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TRÈS SAINTE TRINITÉ
Octave de Pentecôte

R/ Louange et gloire à Vous, Trinité Sainte ! Dieu unique et souverain !
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
Sicut erat in principio et nunc et semper
Et in sæcula sæculorum. Amen !
R/ Louange et gloire à Vous, Trinité Sainte ! Dieu unique et souverain !
Rendons Gloire au Père Tout-Puissant
À son Fils Jésus-Christ le Seigneur
A l’Esprit qui habite en nos cœurs
Pour les siècles des siècles. Amen !
R/ Louange et gloire à Vous, Trinité Sainte ! Dieu unique et souverain !


La Trinité (détail) - Salimbeni, Musée Fesch, Ajaccio


INTROIT : ‘Benedíctus sit Deus Pater,
unigenitúsque Dei Fílius, Sanctus quoque
Spíritus,
quia
fecit
nobíscum
misericórdiam suam.’

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Béni soit

Dieu le Père, et le Fils unique de Dieu,
ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a
traités avec amour. »

ORATIO : ‘Deus Pater, qui, Verbum
veritátis et Spíritum sanctificatiónis
mittens in mundum, admirábile
mystérium tuum homínibus declárasti,
da nobis, in confessióne veræ fídei,
ætérnæ glóriam Trinitátis agnóscere,
et Unitátem adoráre in poténtia
maiestátis. Per Dóminum...’

COLLECTE : « Dieu notre Père, tu as
envoyé dans le monde ton Verbe de
vérité et ton Esprit de sainteté pour
révéler aux hommes ton admirable
Mystère ; donne-nous de professer la
vraie Foi en reconnaissant la gloire de
l'éternelle Trinité, et adorant sa toutepuissante Unité. Par Jésus … »


Lecture du livre L’Exode Ex 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. »

Cantique (Dn 3) R/ À toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/

Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/



Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 2 Co 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


Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Jn 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.


CREDO
in unum Deum Patrem
omnipoténtem, factórem cœli et terræ,
visibílium ómnium et invisibílium. / Et in
unum Dóminum Iesum Christum, Fílium
Dei unigénitum. / Et ex Patre natum ante
ómnia sǽcula. / Deum de Deo, lumen de
lúmine, Deum verum de Deo vero. /
Génitum, non factum, consubstantiálem Patri:
per quem ómnia facta sunt. / Qui propter nos
hómines, et propter nostram salútem
descéndit de cœlis. / Et incarnátus est de
Spíritu Sancto ex María Virgine et Homo factus
est. / Crucifíxus etiam pro nobis; sub
Póntio Pilato passus, et sepúltus est. / Et
resurréxit tértia die, secúndum Scripturas. / Et
ascéndit in cœlum: sedet ad déxteram
Patris. / Et íterum ventúrus est cum glória
iudicáre vivos et mórtuos: cuius regni non erit
finis. / ET IN SPIRITUM SANCTUM,
DOMINUM ET VIVIFICANTEM: QUI EX PATRE
FILIOQUE PROCEDIT. / Qui cum Patre, et
Filio simul adorátur et conglorificátur: qui
locútus est per Prophétas / Et unam sanctam
catholicam et apostólicam Ecclésiam /
Confíteor unum baptísma in remissiónem
peccatórum / Et exspécto resurrectiónem
mortuórum / Et vitam ventúri sǽculi. Amen.

JE CROIS en un seul Dieu, le Père

tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de
l’univers visible et invisible. Je crois en un seul
Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu
né de Dieu, Lumière née de la Lumière, Vrai
Dieu né du Vrai Dieu : engendré non pas
créé, de même Substance que le Père, et par
Lui tout a été fait. Pour nous les hommes et
pour notre salut, Il descendit du Ciel ; par
l’Esprit Saint il a pris chair de la Vierge
Marie, et s’est fait homme ; crucifié pour nous
sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut
mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures, et Il monta au
Ciel ; Il est assis à la Droite du Père. Il
reviendra dans la Gloire, pour juger les vivants
et les morts, et son règne n’aura pas de fin. Je
crois en L’ESPRIT SAINT, QUI EST
SEIGNEUR ET QUI DONNE LA VIE ; IL
PROCEDE DU PERE ET DU FILS ; avec le
Père et le Fils Il reçoit même adoration et
même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je
crois en l’Église, Une, Sainte, Catholique et
Apostolique. Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés. J’attends la
résurrection des morts, et la vie du monde à
venir. Amen.


