
1  Temps d'accueil

• Prendre le temps de se donner des nouvelles entre catéchistes : 
- Que vivons-nous avec les enfants ? 
- Quelles expressions, questions, attitudes des enfants 
témoignent de l’évolution de leur foi chrétienne ?

2  Temps de partage
Comment peut-on être trois et un ?

• Prendre un temps de réflexion collégiale autour de réflexions 
d’enfants de 8 à 10 ans sur leur définition de la Trinité, sur cette 
question « comment peut-on être trois et un ? ».

 Lila, 9 ans nous dit «  Moi j’aime bien comprendre les 
choses et cela, je ne comprends pas : comment peut-être trois 
et un ? J’ai vraiment du mal à y croire et je ne sais pas si je vais 
y arriver. Pourquoi Dieu n’aurait pas pu être seulement Dieu ? 
Mais en même temps, j’aime bien l’idée qu’il soit né comme 
moi. C’est vraiment trop compliqué. »

 Mattéo, 8 ans : « Plein de choses sont bizarres dans la religion, 
elles sont très difficiles à expliquer. Moi, je crois que Dieu est 
né à Noël, alors pourquoi ne serait-il pas trois personnes ? Cela 
ne me gêne pas. »

 Chloé, 10 ans nous dit enfin : « Pourquoi faut-il toujours des 
noms compliqués à des choses que l’on comprend presque 
avec des mots simples. Moi je veux bien que Dieu soit à la fois 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais quand on me dit "Trinité" 
je ne pense pas à eux. »

• Pour vous, qu’est-ce que la Trinité ? Chacun écrit sa propre 
«  définition »  sur un papier A6, ou ensemble, élaborez une 
réponse collégiale.
• Prendre une Bible et lire à haute voix Rm 8,14-27 et / ou Mt 28,16- 20.

Enjeu 
Que dire quand il faut 
témoigner devant d’autres 
ou faire découvrir aux 
enfants la Trinité ?
Dieu unique se révèle 
comme Père, Fils et 
Esprit Saint. Il est relation 
d’amour. Par le baptême, 
nous sommes appelés à 
vivre cette relation avec 
tous les hommes. Le signe 
de la croix manifeste que 
toute notre vie passe par 
cet attachement au Dieu 
Trinitaire.

Objectifs
• Comprendre et parler de 
la Trinité 
• Discuter sur le mystère de 
la Trinité.
• Découvrir la démarche 
proposée aux enfants 
pendant cette période.

Matériel
• Une Bible ou textes 
reproduits : Lc 24, 13-35 et 
Ac 3, 13-19.
• Des petits papiers de taille 
A6 (format carte postale).

Rencontre entre catéchistes 
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À l'écoute de la Trinité



• S’interroger : Que comprenez-vous de Dieu trinitaire, du baptême ?
• Pour compléter vos observations personnelles, lisez l’éclairage du P. Christophe 
Raimbault, exégète, docteur en théologie, professeur à l’Institut Catholique de 
Paris. (encadré).

3  Temps de prière

• Faire le signe de croix.
• Prenons un petit moment de silence pour se remémorer cette année de 
catéchèse, à tous les  enfants qui nous ont été confiés, ….(bref silence) …. rendons 
grâce pour tous les échanges,  les doutes, les conversions, les sourires,  les 
chants ….
• Ensemble,  maintenant, prions en faisons nôtre cet hymne à la Trinité :

Nous t’acclamons, Seigneur !
Pour l’homme et son travail,
Tout l’univers est son partage, 
Nous t’acclamons seigneur, nous t’acclamons !

P. Christophe Raimbault 
Le mot « Trinité » ne figure pas explicitement dans la Bible ! En revanche, 
plusieurs passages mentionnent ensemble Dieu le Père, Jésus Christ le Fils 
et l’Esprit saint, comme saint Paul dans l’extrait de la lettre aux romains ou en 
Matthieu à la toute fin de son évangile.

Un Dieu de relation et d’amour
La lettre aux romains nous le montre bien. Dieu trinitaire se révèle être un 
Dieu de relations, qui n’est en rien solitaire. Il n’est pas un ensemble statique et 
inerte, mais il est un Dieu en mouvement, un Dieu d’échange, un Dieu de désir. 
Les relations entre les trois « personnes » sont des relations d’amour. Chacune 
des personnes est perçue dans sa « fonction ». Il en sort une dynamique, un 
mouvement qui vient impliquer et entraîner celui à qui est adressée cette 
révélation …

Devenir témoin et étendre ce réseau de relations.
Un rapport différencié et complémentaire s’instaure entre le croyant et 
chacune des trois personnes de la Trinité, qui traduit autant de richesses et 
de modalités dans la relation que Dieu crée avec chacun. On pourrait parler 
d’une relation à trois dimensions avec le croyant. Dans la prière, le croyant a le 
souci d’adapter des échanges selon celle des trois personnes à qui il s’adresse. 
On ne prie pas le Père de la même manière qu’on prie le Christ ou l’Esprit. Là 
encore, la richesse de la relation entre Dieu et les hommes se donne à voir.
Découvrir la démarche proposée 
Pour ces différents motifs  et dans cette perspective, les disciples du Christ 
sont invités à témoigner et à proposer le baptême à tous les hommes « au 
nom du Père et du fils et du Saint-Esprit ». Dieu compte sur les croyants pour 
étendre son réseau de relations à toute l’humanité. Le Ressuscité continue 
d’être présent aux croyants et d’agir en eux et à leur côté, même après son 
Ascension, tous les jours jusqu’à la fin du monde, pour que chaque homme 
puisse vivre cette plongée dans l’amour trinitaire et entrer dans sa dynamique. 
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Louange à toi, Jésus !
En toi, ressuscité,
Les hommes naissent à la vie,
Louange à toi, Jésus, louange à toi !

