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Sainte Trinité (C)

« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité »
Souvent, lorsque Jésus parle à ses apôtres, ceux-ci ne comprennent pas
et il lui arrive de s’en impatienter. Il leur promet alors l’Esprit Saint qui
leur fera souvenir et comprendre tout ce qu’il leur dit. Ainsi donc, l’Esprit est mémoire et intelligence de la Parole de Dieu. Cet Esprit, reçu à
notre baptême et à notre confirmation, produit en nous ce qu’il a produit
dans les apôtres. Désormais la Parole de Dieu nous devient familière,
comme l’est une langue maternelle. Cette Parole que l’on dit « inspirée »
n’est plus une énigme, mais le lieu privilégié où Dieu se révèle et se
communique, le lieu où nous est dévoilée notre propre identité d’enfant
de Dieu.
Mais il ne suffit pas de connaître et comprendre la Parole de Dieu, encore faut-il y consentir. En effet, je peux discerner la volonté de Dieu…
et faire le contraire ! C’est alors que l’Esprit vient à mon secours pour me
faire entrer sur un chemin d’obéissance filiale, et non pas servile : la foi
qui me fait vouloir ce que Dieu veut et agir par amour. L’Esprit ajuste
mes désirs à la Parole en me découvrant quel bonheur m’est ouvert si
j’accepte de croire que Dieu sait infiniment mieux que moi ce qui est bon
pour moi…
De même que Jésus nous dévoile la paternité divine en étant le Fils
parfait, de même l’Esprit fait de nous des fils capables de dire « Père »
lorsque nous parlons à Dieu. Cette expérience, fondatrice de toute vie
chrétienne authentique, me fait envisager la foi non plus comme une
somme de choses à croire et à faire, mais bien plutôt comme une rencontre bouleversante entre deux libertés, celle de Dieu et la mienne,
rencontre amoureuse dont le fruit le plus pur est la joie. Alors l’Esprit
Saint nourrit cette relation pour la porter au niveau où Dieu l’espère : la
sainteté !
Père Philippe Desgens
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CHANT D’ENTRÉE : Ô PERE, SOURCE DE TOUS BIENS UM 214
1. Ô Père, source de tous biens,
Fils, qui tient tout du Père,
Esprit, qui fait leur unité,
Vous vivez d’un unique amour.
4. Ô Dieu, tu nous parles en ton Fils,
Ô Fils, tu nous envoies l’Esprit
Qui nous permet de percevoir
Le message de vérité.

6. Honneur, louange et gloire à Toi,
Trinité souveraine.
Règne sur nous à tout jamais,
Éternelle puissance !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DES PROVERBES 8, 22-31
Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui,
principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les
siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre.
Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas
les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les
collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les
éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand
il traçait l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les
hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, quand il imposait à la mer ses
limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses
délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l’univers,
sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. »

PSAUME 8
Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !
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 :
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS 5, 1-5
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec
Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès
à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté
dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons
notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons,
produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu
éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour
de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 16, 12-15
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses
à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet,
ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le
dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le
Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de
moi pour vous le faire connaître. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Gloire et louange à notre Dieu ! »

CHANT DE COMMUNION : NOUS ALLONS MANGER ENSEMBLE
1. Nous allons manger ensemble
Le vrai Pain qui nous unit.
Dieu lui-même nous rassemble
Par le lien de son Esprit.

R. En mangeant le même Pain,
Que le même amour divin
Nous unisse à tous nos frères,
Nous unisse à notre Père !

5. Comme il vit avec le Père,
Jésus nous fait vivre en lui,
Nous donnant l’Esprit du Père,
Qui nous guide et nous unit.

7. Aujourd’hui, prenons ensemble
Le repas des pèlerins,
Car Dieu nous appelle ensemble
À la gloire du festin.

CHANT DE SORTIE : SALVE REGINA

AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

Changement - Hébreu biblique

13 JUIN

20.30 - 22.00 Les Maraudes

Réunion reportée au 20 juin !

Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.
MERCREDI

15 JUIN

16.30 - Sacrement des malades
(inscription et préparation obligatoires)

Au cours de la messe de 16.30
Récollecion préparatoire obligatoire le mercredi 8 juin

19.00 - Les Amis du passage - Prière Mariale

Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel
JEUDI

16 JUIN

16.30 - Messe de Requiem

Pour le repos de l’âme du P. Joseph Hunt, vicaire à Saint-Louis
d’Antin (2016-2020) décédé le 1er juin dernier

20.00 - Chapelles vivantes

Groupe de prière pour la France et tous les membres de sécurité
et de défense de notre pays
VENDREDI

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin

17 JUIN

« Compendium de l’Église catholique » - P. Antoine Devienne, curé

SAMEDI

16.30 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »

18 JUIN

2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Péguy, P. Reydel

ORDINATIONS SACERDOTALES
Le samedi 25 juin, à 9.30, à Saint-Sulpice
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris,
ordonera 10 nouveaux prêtres : Timothée, Luca, Konstantin, Louis, Joseph, Baptiste,
Etienne, Henry, Sosefo et Josué.
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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