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Fête de la Sainte Trinité  
messe pour la paix 

 
 

Célébrant Approchons-nous avec confiance de notre Dieu, 

  c’est avec sagesse qu’il a fait le monde 

  et, par la voix de Jésus, il nous a promis son Esprit.  

   

1/ Seigneur notre Dieu, nous te prions pour Jérusalem.  

C’est là que Jésus est descendu et qu’il a donné son message de paix. C’est là que tu lui as dit : 

«  C’est trop peu que tu rassembles Israël, je ferai de toi le prince des nations ».  

Arrête les disputes au sujet du temple et accorde à la Cité Sainte la paix.  

Ensemble nous t’en prions. 

 

2/ Seigneur notre Dieu, nous te prions pour Rome.  

C’est là que Pierre est allé s’installer pour continuer à proclamer que le Christ a promis de 

réunir les nations. Ses successeurs ont envoyé des chrétiens dans tous les pays du monde. 

Remplis l’Eglise de Pierre de ton Esprit et donne-lui le courage d’assumer fidèlement le rôle 

que tu lui as confié.  

Ensemble nous t’en prions. 

 

3/ Seigneur notre Dieu, nous te prions pour l’ONU.  

C’est là que les peuples, lassés par les guerres, se réunissent pour construire ensemble une 

harmonie de solidarité. Cette construction est difficile mais nécessaire.  

Donne aux hommes de tous pays la ténacité pour ne pas se résigner aux conflits,  

et la volonté de les résoudre par le dialogue et les rencontres. 

Ensemble nous t’en prions. 

 

4/ Seigneur notre Dieu, nous te prions pour notre terre, pour tous les hommes de notre temps.  

Nous sommes tous de la même chair, nous sommes tous tes enfants.  Laisse-nous crier vers toi 

en t’appelant « Notre Père ». Fais de nous un peuple qui t’appartienne, pour que nous 

puissions un jour vivre en paix tous ensemble en ton royaume.   

Ensemble nous t’en prions. 

 

Célébrant Seigneur notre Dieu, écoute nos prières, vois notre foi,   

  et daigne nous mettre sur la route du Royaume que tu as construit pour nous, 

  toi le Vivant, pour les siècles des siècles. 


