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LA SAINTE TRINITÉ (A) 

 
 

1er LECTURE (Ex 34,4-6.8-9) 

Lecture du livre de l’Exode.  

Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui 
avait ordonné. Alors Yahvé descendit au milieu de la nuée et se tint près de lui.Moïse 
invoqua le nom de Yahvé, et Yahvé passa devant lui en disant d'une voix forte: 
"Yahvé! Yahvé! Dieu de tendresse et de miséricorde! Il est lent à la colère, très 
généreux dans ses faveurs et sa fidélité.  Moïse aussitôt s'agenouilla et se prosterna. 
Puis il dit: "Mon Seigneur! Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que Mon Seigneur accepte 
de marcher au milieu de nous. Nous sommes un peuple à la nuque raide, mais tu 
pardonneras notre faute, notre péché et tu feras de nous ton héritage." 
      
      
 
 

PSAUME DE MÉDITATION (Dn 3, 52-56) 
 

"Béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères,  
loué et exalté éternellement! 
Béni soit ton nom saint et glorieux,  
chanté et exalté éternellement! 
 
Béni sois-tu dans le Temple de ta sainte gloire, chanté et loué éternellement! 
Béni sois-tu sur le trône de ton règne,  
chanté et glorifié éternellement! 
 
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes 
 et qui sièges sur les Chérubins,  
loué et chanté éternellement! 
 
Béni sois-tu à la voûte du ciel,  
chanté et glorifié éternellement! 
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2ème LECTURE (2Co 13, 11-13) 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.  

Frères, réjouissez-vous, faites des progrès, ayez bon courage, mettez-vous d'accord, 
vivez en paix, et le Dieu de l'amour et de la paix sera avec vous.   Saluez-vous les uns 
les autres avec un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur 
Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. 

 

 

ÉVANGILE (Jn 3, 16-18) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.  

Dieu a  tant aimé le monde qu’il a donné le Fils unique pour que celui qui croit en lui 
ait la vie éternelle et n'aille pas à sa perte. Dieu a envoyé le Fils dans le monde, non 
pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé grâce à lui. Pour celui qui 
croit en lui, il n'y a pas de jugement. Par contre, celui qui refuse de croire s'est déjà 
condamné, puisqu'il n'a pas cru dans le Nom du Fils unique de Dieu. 


