SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE
Un Dieu nommé amour, tendresse et miséricorde !
En traçant sur nous le signe de la croix, nous nous reconnaissons comme enfants
bien-aimés du Père, frères et sœurs en Christ, unis en son Esprit d’amour.
Dans l’Esprit-Saint, nous voulons rendre grâces au Père pour la Pâque de son Fils
qui nous sauve. A l’image de la Sainte Trinité, soyons en communion dans la
prière.
Pour ouvrir notre prière (Disons cela à haute voix, le Seigneur entend la voix de ses enfants)

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, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Les lectures de la messe : Pour lire les textes cliquez ici
➢ 1ère lecture : Exode 34, 4b-6. 8-9
➢ Cantique de Daniel : A toi, louange et gloire éternellement !
➢ 2ème lecture : 2 Corinthiens 13, 11-13
➢ Evangile : Jn 3, 16-18

Méditation : L’Esprit nous appelle à croire au bel amour de Dieu !
Au cours du Temps Ordinaire que les chrétiens ont retrouvé cette semaine après ce grand
temps de Pâques, l’Eglise célèbre aujourd’hui la fête de la Trinité. Et pourtant, on pourrait
dire qu’elle la célèbre tous les dimanches, tous les jours également. L’Eglise célèbre la
Trinité à chaque fois qu’elle prie, qu’elle célèbre un sacrement.
On fait mention de la Trinité avec le signe de la croix, dans certaines formules liturgiques, à
la conclusion des prières, dans le Gloire à Dieu, dans le Je crois en Dieu, dans la prière
eucharistique. La Trinité est sans cesse présente dans la liturgie de l’Eglise, dans tout ce que
nous pouvons dire sur Dieu.

Nous confessons un seul Dieu en trois Personnes, Père, Fils et Esprit. Le Père créateur
envoie son Fils dans le monde pour révéler qu’Il est le Dieu d’amour et de paix, et l’Esprit
Saint continue son œuvre dans le monde. En découvrant ce mystère de Dieu-Trinité, le
croyant se laisse toujours interpeller par le lien d’amour et de communion entre le Père, le
Fils et l’Esprit Saint.
Tout est trinitaire dans la prière et la vie de l’Eglise…
Toute l’Eglise se modèle sur la vie de la Trinité…
Oui, l’Eglise est une icône, une image de la Trinité…
Elle essaie de vivre de cette vie d’amour, de communion,
de compassion, d’harmonie, de partage qui existe au sein de la Trinité.
Dans cette communion trinitaire,
chacun a une fonction particulière,
chacun a sa personnalité :
Le Père crée, il est Créateur.
Le Fils, Jésus, sauve, il est Sauveur.
L’Esprit sanctifie, il rend saint, il est Sanctificateur.
C’est le Christ qui nous révèle ce Dieu unique en trois personnes.
Jésus est l’unique médiateur entre Dieu et les hommes.
Notre vie d’Eglise est appelée à ressembler à la vie de la Sainte Trinité.
Nous sommes appelés à vivre par les liens de l’amour, en harmonie les uns avec les autres,
dans la communion, la compassion, la solidarité. Nous sommes appelés à être UN malgré
notre diversité, notre pluralité. La Trinité est donc le meilleur modèle pour un VIVRE
ENSEMBLE.
L’expérience de nos familles, de nos Unités Pastorales refondées, des paroisses nouvelles,
est un exemple de communion que nous essayons de vivre jour après jour : nos
communautés sont différentes, leurs membres sont tous différents, et pourtant, un seul but,
une seule mission nous rassemble : vivre ensemble, vivre et annoncer l’Evangile, vivre
dans la paix et le respect de chacun malgré nos différences, proposer la foi en ce Dieu
trois fois saint dans notre monde d’aujourd’hui.
Cette fête de la Trinité nous rappelle notre mission à chacun : être les acteurs et les témoins
de cette vie de communion, d’amour, d’harmonie, de solidarité qui existe au cœur de la
Trinité, qui devrait exister davantage dans le cœur de l’Eglise, qui devrait exister davantage
dans le cœur des croyants et de tous les hommes.

