Sainte Trinité - 07 juin 2020
Célébration domestique
Nous venons avec tous les chrétiens de célébrer la Pentecôte : l’Esprit Saint vient au cœur des
hommes leur donner force et courage (comme le vent, le feu). A partir de cet évènement, les
chrétiens vont former les premières communautés, c’est le début de l’Eglise.
Une petite prière pour commencer :
Esprit Saint,
Sois devant nous et guide-nous.
Sois derrière-nous et pousse-nous.
Sois en dessous de nous et porte nous.
Sois au-dessus de nous et élève nous.

Aujourd’hui, nous fêtons un dimanche un peu particulier, mais nous
retournons dans les dimanches du Temps ordinaire.
1. Lecture d’images : Tu analyses ces 2 images :
- sont-elles vraiment très différentes ?
- que retrouves-tu sur chaque représentation (un nombre, des volatiles, des personnages) ?
- de quelle fête va-t-on parler : la miniature de droite va te mettre sur la piste…
- tu connais déjà le style d’Arcabas : tu repères : croix, formes, couleur

Arcabas, 1993
Le Quadrilobe* – Miniature vers 1220
Eglise St Vincent de Paul - Grenoble
Bible de Lothian
C’est la représentation de la Trinité
La Trinité est évoquée par l'ensemble des trois Un artiste anglais a imaginé, « de visualiser la
colombes, le symbole abstrait représenté derrière relation du Père et du Fils en les plaçant non
(une croix imbriquée dans un socle comme une seulement sur le même trône mais aussi en les
pièce de puzzle) évoque l'union des deux testa- enveloppant dans un même manteau blanc. Il a
ments : le bloc de gauche symbolise l'Ancien renforcé l’unité du groupe trinitaire par la
Testament et la croix, le Nouveau. Ce symbole direction des regards, la position de la colombe
présent dans l'œuvre du peintre est basé sur la collée aux deux visages et l’intrication des quatre
phrase du Christ : "Je ne suis pas venu abolir la bras ».
Loi, je suis venu l'accomplir". Les trois colombes forment un triangle. Les pièces du puzzle * quadrilobes : 4 lobes ou arcs de cercle
s’imbriquent pour former la Trinité. Force, éclat et
harmonie des couleurs émerveillent nos yeux.
Les couleurs explosent comme une présence.
Explications Communauté Oranes Grandfontaine
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2. Sens du mot Trinité : tu peux consulter deux sites :
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Sainte-Trinite-video-2018-05-141700938868
ou vidéo animée, descendre dans la page et cliquer sur To be 3
http://www.orleans.catholique.fr/vivre-sa-foi/fetes-et-temps-liturgiques/sainte-trinite
Les premiers chrétiens ont trouvé ce mot pour dire que Dieu est unique, mais qu’il se révèle
aux hommes en 3 personnes : le Père, le Fils et l’Esprit. Le signe de la croix est ce geste que
tu peux répéter :
Dieu trois fois saint
« Au nom du Père » : ma main droite monte vers mon front : Eclaire mes pensées, Seigneur.
« Et du Fils » : ma main descend sur mon cœur. Ouvre-le vers toi, Jésus.
« Et du Saint-Esprit » : ma main passe d’une épaule à l’autre. Dieu Trinité, couvre-moi tout
entier.
« Amen » : d’accord, oui, je suis trois fois d’accord !
3. Temps de la parole :
Alléluia. Alléluia.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :
au Dieu qui est, qui était et qui vient !
Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 16-18)
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour
que, par lui, le monde soit sauvé.
Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du
fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. – Acclamons la Parole de Dieu.
Alléluia. Alléluia.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :
au Dieu qui est, qui était et qui vient !
Alléluia.

3. Temps de la réflexion :
- Que veut dire Fils unique : ces mots désignent Jésus. Jésus nous révèle (nous montre) le
visage de Dieu qui est si proche et si mystérieux à la fois. Jésus et son Père sont unis par un
amour qu’on appelle Esprit Saint… Et cet amour est tellement immense qu’il y a en lui de la
place pour nous tous.
- Dans ce passage d’évangile, quand Jésus discute avec Nicodème, il a fait une promesse,
laquelle ? Quiconque croit en Dieu, obtient la vie éternelle.
- C’est quoi la vie éternelle ? C’est la vie avec Dieu qui commence à notre naissance, une vie
pour toujours, qui est plus forte que la mort. Elle nous permet de traverser toutes les
situations difficiles d’aujourd’hui et de demain.
- Dieu est-il 3 personnes à la fois :
Les chrétiens sont baptisés « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Pour eux, Dieu
est unique. Il est le créateur du ciel et de la terre, de la lune et des étoiles, de la mer et de
tous les êtres vivants. Il n’a ni commencement, ni fin, il est Dieu. Dieu unique est Père, Fils
et Esprit Saint. Jésus le Fils, nous fait connaître le Père. Avant de se faire homme, Jésus
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était auprès de Dieu le Père, il était en Dieu et Dieu en lui, Jésus, le Fils, est pleinement
Dieu. Par sa mort et sa résurrection, il a sauvé le monde. L’Esprit Saint est l’amour qui unit
le Père et le Fils Il est Dieu lui aussi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont ensemble, un
seul et unique Dieu.
Prions en Eglise junior, mai-juin 2017.
4. Temps de prière :
Profession de foi rédigée par Monseigneur Mario Bergioglio, futur pape François, la veille de
son ordination sacerdotale (quand il a été ordonné prêtre).
Je veux croire en Dieu le Père, qui m'aime
comme un fils, et en Jésus, le Seigneur, qui
a insufflé son Esprit dans ma vie pour me
faire sourire et me mener ainsi au royaume
éternel de vie.
Je crois en mon histoire, qui a été
transpercée par le regard d'amour de Dieu
[...].
Je crois en la bonté des autres, que je dois
aimer sans crainte [...].
Je crois en la patience de Dieu, accueillante
et douce comme une nuit d'été. [...]
J'attends la surprise de chaque jour dans
laquelle se manifesteront l'amour, la force,
la trahison et le péché, qui m'accompagneront jusqu'à la rencontre définitive avec
ce visage merveilleux dont j'ignore les
traits, que je fuis continuellement, mais que
je veux connaître et aimer.
Amen.
4. Temps de l’envoi
: Le vent souffle où il veut
https://www.youtube.com/watch?v=G_eU4i8NSSM
Refr. :
Le vent souffle où il veut Et tu entends sa voix,
Pourtant tu ne sais pas Ni d'où il vient, ni où il va.

1. Ainsi souffle l'Esprit au cœur qui veut renaître.
Mais nul ne peut renaître s'il ne s'ouvre à l'Esprit.
2. Ainsi souffle l'Esprit au cœur que l'amour brûle.
Mais nul amour ne brûle s'il ne s'ouvre à l'Esprit.
3. Ainsi souffle l'Esprit au cœur qui s'abandonne.
Mais nul ne s'abandonne s'il ne s'ouvre à l'Esprit.
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ACTIVITES
- Coloriage

Tu peux colorier ce dessin et l’afficher dans ta chambre :

4

Fabrication de croix à partir de différents matériaux (papier, revues, vieux dvd,
éléments issus de la nature, bois, etc)
https://www.kt42.fr/2018/07/fabriquer-de-jolies-croix-au-cate.html

https://www.kt42.fr/2019/04/comment-faire-des-origamis-croix.html
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