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 PRIÈRES POUR LA FÊTE DE LA SAINTE TRINITE 
 

Évangiles pour cette fête : Année A : Jn 3, 16-18 – B : Mt 28, 16-20 – C : Jn 16, 12-15 

 

Le signe de croix 
 

La fête de la SAINTE TRINITE est l'occasion de centrer la prière familiale sur le SIGNE DE CROIX, d'en 

faire un véritable acte d'Adoration, avec tout le respect, l'application consciente du geste et 

l'attention aux paroles, en disant très lentement : "Au nom du Père, ET du Fils, ET du Saint-Esprit." 
 

En même temps, répétons simplement, avec recueillement : "UN SEUL DIEU EN TROIS PERSONNES." 

Rester un moment en silence : c'est ainsi que le mystère pénètre l'âme des tout-petits… et des 

plus grands. 

 

"Gloire à Dieu au plus haut des cieux…" 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime.  

Nous Te louons, Nous Te bénissons, Nous T'adorons, 

Nous Te glorifions, Nous Te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

Seigneur, Dieu, Roi du Ciel, Dieu le PERE TOUT-PUISSANT. 
 

Seigneur, FILS UNIQUE, Jésus-Christ. 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père,  

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la Droite du Père, prends pitié de nous. 

Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,  

Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,  
 

Avec le SAINT-ESPRIT, 

dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

Dieu notre Père, Tu as envoyé dans le monde ta Parole 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, en adorant son Unité toute puissante. (oraison de la 

fête) 

 

Alléluia, Alléluia ! Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

au Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia !  
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(acclamation de l'Evangile) 

 

…Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit,  

Tu es un seul Dieu, un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. 

Ce que nous croyons de ta gloire, parce que Tu l'as révélé,  

nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit  

et, quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable,  

nous adorons en même temps leur unique nature, leur égale majesté. (préface de la Trinité) 

 

Puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs  

l'Esprit de son Fils, qui crie "Père !" (Ga 4, 6. antienne de communion) 

 

Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps  

dans le sacrement que nous avons reçu,  

tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte,  

comme en son indivisible Unité. (prière après la communion) 

 

Louanges à la très Sainte Trinité 
 

Béni soit Dieu le PERE, et le FILS unique de Dieu, ainsi que le SAINT ESPRIT, 

Car Il nous a traités avec amour. (antienne d'ouverture) 
 

Bénie soit la Trinité sainte et une, qui crée et gouverne toutes choses,  

maintenant et dans les siècles sans fin. 

(Antienne du cantique de Zacharie aux Laudes) 
 

Mystère du Dieu vivant et de son amour pour les hommes : 

Le Très-Haut nous envoie son FILS et se révèle notre PERE ; 

Le Christ exalté dans la gloire nous donne son ESPRIT 

en qui nous Te louons, ô Dieu qui es, qui étais et qui viens ! 

(Antienne de Magnificat aux Vêpres) 
 

Par le baptême, nous entrons dans l'amour trinitaire 
 

Avant de remonter au Ciel, Jésus dit à ses disciples : 

Allez, enseignez toutes les nations et BAPTISEZ-LES 

au nom du PERE et du FILS et du SAINT ESPRIT. Amen. (Mt 28, 19) 

 

C’est par le Christ que nous avons tous accès au Père, en un seul Esprit. (Ep 2, 18) 
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Les doxologies 
 

La doxologie est un chant de bénédiction, une prière d'acclamation à la louange et la gloire de 

Dieu.  

La liturgie emploie une grande variété de doxologies, généralement pour conclure une prière. 

 En particulier, à la fin de chaque oraison où elle invoque toujours les trois Personnes de la Sainte 

Trinité.  

En voici quelques exemples. 

Gloire soit au PERE et au FILS et au SAINT ESPRIT, 

comme il était au commencement, maintenant 

et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Gloire au PERE et au FILS et au SAINT ESPRIT, 

Au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

Pour les siècles des siècles. Amen 

 

Rendons gloire au PERE Tout Puissant,  

à son FILS JESUS-Christ, le Seigneur, 

à L’ESPRIT qui habite en nos cœurs 

dans les siècles des siècles. Amen 

 

Ô bienheureuse Trinité, glorieuse et bénie,  

PERE, FILS et SAINT ESPRIT ! 

 

La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père  

et la communion de l’Esprit Saint soient toujours avec vous tous ! (2 Co 13, 13) 

 

Gloire soit au PERE et au FILS et au SAINT ESPRIT, 

au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia ! (Ap 1, 8) 
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Bénissons le PERE, le FILS et l'ESPRIT SAINT : 

A lui haute gloire, louange éternelle ! 

