
GUIDE PAROISSIAL 
PAROISSE

SAINTE TRINITE SOUS ROQUELAURE

Découvrez les actualités  de la paroisse  sur :http://arras.catholique.fr/stetrinitesousroquelaure 



La paroisse Sainte Trinité sous Roquelaure est heureuse de vous offrir ce guide pour vous 
faire découvrir l’Église, vous permettre d’être accompagné dans les étapes de votre vie et vous proposer 
un chemin fraternel. Lieu d’écoute ouvert aux interrogations, aux attentes, aux souffrances et aux joies de 
tous, l’Église souhaite que chacun puisse trouver en ses murs, même à l’occasion d’un simple passage, un 
véritable accueil. 
Car Dieu aime chaque être humain au-delà de ses différences.
Rencontres, discussions, recueillements, célébrations et fêtes ponctuent la vie de ceux, 
jeunes et moins jeunes, qui cheminent ensemble au sein de la communauté chrétienne.
Aussi soyez les bienvenus.

Abbé David GODEFROIT, curé de Sainte Trinité sous Roquelaure 
et de Notre-Dame de la Clarence en Auchellois.
Ses coordonnées : 0699112292 (mobile)
                               0981296763 (fixe)
                               davidgodefroit@laposte.net (adresse e-mail)

Notre Paroisse
Paroisse Sainte Trinité sous Roquelaure 
Communes d’ALLOUAGNE de LAPUGNOY et de LABEUVRIERE.

Pour mener à bien sa mission d’annonce de la Bonne Nouvelle, la paroisse 
dispose de plusieurs instances, toutes au service de la communauté.

L’équipe d’animation de la paroisse : le « gouvernement » de la paroisse
L’équipe d’animation de la paroisse (EAP) se compose de chrétiens qui collaborent 
à l’exercice des tâches confiées par l’évêque au curé. Chacun de ses membres est nommé 
par l’évêque pour un mandat d’une durée de quatre ans, renouvelable une fois. 
L’EAP est attentive aux besoins de la communauté et participent, fidèlement aux orientations diocésaines, 
à la mission de l’Église locale. Elle met en œuvre une pastorale de proximité 
et participe à l’appel aux responsabilités diverses dans l’église. Elle a pour mission 
de rassembler et créer la communion, de veiller à l’ouverture aux réalités humaines
et aux questions de société.

mailto:davidgodefroit@laposte.net


Membres de l’EAP de la paroisse Sainte Trinité sous Roquelaure 

De gauche à droite 
Abbé David GODEFROIT
Nicolas DURCZEWSKI 

Jean-Christian SANCTORUM (Animateur)
Danièle DUFRASNE 
Marie-Odile CARON 

Le conseil paroissial pour les affaires économiques : la gestion matérielle
En étroite collaboration avec l’EAP, le conseil paroissial pour les affaires économiques (CPAE) contrôle 
l’usage qui est fait des ressources matérielles de la paroisse. Il évalue 
les besoins de la paroisse et les moyens d’y pourvoir.

Membres du CPAE de la paroisse Sainte Trinité sous Roquelaure 
Mme. Danièle LEDUC
M. Yves DELBARRE
Mme. Zélia DELIERRE

Les permanences pour vous accueillir

Adresse à ALLOUAGNE : sacristie de l’église - rue de l’église
Tél : 0781258679
Ouvert les mardis de 17h à 18h30 et les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 11h30
Adresse  à LABEUVRIERE : place de l’église
Tél : 0673659996
Ouvert chaque jeudi de 14h à 16h et les 1er et 3e samedis du mois de 9h à 10h 
uniquement sur RdV au 0321642601
Adresse à LAPUGNOY : sacristie de l’église
Tél : 0760844581
Ouvert les samedis de 10h à 12h

Restons connectés
Les renseignements de ce guide peuvent être mis à jour. N'hésitez pas à nous contacter 
pour de plus amples informations.
E-mail : paroissetriniteroquelaure@gmail.com
Site Internet de la paroisse : http://arras.catholique.fr/stetrinitesousroquelaure
Site Internet du diocèse : http://www.arras.catholique.fr/

http://www.arras.catholique.fr/
http://arras.catholique.fr/stetrinitesousroquelaure
mailto:paroissetriniteroquelaure@gmail.com


Collaborez à Regard en Marche
Le journal paroissial est un lien pour la communauté paroissiale. 
Réalisé chaque mois, par une équipe de laïcs, il présente la vie de la paroisse, donne la parole 
aux mouvements et services, annonce et relate les événements de la vie locale et associative.
Tout lecteur peut y contribuer.

