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Alléluia. Alléluia. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :

au Dieu qui est, qui était et qui vient !
Alléluia. 

Première lecture

Lecture du livre de l’Exode (34, 4b-6. 8-9)

En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme le 
Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit 
dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est : LE 
SEIGNEUR. Il passa devant Moïse et proclama : « LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu 
tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s’inclina 
jusqu’à terre et se prosterna. Il dit : « S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes 
yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; mais tu 
pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » – Parole du Seigneur.
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Cantique (Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56)

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/ Béni soit le nom très saint de ta gloire : 
R/ Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/ Béni sois-tu sur le trône de ton règne : 
R/ Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/ Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/ 
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel,



Deuxième lecture

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (13, 11-13)

Frères, soyez dans la joie, 
cherchez la   perfection, encouragez-
vous, soyez d’accord entre vous, 
vivez en paix, et le Dieu d’amour et 
de paix sera avec vous. Saluez-vous 
les uns les autres par un baiser de 
paix. Tous les fidèles vous saluent. 
Que la grâce du Seigneur Jésus 
Christ, l’amour de Dieu et la 
communion du Saint-Esprit soient 
avec vous tous. – Parole du Seigneur. 



Évangile

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (3, 16-18)

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le 
monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui 
croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru 
au nom du Fils unique de Dieu. – Acclamons la Parole de Dieu.  



Dieu avec nous

« Daigne marcher au milieu de nous » : la prière de Moïse, rapportée dans la première 
lecture, est bouleversante. En quelques mots, tout est
dit du Dieu qui veut établir avec son peuple une
relation intime. Au long de son histoire mouvementée,
Israël découvre peu à peu quel amour l'accompagne et
le guide. Au milieu des nations païennes, qui adorent
une multitude de divinités, il témoigne de l'unique
Seigneur, «Dieu tendre et miséricordieux, lent à la
colère, plein d'amour et de vérité ». La révélation
s'approfondit lorsque c'est le Fils bien-aimé du Père
qui vient marcher au milieu des hommes en partageant
leur condition mortelle. Il offre sa vie sur la croix «
pour que le monde soit sauvé » (évangile). La foi
chrétienne peut alors reconnaître et proclamer le
mystère de Dieu: « Que la grâce du Seigneur Jésus-
Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-
Esprit soient avec vous tous » (deuxième lecture).

La fête de la Sainte Trinité nous invite à nous
émerveiller d'être conviés à entrer dans l'intimité du
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est amour, il
porte en lui-même l'altérité qui est la condition de l'amour. Le Père engendre le Fils, le Fils se 
reconnaît issu du Père et l'Esprit qui leur est commun est la manifestation de cet amour si 
parfaitement mutuel. Nous nous sentons sans doute tout petits face à l'océan de l'amour divin
où notre baptême nous plonge. Tant mieux ! Réjouissons-nous d'être aimés sans mesure et 
entendons l'appel à aimer au-delà de notre pauvre mesure. C'est le sens de l'eucharistie à 
laquelle nous participons. Nous sommes rassemblés par l'Esprit, nous écoutons la parole du 
Fils et nous recevons son propre corps en nourriture pour la route, nous rendons grâce au 
Père qui nous prépare une place dans sa maison. Alléluia !

Tiré du missel des dimanches

Liens pour suivre la messe ou vivre sa foi à domicile
https://www.catholique88.fr/article/1586809931-vivre-sa-foi-a-domicile-28_
https://www.ktotv.com/
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.youtube.com/watch?v=wGITqHQ1gfU
http://www.messeendirect.net/
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