Béni sois-Tu, Seigneur, au firmament du ciel : 

A Toi, haute gloire, louange éternelle ! (Dn 3, 56) 

 

Hymnes en l'honneur de la Sainte Trinité 
 

 Nous Te louons, Seigneur !  

Pour l'œuvre de tes mains 

Qui parle de ta bienveillance, 

Nous Te louons, Seigneur ! Nous Te louons ! 
 

 Nous Te chantons, Jésus ! 

Ta croix nous a sauvés, 

Ta mort, Seigneur, nous justifie ; 

Nous Te chantons, Jésus ! Nous Te chantons ! 
 

 Gloire à l'Esprit vainqueur ! 

Il chante par nos voix 

Un hymne de louange au Père, 

Gloire à l'Esprit de Dieu ! Gloire à l'Esprit ! 
 

 Louange au Dieu vivant ! 

Au Père par le Fils 

En l'Esprit Saint qui nous rend frères, 

Louange au Dieu vivant ! Louange à Dieu ! 

(Hymne des Laudes pour la fête de la Sainte Trinité) 
 

 

 Voici le temps, Esprit très saint, 

où, dans le cœur de tes fidèles, 

uni au Père et au Fils, 

Tu viens répandre ta lumière. 
 

 Que notre langue et notre cœur,  

que notre vie, que notre force 

s'enflamment de ta charité 

pour tous les hommes que Tu aimes. 
 

 Exauce-nous, ô tout-Puissant, 

par Jésus-Christ, ton Fils unique, qui règne avec le Saint Esprit 

depuis toujours et dans les siècles. (hymne de tierce) 
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Ô Toi qui es sans changement, 

Seigneur du temps, ô Dieu fidèle ;  

le jour décline, le soir vient :  

rassemble-nous tous en ta  garde. 
 

Accorde-nous la vie sans fin  

et la vieillesse sans ténèbres ; 

Fais que, le jour de ton retour,  

ta gloire enfin nous illumine. 
 

Exauce-nous, ô tout-Puissant, 

par Jésus-Christ, ton Fils unique, 

qui règne avec le Saint Esprit 

depuis toujours et dans les siècles. (hymne de none) 

 

 

Prière des enfants de Fatima 
 

Cette prière de réparation et d'intercession leur a été apprise par l'Ange en 1916. 
 

Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, je Vous adore profondément  

et je Vous offre les très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité  

de Notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, 

en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels Il est Lui-même offensé. 

Par les mérites infinis de son Cœur Sacré et du Cœur immaculé de Marie,  

je Vous demande la conversion des pauvres pécheurs. 

 

 

 

Prière de la Bse Elisabeth de la Trinité 
 

Ô MON DIEU, TRINITE QUE J’ADORE, 

aidez-moi à m’oublier entièrement pour m’établir en Vous,  

immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l’éternité. 

Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous, ô mon Immuable,  

mais que chaque minute m’emporte plus loin dans la profondeur de votre Mystère. 
 

Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel,  

votre demeure aimée et le lieu de votre repos.  

Que je ne Vous y laisse jamais seul, mais que je sois là, tout entière,  

tout éveillée en ma foi, toute livrée à votre Action créatrice. 
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Ô mon Christ aimé, crucifié par amour, 

je voudrais être une épouse pour votre cœur, 

Je voudrais Vous couvrir de gloire, je voudrais Vous aimer…  

jusqu'à en mourir ! Mais je sens mon impuissance  

et je Vous demande de me revêtir de Vous-même,  

d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre Âme,  

de me submerger, de m'envahir, de Vous substituer à moi,  

afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. 

Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur. 
 

Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie àVous écouter, je veux me faire tout 

enseignable afin d'apprendre tout de Vous ; 

 puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances,  

je veux Vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. 

Ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. 
 

Ô Feu consumant, Esprit d'Amour, survenez en moi  

afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe ;  

que je Lui sois une humanité de surcroît, en laquelle Il renouvelle tout son Mystère. 
 

Et Vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature,  

ne voyez en elle que le Bien-aimé en lequel Vous avez mis toutes vos complaisances. 
 

Ô mes Trois, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me perds, 

je me livre à Vous comme une proie :  

ensevelissez-Vous en moi pour que je m’ensevelisse en Vous, 

en attendant d’aller contempler en votre lumière l’abîme de vos grandeurs. 

(Prière composée le 21 novembre 1904) 
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