Responsables de la rédaction 

LAPUGNOY : M. Jean-Jacques DEBEUSSCHER
                 Tél : 0760844581
                  @ : hdebeussch@gmail.com

ALLOUAGNE : M. Luc VANDERMERSCH
                   Tél : 0321643751
                    @ : luc.vandermersch@nordnet.fr

LABEUVRIERE : M. Guy GABRIEL
                      Tél : 0321576256
                       @ :  lguy.gabriel@free.fr                      

Abonnez-vous à Regard en Marche
 Il est possible de s’abonner en cours d’année.
Abonnement normal 17 €, soutien à partir de 22 €.

Responsables des abonnements 
LAPUGNOY : Mme. Marie-Thérèse VARETZ
                Tél :  0361126450
                  @ : marietheresevaretz@live.fr

ALLOUAGNE : M. Luc VANDERMERSCH
                   Tél : 0321643751
                    @ : luc.vandermersch@nordnet.fr

LABEUVRIERE : M. Daniel LEFAIT
                      Tél : 0673659996  

Baptême Catholique

Devenir enfant de Dieu par le baptême, Dieu vous accueille en sa famille comme son  fils ou sa fille.
Vous devenez membre à part entière de l’Église. 
Ce rite donne accès aux autres sacrements et peut être célébré à tout âge.

mailto:luc.vandermersch@nordnet.fr
mailto:marietheresevaretz@live.fr
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Baptême des enfants de moins de 3 ans. (prendre contact trois mois avant la date souhaitée)

CONTACTS
ALLOUAGNE : Mme. Christine VANDERMERSCH
                   Tél : 0607915182

LAPUGNOY : Mme. Hélène DEBEUSSCHER
                Tél : 0781688215

LABEUVRIERE :  Mme. Linda DURCZEWSKI
                      Tél : 0777696496

Baptême des enfants de 3 à 6 ans. (préparation dans le cadre de l’éveil à la foi et par étapes)

CONTACT
Mme. Christine VANDERMERSCH
Tél : 0607915182

Baptême des enfants en âge scolaire. (préparation dans le cadre de la catéchèse ou de l’aumônerie)

CONTACTS (pour toute la paroisse)
LAPUGNOY : Mme. Hélène DEBEUSSCHER
                Tél : 0760844581

Baptême des adultes (préparation par étapes en lien avec le service diocésain du catéchuménat)

CONTACTS
M. et Mme. Luc VANDERMERSCH
Tél : 0321643751     

Confirmation : être affermi dans la foi
La confirmation donne l’Esprit saint pour mieux vous enraciner dans votre vie d’enfant de Dieu. 
Ce sacrement est l’accomplissement du baptême.
Préparé dans le cadre de l’aumônerie pour les jeunes, ou avec l’équipe du catéchuménat pour les adultes,
il est reçu des mains de l’évêque.

CONTACTS : Véronique COLMART au 0673616349 ou  Danièle CATOUILLARD au  0321574832

Réconciliation : restaurer sa relation avec Dieu
Recevoir le sacrement de réconciliation, c’est être pardonné et non pas condamné. 
Par cette démarche, vous renouez la relation de confiance que vous entreteniez 
avec le Seigneur.
Une rencontre pour se confesser est possible avec l’Abbé David GODEFROIT.
Des célébrations communautaires et des confessions individuelles sont proposées avant les grandes fêtes 
comme Pâques et Noël.



Mariage     : s’unir devant Dieu

Pour les chrétiens, le mariage n’est pas seulement l’amour entre un homme et une femme, 
il est aussi le signe de l’amour absolu de Dieu pour les hommes, signe de son Alliance. 
En choisissant d’être unis pour la vie devant Dieu, les fiancés s’engagent à vivre sur quatre points d’appuis : 
liberté, fidélité, fécondité et indissolubilité.
Les fiancés doivent prendre contact avec la paroisse un an avant la date souhaitée pour 
une préparation en lien avec le prêtre ou le diacre qui présidera la célébration.

