance d’amour qui
unit en toi le Fils et le Saint-Esprit,
Un seul Dieu béni pour les siècles des siècles
Amen
Lecture biblique
ARC 373 : Jubilate deo
Prédication
interlude
CANTIQUE Viens Saint-Esprit, Dieu créateur ARC 504 les
quatre strophes
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PRIERE D’INTERCESSION
Seigneur Dieu,
Dont le mystère dépasse notre compression,
Reçois notre prière.
Dieu, créateur du monde,
Tu es le gardien de notre terre et de ses habitants meurtris
par les épidémies covid 19, paludisme, famines, guerres
larvées.
Etablis la paix entre les nations.
Que les responsables des peuples servent la vie et protègent
ce que tu as crée.
Jésus—Christ Seigneur de l’Eglise,
Tu rassembles ton peuple dans l’amour et la réconciliation.
Fais de nous des artisans de justice et de paix à l’image des
actions de solidarités entreprises en ces temps de
confinement ; des témoins de ta mort et de ta résurrection
auprès de ceux tous proches mis à genoux par la crise
économique, incapables d’appeler au secours.
Esprit saint, souffle de vie,
Viens en a ide à celle et à ceux
Qui sont en quête de sens nouveau à donner à leur vie
Accorde-leur la lumière de la foi
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Et allume en eux le feu de ton espérance.
Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient
particulièrement à cœur.
Dieu trois fois saint, reçois notre prière.
Accorde-nous de saisir le mystère de ta présence en nous et
autour de nous.
Tu es béni pour les siècles des siècles Amen
Ensemble disons à Dieu cette prière qui rassemble toutes nos
prières et que Jésus a apprise à ses disciples et qui nous l’ont
transmises à travers les évangiles :
Notre père qui est 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
A 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,
pour les siècles des siècles Amen

Recevez la bénédiction de Dieu
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ
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L’amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous
aujourd’hui et tout au long des jours
postlude

