
          Mercredi 9 juin 2020 
 

✉ Choisis la VIE  ! 
DÉVELOPPE	TA	CONNEXION	AVEC	LE	SEIGNEUR	!	

	
	
	

 

 
LA SAINTE TRINITÉ  

	
La Sainte Trinité est le mystère d’un Dieu unique en trois 
personnes, une circulation permanente d’amour sur laquelle 
nous sommes « branchés ».  



sUNE	QUESTION				
				
J’entends parler de la Trinité et je n’ai pas trouvé ce 
mot dans la Bible…  
 

Rassure-toi,	tu	as	bien	cherché…	Il	n’y	est	pas	!	C’est	un	mot	abstrait	
pour	parler	de	Dieu.	Lorsque	tu	fais	le	signe	de	la	croix	–	«	Au	nom	de	
Père,	et	du	Fils	et	du	Saint-Esprit	»	-,	tu	dis	en	fait	la	même	chose.	
Quand	on	parle	de	la	Sainte	Trinité,	on	veut	dire	:	Dieu	aime.	C’est	ça,	
la	grande	nouveauté.	Il	n’y	a	que	les	chrétiens	qui	disent	que	Dieu	est	

Trinité	et	que	Dieu	est	Amour.	Dieu	est	«	tri	»,	Dieu	est	trois	personnes	parce	qu’IL	
est	Amour.	Et	s’Il	n’était	pas	trois	personnes,	Il	ne	pourrait	pas	être	Amour.	Donc,	
c’est	une	bonne	nouvelle	:	Dieu	nous	aime,	Dieu	est	amour.	On	ne	peut	pas	Lui	
enlever	ça.	S’Il	n’était	pas	Trinité,	on	pourrait	croire	que	l’amour	est	une	de	Ses	
qualités	qu’on	pourrait	enlever,	comme	on	pourrait	dire	«	Victor,	aujourd’hui,	je	
t’aime	 et	 demain	 je	 ne	 t’aime	 plus.	 »	Mais	 Dieu	 ne	 fait	 pas	 ça,	 Il	 est	 fidèle,	
absolument	 fidèle.	 Il	 ne	 sait	 faire	 qu’une	 seule	 chose,	 c’est	 aimer.	 Dieu	 est	
Amour.	Et	s’Il	est	Amour	c’est	parce	qu’avant	même	qu’il	y	ait	des	hommes,	déjà,	
Il	aimait.	Le	Père	aimait	le	Fils,	le	Fils	aimait	le	Père,	l’Esprit	saint	aimait	le	Père	et	
le	Fils.	C’est	ça.	Un	seul	Dieu,	trois	personnes	parce	que	Dieu	est	Amour.	C’est	
ce	que	nous	dit	Jésus	dans	l’Évangile.	

Et	la	2e	grande	nouvelle,	la	voilà	:	Dieu	veut	nous	faire	entrer	dans	son	amour,	
dans	 sa	 communion.	 A	 la	messe,	nous	 recevons	 l’eucharistie	 :	 c’est	Dieu	 tout	
entier	 qui	 se	 fait	 cadeau	 pour	 nous	 et	 nous	 entraine	 dans	 ce	 tourbillon	
d’amour	qui	n’en	finit	pas	de	durer	!	

 



¨LE	SAIS-TU	?	

On raconte en Irlande qu’un 
moine, Patrick, fut envoyé par le Pape 
Célestin en 432 pour évangéliser le 
pays. Précédé par sa réputation de 
grande sagesse et de sainteté, il fut 
invité par le roi Aengus pour y exposer 
sa foi. Le Saint n’eut aucune difficulté 
à parler du Père éternel et tout 
puissant, de son Fils Jésus Christ et 
du Saint-Esprit. Mais comment 
expliquer de manière simple le 
Mystère de la Sainte Trinité : un seul Dieu en Trois Personnes ? 

Cherchant une image accessible à tous, il 
eut l’idée pour illustrer le grand Mystère 
de la Trinité, de se servir d’une plante 
très répandue dans la verte Irlande, le 
trèfle à trois feuilles. C’est ainsi que lors 

d’un sermon resté célèbre, il prit un trèfle et le compara au Dieu des 
chrétiens C’est ainsi que le trèfle devint le symbole de l’Irlande et celui de 
son attachement à la foi chrétienne. 

 

¢	EXPOSITION	DESSINS	:	Opération	«	Dessine-moi	Notre-Dame	»	 	

6	000	dessins	pour	Notre-Dame	de	Paris	!	

Le	15	octobre	2019,	six	mois	après	l'incendie	qui	a	ravagé	la	cathédrale	Notre-
Dame	de	Paris,	Monseigneur	Michel	Aupetit,	archevêque	de	Paris,	lançait	un	
appel	à	tous	les	enfants	du	monde	entier	:	«	Dessine-moi	Notre-Dame	».	

Près	de	6	000	dessins	ont	été	reçus,	réalisés	par	des	enfants	de	4	à	16	ans,	originaires	de	
Paris,	 mais	 aussi	 de	 nombreuses	 villes	 de	 France	 et	 d'ailleurs	 (Allemagne,	 Angleterre,	
Pologne,	Etats-Unis...).	Tous	expriment	une	vive	émotion	face	à	l'incendie	de	Notre-Dame	et	
un	grand	attachement	à	la	cathédrale.	

À	partir	du	16	juin,	jour	de	la	fête	de	la	Dédicace,	vous	pouvez	découvrir	une	sélection	de	52	
dessins	sur	les	palissades	du	parvis	de	la	cathédrale	et	109	autres	dans	la	nef	du	Collège	des	
Bernardins,	dans	le	cadre	de	sa	réouverture	au	public.	



Collège	des	Bernardins	
20,	rue	de	Poissy	–	Paris	5e	
Métro	:	Maubert-Mutualité	ou	Cardinal	Lemoine	(ligne	10),	Jussieu	(ligne	7)	
	
EXPOSITION	du	16	juin	au	4	juillet	:	entrée	libre	de	11h	à	17h	
	
	

 	

     

	
 
 

` 

 

✠ PRIER		
Intention	de	prière	du	Pape	pour	le	mois	de	juin	2020	

En ce mois de juin, prions pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie 
en se laissant toucher par le Cœur de Jésus. 
	

Ø
 Clique	sur	le	lien	pour	écouter	le	Pape	:	https://youtu.be/OkAqsBkH36U 

	

	

✍ COURRIER	DES	LECTEURS  
DES QUESTIONS, DES IDÉES, DES EXPÉRIENCES À PARTAGER,

 
n’hésite pas à écrire à Madame Carbonne en cliquant sur le lien ci-dessous : 
a.carbonne@gs-svp.com 
 
Partage	ce	journal	avec	ta	famille,	tes	frères,	sœurs,	amis,	si	tu	le	désires.	

Sélection	des	dessins	à	
l’Archevêché	de	Paris	
 

EXPOSITION	SUR	LE	PARVIS	
DE	NOTRE-DAME	DE	PARIS	