CONTACTS
Se rapprocher des permanences paroissiales 

Sacrement des malades : recevoir le réconfort de Dieu
Vous souffrez dans votre corps, vous êtes affaibli par la maladie ou par l’âge… À travers le sacrement des 
malades, Jésus, qui a tant souffert, vient vous aider à porter vos souffrances physiques et morales. 
L’onction, donnée par un prêtre, individuellement ou lors d’une cérémonie collective, offre réconfort et 
force.
CONTACT
Abbé David GODEFROIT
Tél : 0699112292 
        0981296763 
  @ : davidgodefroit@laposte.net 

Face au deuil : être accompagné
Les obsèques religieuses demeurent la célébration de l’espérance de la résurrection. À travers cette 
célébration, l’Église souhaite donner un sens à la mort tout en rendant hommage au défunt et en priant pour 
lui.
 En cas de décès, prendre d’abord contact avec les pompes funèbres qui fixeront, en lien avec la paroisse, la 

date et l’heure de la célébration. Le prêtre ou l’équipe de l’accompagnement (pastorale des funérailles) vous 
contactera afin de préparer avec vous la célébration.

CONTACTS
ALLOUAGNE : M. Jean PAILLEUX
LAPUGNOY :  Mme. Marie-Thérèse VARETZ          
LABEUVRIERE : M. Daniel LEFAIT

mailto:davidgodefroit@laposte.net


Grandir dans la foi
À tout âge, l’Eglise nous fait des propositions pour grandir dans la foi. Occasion pour chacun de découvrir 
les richesses de la tradition chrétienne, de trouver des réponses aux questions que l’on se pose sur soi-même, 
sur le monde, sur Dieu, mais aussi de pouvoir se sentir peu à peu membre de la communauté paroissiale.

Pour les enfants et les jeunes Petite enfance
Pour accompagner leurs premiers pas, des paroisses invitent les familles de jeunes enfants 
de 3 à 7 ans à se retrouver avec d’autres. Des rendez-vous sont plus particulièrement proposés pour fêter et 
célébrer Noël et Pâques.

CONTACT
Mme. Marie-Odile CARON
Tél : 0321641106 

Graines de Parole
Dans l’année, cinq temps-forts sont proposés aux enfants de 8 ans et à leur famille pour expérimenter la 
relation parents enfants communauté.

CONTACT
Mme. Marie-Josèphe VINCENT 
Tél : 0321540643
        0681434789

Catéchèse de l’enfance
Les équipes se réunissent régulièrement pour échanger avec la catéchiste autour des modules Enfance de la 
collection « Tu nous parles en chemin. ». Ces rencontres sont destinées à des enfants de 8, 9 et 10 ans sans 
distinction, répartis dans des équipes d’âge homogène ou non.

CONTACTS
ALLOUAGNE : Mme. Claudine LELONG
                   Tél : 0321545167

LAPUGNOY    : Mme. Hélène DEBEUSSCHER
                    Tél : 0781688215
Ecole Catholique Notre-Dame : Mme Betty WOJKIEWSCZ
                                           Tél : 0641190251

LABEUVRIERE : Mme. Geneviève LAROCHE
                      Tél : 0321574770 ou 0689969661



Collégiens (sixièmes)
Les animateurs proposent une catéchèse par modules pour croiser les soifs des collégiens rencontrés 
et l’expérience chrétienne.

CONTACTS
LAPUGNOY : M. Jean-Jacques DEBEUSSCHER
                 Tél : 0760844581
LABEUVRIERE : M. Nicolas DURCZEWSKI
                       Tél : 0321653715
                               0609166646
ALLOUAGNE : M. Gérard LATUTE
                   Tél : 0321540005

Groupe des jeunes (pré-ados et Ados)
Des équipes de collégiens et lycéens se retrouvent régulièrement pour découvrir l’Evangile de Jésus-Christ
et grandir ainsi humainement et spirituellement.

CONTACT
 M. Nicolas DURCZEWSKI
 Tél : 0321653715
         0609166646
  @ : durczewski.nicolas@orange.fr

Pour les adultes
Maison d'Evangile
Lecture en continu d'un Évangile en petite équipe locale, constituée librement entre voisins, amis pour oser 
prendre la parole à partir du texte de la Bible et devenir familier de l'écriture.

