Prière en l'honneur de la Sainte Trinité
Cette prière est un des plus belles existantes et des seules adressant des éloges au Dieu trois fois
Saint. Il s'agit de l'une des plus belles prières en l'honneur de la Sainte Trinité, il est tel un concert
d'invocations et d'éloges, puisées dans les Saintes Ecritures et dans la Liturgie, qui ouvrent le coeur
à l'adoration des trois personnes de la Trinité, c'est un écho du Sanctus, que nous chantons à la
Sainte Messe et que chantent dans les Ciel les Anges et les Saints, remplissant ainsi l'univers.

Première partie
Dans la première partie nous prierons et et remercierons le Père qui, dans Sa Sagesse et Sa Bonté, a
créé l'univers et, dans le Mystère de Son Amour, nous a donné son Fils et le Saint-Esprit. A Lui qui
est la Source de l'amour et de la Miséricorde, nous disons: Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu immortel,
prends pitié de nous.
Prière à Dieu le Père
Béni sois-tu, Seigneur, Père bien-aimé, car dans ton infinie sagesse et la bonté que Tu as créé
l'univers et l'amour que Tu as donné à l'homme, pour permettre l'élévation et pour qu'il puisse vivre
de Toi. Je Te remercie, Père, de nous avoir donné Jésus, ton Fils unique, notre Sauveur, ami, frère et
Rédempteur ainsi que l'Esprit Consolateur. Donne-moi la joie d'expérimenter dans ma vie Ta
présence et Ta Miséricorde, car toute ma vie est Pour Toi, ô Père de la Vie, principe sans fin,
Somme Bonté et la lumière éternelle, hymne de gloire, la louange, l'amour.
Notre Père ...
Louange à Toi, ô Sainte Trinité, pour les siècles et les siècles! Pour vous la louange, la gloire à vous,
à vous à travers les siècles, ou Sainte Trinité.
Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le Ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire!
(répéter ces deux invocations 9 fois)
Gloire au Père ...

Deuxième partie
Nous nous tournons vers le Fils, qui, pour faire la Volonté du Père, et pour racheter le monde, est
devenu notre Frère, et, par le Don de l'Eucharistie est toujours resté avec nous. A Lui, qui est la
Source de Vie nouvelle et de la paix, avec cœur plein d'espoir, nous disons: Dieu Saint, Dieu Fort,
Dieu immortel, prends pitié de nous.
Prière à Dieu le Fils
Seigneur Jésus, Verbe éternel du Père, donne-nous un cœur ouvert à la contemplation du Mystère de
Ton Incarnation pour le Don de Ton Amour dans la Sainte Eucharistie. Fais que, fidèles à notre
baptême, nous vivions avec persévérance et cohérence notre foi; suscite en nous l'amour qui nous
unis avec Toi et avec notre prochain; éclaire-nous de La lumière de Ta grâce, donne-nous une
abondance des fruits du Sacrifice de Ta votre vie pour nous .
A Toi, notre Rédempteur, au Père riche en bonté et de miséricorde, et à l'Esprit Saint, Don de
l'Amour infini, soient la louange, l'honneur et la gloire pour les siècles.

Notre Père ...
Louange à Toi, ô Sainte Trinité, pour les siècles et les siècles! Pour vous la louange, la gloire à vous,
à vous à travers les siècles, ou Sainte Trinité.
Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le Ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire!
(répéter ces deux invocations 9 fois)
Gloire au Père ...

Troisième partie
Nous nous adressons finalement, au Saint Esprit, souffle divin qui vivifie qui la renouvelle, source
inépuisable de Paix imprégné dans l'Eglise et qui vit dans tous les coeurs. A Lui qui est le sceau de
l'amour infini, nous disons: Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu immortel, prends pitié de nous.
Prière à Dieu le Saint Esprit
Esprit d'amour, Don du Père et du Fils, Tu es venu pour renouveler ma vie. Rends-moi docile à Ton
souffle divin, prêt à suivre vos suggestions dans le Chemin de l'Evangile et de l'amour. Divin Hôte
des coeurs, révèle-moi la splendeur de Ta Lumière, envoie en nous la confiance et l'espérance en
Jésus, car, en vivant en Lui et en étant toujours avec Lui, je deviendrai un témoin fervents de la
Sainte Trinité
Notre Père ...
Louange à Toi, ô Sainte Trinité, pour les siècles et les siècles! Pour vous la louange, la gloire à vous,
à vous à travers les siècles, ou Sainte Trinité.
Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le Ciel et la terre sont remplis de Ta Gloire!
(répéter ces deux invocations 9 fois)
Gloria al Padre... Gloire au Père ...
Antienne: Bénie soit la Sainte Trinité qui crée et qui gouverne l'univers maintenant et toujours.
Gloire à Toi Sainte Trinité,
car Tu nous donnes la Miséricorde et la Rédemption.
Prions
Seigneur notre Dieu, Ta Miséricorde est sans mesure et la Richesse de Ta Bonté est inépuisable.
Nous rendons grâce à Ta Majesté toute bonne pour les dons que nous avons reçus et nous implorons
toujours Ta Clémence; ne nous abandonne pas, Toi qui exauce toujours ceux qui Te supplient et
conduis-nous à la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne
avec Toi dans l'unité du Saint Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles et les siècles. Amen.
Antienne finale: En Toi j'adore, j'espère, je crois, et j'aime, ô Sainte Trinité.