La communion entre les personnes, ce n’est pas du cocooning, ce n’est pas simplement être
bien entre nous. Non, la vie de communion est dynamique, c’est une circulation des biens
entre les personnes.
Quels sont ces biens ?
- L’amour, la charité : veiller les uns sur les autres, faire grandir notre empathie…
- La compassion, la solidarité : regarder l’autre comme un semblable, l’épauler…
- Le respect, l’échange, le partage…
La communion suppose aussi l’ouverture aux autres, de même que les personnes de la
Trinité sont tournées les unes vers les autres et surtout vers l’humanité. De même, parfois,
nous restons trop enfermés, ne nous intéressant pas à ce qui se passe à côté de nous, autour
de nous.
Une paroisse est une communion des différentes cellules qui existent dans l’Eglise.
Toutes ces cellules sont importantes, elles sont les différentes facettes de l’Eglise.
Le risque est toujours de vivre côte à côte, sans se connaitre, sans faire de passerelles…
Il y a un isolement, une solitude, un individualisme…
On fait cavalier seul, on est électron libre…
Alors, c’est la vie qui ne circule pas.
Et ce n’est pas véritablement l’Eglise.
L’Eglise, la paroisse, les mouvements et services ecclésiaux ne sont pas des clubs privés, des
associations de bienfaisance, de complaisance.
Nous ne travaillons pas à notre compte.
Nous travaillons à la croissance du Règne de Dieu, à l’annonce de la Bonne Nouvelle.
Et nous n’en sommes pas les propriétaires.
La mission de l’Eglise est pour la gloire de Dieu et pour le salut du Monde.
Il nous faut toujours avoir ce souci de la communion entre tous, au nom de notre foi.
La vie de communion ne nous fait pas rester entre nous, elle nous fait aller vers les autres.
Qu’est-ce que vit l’autre ?
Comment l’autre peut-il m’apporter « un plus » et contribuer à mon bonheur ?
Qu’est-ce que j’apporte aux autres pour contribuer à leur bien-être ?
La vie de communion nous fait rendre compte de ce que nous vivons et partageons ensemble.
Chacun dans l’Eglise est redevable de quelqu’un d’autre, de même que le Fils est redevable,
dépendant du Père et de l’Esprit. Nous nous émerveillons des richesses, des talents de tous,
de même que les personnes de la Trinité s’émerveillent l’une de l’autre.

En ce dimanche, nous rendons grâce à Dieu qui est Père, Fils et Saint Esprit, Dieu qui est
Amour. Heureux sommes-nous d’entrer dans cette communion. Que cette communion
s’étende à toute l’humanité ! Qu’elle dépasse les limites de l’Église pour faire de nous un
peuple fraternel, heureux de rendre grâce.
Un chant : Hymne à la Trinité
Gloire à Dieu le Père, alléluia. (x 3)
Gloire à toi, Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre,
Gloire à toi dans les siècles.
Gloire à Dieu le Fils, alléluia. (x 3)
Gloire à toi, Fils unique et saint,
Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes,
Gloire à toi dans les siècles.
Gloire à Dieu l’Esprit, alléluia. (x 3)
Gloire à toi, éternel amour,
Esprit Saint qui nous ouvre au Père,
Gloire à toi dans les siècles.
Que le Seigneur accueille notre prière

Dans l’amour du Père qui a tant aimé le monde, dans l’amour du Fils venu sauver
le monde, et dans l’amour de l’Esprit à l’œuvre dans le monde, portons dans
notre prière tous nos frères et sœurs en humanité.
Intentions
Béni sois-tu, Seigneur, pour ta sagesse et ton amour. Pour que l’Eglise ait l’audace
d’annoncer au monde la vraie joie, pour les baptisés appelés à être lumière du monde, pour
les catéchistes témoins de l’évangile, ensemble, nous te prions.
Animés par l’Esprit de Jésus, nous te prions, Toi, Notre Père !
Béni sois-tu, Seigneur, pour la paix que tu nous donnes. Pour les dirigeants du monde, pour
les artisans de paix, pour les secouristes et tout le personnel soignant dans les hôpitaux et à
domicile, ensemble, nous te prions.
Béni sois-tu, Seigneur, pour l’espérance que tu déposes en nous. Pour tous ceux qui sont
meurtris par la maladie, pour ceux qui se sentent en détresse, pour les innocents martyrisés,
ensemble, nous te prions.

Béni sois-tu, Seigneur, pour la foi qui nous fait vivre. Pour que nos communautés vivent
vraiment de la fraternité. Que le désir du partage soit mis en actes. Que la culture de la
solidarité puisse balayer l’individualisme et qu’elle amène chaque fidèle à prendre soin des
plus faibles, ensemble, nous te prions.
Conclusion

Père de tendresse et d’amour, daigne exaucer nos prières. Par ton Fils, notre
Sauveur, et dans l’Esprit Défenseur, nous accueillons les signes de ta présence et
nous célébrons ta gloire. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.

A la joie de nous retrouver dans
nos églises :
vos prêtres et
l’équipe d’animation pastorale.