CONTACT
Mme. Marie-Claude POUQUET
Tél : 0321579817

ADF (Année diocésaine de formation)
Cette formation s’adresse à tous les croyants qui souhaitent acquérir des clés pour comprendre, approfondir 
et exprimer leur foi aujourd'hui. Elle est proposée tous les lundis de l'année, en alternance, une année 
sur deux à la maison diocésaine d'Arras ou de Condette, et peut s'effectuer sur un ou deux ans.

CONTACT
Service Diocésain de la Formation Permanente 
Tél : 0321214001

mailto:durczewski.nicolas@orange.fr


La FORTUL
Dans un parcours de cinq ans, cette formation universitaire de l'université catholique de Lille, décentralisée 
à Arras et St-Omer, permet d’acquérir de fortes connaissances sur Bible, histoire de l’église, philosophie, 
christologie, ecclésiologie sacramentaire, les grandes religions monothéistes, la Foi et notre société.

CONTACT
Service Diocésain de la Formation Permanente 
Tél : 0321214001

Parcours Alpha
Le parcours Alpha est un temps de dialogue autour d’un dîner, ouvert à tous, sans limite d’âge, que l’on soit 
ou pas croyant, de confession chrétienne ou pratiquant, pour découvrir ou redécouvrir la foi.

CONTACT
Mme. Thérèse SALON
Tél : 0321882312
        0677654049

Agir en mouvement
Vous souhaitez rencontrer des personnes, faire une activité, vous engager, enrichir votre foi ; 
de nombreuses associations et services existent dans la paroisse et le doyenné.
Venez les découvrir !

Pour les jeunes :
Scouts et guides de France
Le mouvement catholique des scouts et guides de France offre, aux enfants, adolescents 
et jeunes adultes (8 à 21 ans), un espace de vie qui répond aux besoins de rêver, d’agir, 
de réussir des projets, de vivre en communauté, de donner sens à sa vie.

CONTACT
Groupe de Béthune (Groupe Guynemer)
@ : SGDF.Bethune@orange.fr

Action catholique des enfants (ACE)
Les enfants de 6 à 13 ans se retrouvent en club, par tranche d’âge (Perlin, Fripounet, Triolo), accompagnés 
d’animateurs.

CONTACT
Mme. Sophie FAYEULLE
@ : fayeulle.sophie@orange.fr
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Jeunesse  ouvrière chrétienne (JOC)
La JOC propose aux 14-25 ans de se retrouver pour échanger sur les conditions de vie et y réfléchir 
à la lumière de l’Évangile.

CONTACT
Fédération JOC de Mines-Artois
Tél./Fax : 0321079918

Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC)
Géré et animé par des jeunes de 15 à 30 ans, le MRJC développe une pédagogie de l’action afin qu’ils 
s’investissent dans le domaine de l’emploi, de l’éducation, de l’agriculture et dans le développement local 
et international.

CONTACT
MRJC Artois-Ternois 
Tél. / Fax : 0321214022

Pour les adultes
Chrétiens dans le monde rural (CMR)
Le CMR soutient l’engagement de ses membres dans les associations, dans la politique locale et dans 
l’Église en monde rural. Il accompagne la formation et la réflexion sur les grandes mutations actuelles.

CONTACT
Chrétiens dans le Monde Rural 
Tél./Fax : 0321472814 

Action catholique ouvrière (ACO)
Le mouvement invite toutes les personnes du monde ouvrier dans la diversité de leurs situations à partager 
leur vie et à la mettre en rapport avec le message de l’Évangile.

CONTACT
Mme. Annie GLAD
Tél : 0321582504

Équipes Notre-Dame (END)
Les END s’adressent aux couples qui veulent approfondir la spiritualité conjugale avec l’aide d’un conseiller
spirituel. Lieu d’entraide entre couples, elles sont un espace privilégié pour vivre l’Évangile.

CONTACT
Pascal et Emma DELEBECQUE
@ : http://www.equipes-notre-dame.fr/node/1010/contact

Mouvement chrétien des retraités (MCR)
Le MCR est un lieu privilégié de rencontre, d’échange, de partage et de réflexion sur la manière de vivre 
la retraite, la foi et de participer à la vie de l’Église. 

