Fête de la Trinité
Mise en route
À la suite de Saint Louis-Marie de
Montfort, nous sommes invitées à
entrer humblement et de plus en
plus profondément, au cœur du
mystère de la Trinité, pour en
éclairer nos vies…
«Non seulement, Montfort insiste
sur le fait que la Trinité se réfère
aux relations de l’amour mais il
fait aussi ressortir que les
personnes humaines sont créées à
l’image de Dieu. (ASE 35, 64; SM,
3)
Si Dieu est communauté, si Dieu
est dialogue et que «l’être
humain» est fait à l’image de
Dieu, il s’ensuit que «l’être
humain» est fait pour la
communauté. En fait, puisque les personnes de la Trinité sont «pures relations», on
pourrait dire que la relation est, dans l’ordre concret, essentielle à la compréhension de
la personne humaine. /… / De plus, puisque le Dieu trinitaire veut être «pour nous»,
comme le répète Montfort, de même une communauté humaine ne devrait pas être
tournée vers elle-même mais s’ouvrir aux autres.»
(Dictionnaire de spiritualité
montfortaine, Trinité (5), P. Gaffney)
Bref silence …
Salutation (proclamé par 4 voix … lentement)
Saint, le Père, tendresse de l’univers. / Béni, le Père, jaillissement de vie ! (pause …)
Saint, le Fils, visage du Dieu invisible ! / Béni, le Fils, Dieu en notre chair ! (pause …)
Saint, l’Esprit, Souffle» répandu !/ Béni, l’Esprit, créateur en nous d’un cœur nouveau!
Au Père et au Fils et à l’Esprit qui nous accueillent en leur intimité et nous éduquent à la
sainteté : louange, gloire et MERCI !

Écoute d’un chant
Suggestions :
Pour accomplir les œuvres du Père, Rimaud/Courrèges, Merci, Dieu merci ;
Trinité que j’adore, Raymonde Pelletier, Aime et dis-le par ta vie

La Parole (Éphésiens 3, 14-19; Nouvelle Traduction)
Oui, je plie genoux devant le Père, de qui toute partie du ciel et de la terre tient son
nom, afin qu’il vous donne selon la richesse de son puissant rayonnement de fortifier en
vous par son Souffle, l’homme intérieur, et pour que le Christ soit l’hôte de vos cœurs
par la confiance, pour que, dans l’amour enracinés et fondés, vous ayez la force de
comprendre avec tous les saints, largeur, longueur, hauteur et profondeur pour
connaître l’amour du Christ, qui surpasse la connaissance, pour que vous soyez comblés
de toute la plénitude de Dieu.
Silence
Méditation
«Dieu différent et communautaire
Dieu n’est pas solitaire. Il ne l’est pas, dira-t-on, du fait de la création, sans doute. Mais,
de toute éternité, il ne l’est pas en raison de son être même. Le Dieu de la Bible et de
l’Évangile est un Dieu vivant : mais peut-on vivre dans une solitude absolue ? La vie
n’est-elle pas inséparable de mouvement et de l’échange ? … Comment pourrait-il
s’intéresser à autrui s’il ne fait en lui-même nulle expérience de la différence et de
l’altérité ? /…/
Dieu étant Vie et Amour doit avoir en lui-même les possibilités de la vie et de l’amour. Il
faut qu’il vive d’un échange éternel, qu’il soit constitué par un aller et retour de la vie et
de l’amour qui va de toujours à toujours. Il faut qu’il soit communauté et même
famille. Cela demande que son unicité puisse intégrer en elle-même une différence et
une altérité véritable, c’est-à-dire une forme de pluralité qui permette … l’amour d’un
autre véritablement autre.

LA LOGIQUE AMOUREUSE DE L’INCARNATION SUPPOSE LA
LOGIQUE AMOUREUSE DE LA TRINITÉ.» (Sesboüe, Bernard, Croire,
Droguet et Ardant)

Silence … puis partage
Quels aspects de ces textes m’éclairent particulièrement et me dynamisent pour ma
vie quotidienne ?
Prière de conclusion (on pourrait couper avec un refrain tel «O Seigneur notre Dieu qu’il
est grand ton nom, par tout l’univers !») Le texte qui suit est d’André Beauchamp,
Comprendre la Parole – année C, Novalis, p.257
PRIÈRE
Ô Seigneur, notre Dieu,
Qu’il est grand ton nom par tout l’univers ! R/ …

Gloire à Toi, Dieu notre Père,
Toi qui nous donnes la vie, la croissance et l’être.
Toi le Maître et le créateur,
Toi notre Père et Mère,
Plus attentif à nous que nos propres parents,
Plus amoureux qu’un conjoint ou une conjointe,
Plus fidèle qu’un ami.
Donne-moi chaque jour
La conscience d’être à toi. R/ …

Gloire à toi, Verbe de Dieu,
Toi, le Fils venu en ce monde,
Toi, qui n’as pas retenu jalousement
Le rang qui t’égalait à Dieu
Et qui es né en notre chair.
Jésus Christ, obéissant jusqu’à la mort,
Jésus Christ ressuscité et vivant,
Toi le Fils, toi notre frère,

Donne-nous le sens de la fraternité responsable.
Donne-nous le courage de briser les chaînes,
De partager l’eau, le vin et le pain,
L’amour et l’espérance
Avec tous nos frères et sœurs humains. R/ …

Gloire à toi, Esprit de Dieu,
Esprit du Père et du Fils,
Toi notre Maître intérieur,
Toi, notre Souffle et notre mémoire.
Donne-nous le goût de la prière,
Donne-nous de savourer la Parole
Et de la laisser éclairer les ténèbres de notre
vie.
Ô toi notre Dieu unique, Père, Fils et Esprit,
Qu’il est beau ton nom en notre cœur,
Qu’il est grand par tout l’univers.
Amen ! R/ …

Bénédiction (on peut solenniser la bénédiction par des gestes signifiants)

« La faveur du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu, et la
participation du Souffle saint soient avec chacun/e de nous !
Amen ! » ( 2 Co, 13 ; Nouvelle Traduction)
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