Marie ! douce Lumière,
porte du Ciel,
temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus
et vers le Père,
Mère des pauvres
et des tout petits !

Bénie sois-tu Marie !
Toi qui portes
à l’ombre de l’Esprit,
Le Fils unique
de Dieu notre Père,
Le Roi du Ciel
et de la Terre !


Le Symbole de Saint Athanase, Profession de Foi trinitaire du 6e siècle (Bréviaire romain)
« Voici la foi catholique : nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l’Unité,
sans confondre les Personnes ni diviser la substance : autre est en effet la Personne du Père,
autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit ; mais une est la divinité du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, égale la gloire, coéternelle la majesté. Comme est le Père, tel est le Fils, tel est
aussi le Saint-Esprit : incréé est le Père, incréé le Fils, incréé le Saint-Esprit ; infini est le Père,
infini le Fils, infini le SaintEsprit ; éternel est le Père,
éternel le Fils, éternel le
Saint-Esprit ; et cependant, ils ne
sont pas trois éternels, mais
un éternel ; tout comme ils ne
sont pas trois incréés, ni trois
infinis, mais un incréé et un
infini. De même, toutpuissant est le Père, toutpuissant le Fils, tout-puissant
le Saint-Esprit ; et cependant ils
ne sont pas trois toutpuissants, mais un tout-puissant.
Ainsi le Père est Dieu, le Fils
est Dieu, le Saint-Esprit est
Dieu ; et cependant ils ne
sont pas trois Dieux, mais un
Dieu. Ainsi le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur ; et
cependant ils ne sont pas trois Seigneurs, mais un Seigneur ; car, de même que la vérité
chrétienne nous oblige à confesser que chacune des personnes en particulier est Dieu et
Seigneur, de même la religion catholique nous interdit de dire qu’il y a trois Dieux ou trois
Seigneurs. Le Père n’a été fait par personne et il n’est ni créé ni engendré ; le Fils n’est issu
que du Père, il n’est ni fait, ni créé, mais engendré ; le Saint-Esprit vient du Père et du Fils, il
n’est ni fait, ni créé, ni engendré, mais il procède. Il n’y a donc qu’un Père, non pas trois
Pères ; un Fils, non pas trois Fils ; un Saint-Esprit, non pas trois Saint-Esprit. Et dans cette
Trinité il n’est rien qui ne soit avant ou après, rien qui ne soit plus grand ou plus petit, mais
les Personnes sont toutes trois également éternelles et semblablement égales. Si bien qu’en
tout, comme on l’a déjà dit plus haut, on doit vénérer, et l’Unité dans la Trinité, et la Trinité
dans l’Unité. Qui donc veut être sauvé, qu’il croie cela de la Trinité. Mais il est nécessaire au
salut éternel de croire fidèlement aussi en l’incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. C’est
donc la foi droite que de croire et de confesser que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu,
est Dieu et homme. Il est Dieu, de la substance du Père, engendré avant les siècles, et il est
homme, de la substance de sa mère, né dans le temps ; Dieu parfait, homme parfait composé
d’une âme raisonnable et de chair humaine, égal au Père selon la divinité, inférieur au Père
selon l’humanité. Bien qu’il soit Dieu et homme, il n’y a pas cependant deux Christ, mais un
Christ ; un, non parce que la divinité a été transformée en la chair, mais parce que l’humanité
a été assumée en Dieu ; un absolument, non par un mélange de substance, mais par l’unité de
la personne. Car, de même que l’âme raisonnable et le corps font un homme, de même Dieu
et l’homme font un Christ. Il a souffert pour notre salut, il est descendu aux enfers, le
troisième jour il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père,
d’où il viendra juger les vivants et les morts. A sa venue, tous les hommes ressusciteront avec
leurs corps et rendront compte de leurs propres actes : ceux qui ont bien agi iront dans la vie
éternelle, ceux qui ont mal agi, au feu éternel. Telle est la foi catholique. »
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