CONTACT
Mme. Yvonne LHERBIER
Tél : 0321541716

http://www.equipes-notre-dame.fr/node/1010/contact


Dans la prière
Équipes du Rosaire
Vivre l’Évangile avec Marie, tel est l’engagement des équipes du Rosaire, mouvement de prière et d’union 
fraternelle. Ses membres cherchent à annoncer l’Évangile aux plus pauvres.

CONTACT
Mme. Yvonne LHERBIER
Tél : 0321541716

Prière des mères
La "Prière des Mères" s'adresse et soutient toutes celles qui ont un cœur de mère et qui désirent 
prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde.

CONTACT
Mme. Marie-Claude DELPOUVE
Tél : 0321268690

Renouveau charismatique
Le renouveau charismatique n’est pas un mouvement mais un courant d’Eglise. C’est une redécouverte 
de l’Esprit saint, de son action dans le monde, dans les églises, dans la vie des personnes : il vient changer 
radicalement la vie de ceux qui font l’expérience de l’Esprit Saint, comme les apôtres le jour de la pentecôte.
Sur la paroisse, elle propose des temps de prière les 1ers et 3èmes  lundis du mois à la sacristie de l’église 
d’ALLOUAGNE.

CONTACT
M. Luc VANDERMERSCH
Tél : 0321643751
@ : luc.vandermersch@nordnet.fr

Adoration eucharistique
Prière silencieuse à Dieu devant l’hostie, signe de sa présence en ce monde, l’adoration eucharistique est 
une attitude de respect et d’amour du chrétien.

CONTACT
M. Luc VANDERMERSCH
Tél : 0321643751
Les 1ers  vendredi de chaque mois à 9h00 à l’église d’ALLOUAGNE

Dans un élan solidaire
Comité catholique contre la faim et pour le développement
Le CCFD – Terre solidaire est mobilisé contre la faim dans le monde. Il soutient des actions dans les pays 
du Sud, sensibilise l’opinion publique à la solidarité internationale et aux causes de la pauvreté.

CONTACT
CCFD - Terre Solidaire 
Tél : 0321214050

mailto:luc.vandermersch@nordnet.fr


Secours catholique
S’engager auprès du Secours catholique, c’est vivre la solidarité au sein d’une équipe 
de bénévoles au service d’adultes, de familles et d’enfants ayant un besoin de soutien matériel ou moral.

CONTACTS
Mme. Marie-Claude POUQUET
Tél : 0321579817
Mme. Marie-Josèphe VINCENT 
Tél : 0321540643
        0681434789

Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (Acat)
Ce mouvement œcuménique agit en faveur des victimes de la torture et des condamnés à mort. 
Il sensibilise et prie pour les victimes et les bourreaux.

CONTACT
Marie-Claude HAMY
Tél : 0321345590

Auprès des malades
Service évangélique des malades (SEM)
Le SEM rassemble des laïcs, prêtres et religieux qui portent le souci d’être présents auprès des personnes 
malades, âgées ou handicapées.

CONTACTS
LAPUGNOY : Mme. Marie-Thérèse VARETZ
                 Tél : 0361126450
    
ALLOUAGNE : Mrs. François BOURGEOIS et Patrice MARBACH
                   Tél : 0689453612
        
LABEUVRIERE : M. Daniel LEFAIT
                      Tél : 0673659996

Aumônerie catholique des établissements de santé
Service de l’établissement hospitalier et service d’Église tout à la fois, les aumôniers et les membres de 
l’aumônerie sont à l’écoute des personnes malades, âgées et de ceux qui les entourent.

CONTACTS
Délégué Diocésain : Père Hubert RENARD
Délégué adjoint : Marie-Claude BLARY
Tél : 0689454188

JEUNES
Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ)
Le MEJ accueille des jeunes de 7 à 21 ans et leur propose une manière de grandir sur les plans humain et 
spirituel. En équipe, apprendre à vivre ensemble, s’ouvrir au monde, reconnaître la présence de Dieu et la 
célébrer dans un esprit de fête.

CONTACT
Mme. Jacqueline SABRE 
Tél : 0671832298



Scouts unitaires de France
Les scouts unitaires de France, association catholique de scoutisme, cherche à aider les enfants, puis les 
jeunes, à devenir des femmes et des  hommes libres, responsables, utiles et heureux, selon la méthode 
éducative imaginée par Baden Powell (8 à 21 ans).

CONTACT
Groupe de Béthune
Chef de Groupe : M. et Mme Florent et Delphine HUBO et le P. Marek ADAMCZUK 
@ : https://fr-fr.facebook.com/suf.groupe.bethune

Aumônerie de l’Enseignement public (AEP)
Des équipes de collégiens et de lycéens de l’Enseignement public se retrouvent régulièrement pour découvrir
l’évangile de Jésus-Christ, et grandir ainsi humainement et spirituellement.

CONTACT
Béthune-Bruay : Amélie UBERQUOI et Catherine DUC 
Tél : 0321681310

Aumônerie des étudiants
Accueil, construction de la personne, découverte ou approfondissement de la foi, l’aumônerie des étudiants 
est aussi un lieu de débat des questions de société.

CONTACT
Béthune-Bruay : Amélie UBERQUOI et Catherine DUC 
Tél : 0321681310

ADULTES
Action catholique des femmes (ACF)
L’ACF travaille à la promotion et au respect de la dignité de toutes les femmes dans la société et dans 
l’Église.

CONTACT
ACF - Action Catholique Féminine 
Tél. : 0321214025     

Action catholique des milieux indépendants (ACI)
Mouvement d’action catholique, l’ACI porte une attention toute particulière à la vie de tous les jours et à la 
méditation de la Parole de Dieu.

CONTACT
Action Catholique des Milieux Indépendants
Tél. : 0321580342

https://fr-fr.facebook.com/suf.groupe.bethune


Mouvement chrétien des cadres et dirigeants (MCC)
Le MCC aide ses membres à agir selon l’Esprit du Christ dans les lieux où s’exercent leurs responsabilités 
économique et sociale.

CONTACT
Anne et Christian CORDONNIER
@ : cc.cordonnier@wanadoo.fr

Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC)
Les EDC aident les chefs d’entreprises à faire l’unité entre leur foi et leur vie professionnelle, dans une 
spiritualité œcuménique.

CONTACT
Christian MEUNIE 
Tél : 0321248366

Communauté vie chrétienne (CVX)
À l’école de saint Ignace de Loyola, fondateur des jésuites, chaque membre cherche à unifier sa vie 
quotidienne et sa foi, à trouver Dieu dans l’action et à servir les hommes de ce monde.

CONTACT
Mlle. Agnès JACQUES 
Tél. : 0321232696

SOLIDARITE

Société Saint-Vincent-de-Paul
« Vaincre la pauvreté grâce à une charité de proximité », telle est sa conviction. Des chrétiens agissent pour 
les plus démunis de leur environnement. 

CONTACTS
SOCIETE DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
       Tél./Fax : 0321426898
Président du Conseil Départemental 
             M. Jean-Robert BEAUVOIS 
             Tél. : 0321599600

Emmaüs Artois

CONTACT 
Adresse : 1987 Rue du Chemin des Dames, 62700 Bruay-la-Buissière
Téléphone : 0321522678
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Ecoles d’enseignement Catholique

ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE NOTRE-DAME

École maternelle et élémentaire
214 rue Jean JAURES
62122 LAPUGNOY
Tél. 0321626884 

ÉCOLE PRIMAIRE PRIVÉE MARIE AUXILIATRICE

École maternelle et élémentaire 
2 rue de la Rivierette
62157 ALLOUAGNE
Tél. 0321541036

Salle Paroissiale

A LAPUGNOY, rue Léonard MICHAUD.
Pour les réservations; contacter M. Élie DUBUS au 0678550012



Le TRISAGION : une « Louange à la Trinité »

Le Trisagion des Coopérateurs Paroissiaux du Christ-Roi (CPCR) :

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni sois-tu, Père tout-puissant : ta sainteté est infinie et tu nous l'offres en partage.
Béni sois-tu, Fils bien-aimé du Père : tu nous as donné de devenir enfants de Dieu.
Béni sois-tu, Esprit du Père et du Fils : tu demeures en nous pour que nous vivions 
de Dieu.
Béni sois-tu, Dieu, l'Unique, le Saint : tu es la vie des vivants et des morts.
Nous te bénissons, alléluia ! Eternel est ton amour, alléluia !

Prions : 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. Par Jésus-Christ, Notre-Seigneur. Amen.
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