Gloire à l’Esprit de Dieu !
L’Église est son haut-lieu
Où nous rassemble la prière.
Gloire à l’Esprit de Dieu, gloire à l’Esprit !

Louange au Dieu vivant !
Au père et par le Fils
En l’Esprit saint qui nous rend frères,
Louange au Dieu vivant, louange à Dieu

Hymne liturgique pour la fête de la Trinité

• Dire : « Grâce à la force de l’Esprit Saint, dans la confiance de cet appel du 
Christ, notre Seigneur, prions notre Père avec les mots mêmes que Jésus nous 
as laissés : Notre Père … »
• Conclure par le signe de croix.

4  Découvrir la démarche proposée 
  aux enfants
• Lire l’introduction à la période puis découvrir les enjeux et les objectifs de 
chaque séance. S’encourager à réaliser les pages introductives et de relecture de 
chaque séance. 
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 Repères pour 
catéchistes

La Trinité dans l'Eucharistie    Points de repère Guide 
annuel 2014/2015

À travers la liturgie

« Dans la liturgie de l’Église, la bénédiction divine est pleinement révélée et 
communiquée : le Père est reconnu et adoré comme la Source et la Fin de toutes les 
bénédictions de la création et du salut ; dans Son Verbe, incarné, mort et ressuscité 
pour nous, il nous comble de Ses bénédictions, et par Lui il répand en nos cœurs 
le Don qui contient tous les dons : l’Esprit Saint. (Catéchisme de l'Église Catholique 
(CEC) n° 1082). C'est en rappelant cette dimension trinitaire que le Catéchisme 
ouvre son chapitre sur la liturgie et les sacrements. La présentation générale 
du Missel romain évoque aussi pour la messe elle-même cette dimension : en 
l'Eucharistie se trouve le sommet à la fois de l'action par laquelle, dans le Christ, 
Dieu sanctifie le monde et du culte qu'en l'Esprit Saint les hommes rendent au 
Christ et par Lui au Père. Il n'est sans doute pas inutile de méditer soigneusement 
cette dimension trinitaire car pour beaucoup de chrétiens, elle ne fait pas vraiment 
partie de leur expérience spirituelle.
On peut déjà remarquer qu'au cours de la messe, les trois personnes de la Trinité 
sont souvent évoquées conjointement. Il y a le « Gloire à Dieu » et le « Je crois 
en Dieu » (ou « Je crois en un seul Dieu »). Toutes les doxologies ont aussi une 
forme trinitaire et en particulier la conclusion de la Prière eucharistique : « Par 
Lui (le Christ), avec Lui et en Lui, à Toi Dieu le Père tout puissant dans l'unité 
de l'Esprit Saint tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. » La 
liturgie nous place ainsi au cœur de l'échange d'Amour trinitaire. C'est comme un 
enveloppement par la relation qui unit le Père et le Fils dans l'Esprit ; toute liturgie 
chrétienne est une plongée dans le mystère trinitaire, mystère de cet Amour infini 
entre les trois personnes qui se déploie au profit de l'humanité.

L'œuvre du Père 
Dans cette œuvre de Dieu qui nous apporte le salut, chaque personne de la Trinité 
a un rôle particulier. Le Père est celui qui est à l'origine de tout : il envoie son Fils 
offert par amour pour nous sur la croix et par lui il entre en conversation avec 
nous comme avec des amis et nous fait entrer dans sa communion. Aussi est-il 
celui à qui s'adressent notre action de grâces et notre louange. Il est celui que nous 
bénissons à l'offertoire pour les dons de la Création : « Tu es béni Seigneur toi qui 
nous donnes ce pain... ». C'est à Lui aussi que s'adresse la Prière eucharistique, 
prière toute à la fois d'action de grâces, de louange, de demande et d'intercession 
qui porte le récit de l'institution de l'Eucharistie et l'appel à en faire mémoire. Il est 
aussi celui, bien sûr, auquel le Notre Père s'adresse selon le commandement du 
Christ Jésus.
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L'œuvre du Fils
Le Fils est celui qui nous parle et nous nourrit. C'est lui qui nous parle quand on lit 
les Saintes Ecritures, c'est Lui qui vient au-devant de nous quand nous partageons 
le pain. C'est lui qui est rendu présent par le sacrement dans son œuvre de salut. 
Dans la messe, nous le recevons, nous recevons sa paix. C'est bien par Lui avec Lui 
et en Lui que nous vivons l'Eucharistie ; du « Kyrie » en passant par l'Evangile et 
l'Anamnèse jusqu'à l'Agneau de Dieu et la prière avant la communion « Seigneur, 
je ne suis pas digne... », il est celui que nous invoquons. Il est présent pour nous 
communiquer la vie et l'amour qu'il reçoit du Père dans l'Esprit Saint. 
Enfin l'envoi final « Allez dans la paix du Christ » nous met à sa suite afin de 
poursuivre sa Mission dans notre vie quotidienne.

L'œuvre de l'Esprit Saint
L'Esprit Saint est, dans la liturgie, selon une belle formule du Catéchisme de 
l'Eglise Catholique le pédagogue et l'artisan : « Dans la liturgie l'Esprit Saint est le 
pédagogue de la foi du Peuple de Dieu, l'artisan des « chefs d'œuvre de Dieu » que 
sont les sacrements de la Nouvelle Alliance. Le désir et l'œuvre de l'Esprit au cœur 
de l'Eglise est que nous vivions de la vie du Christ ressuscité. » (CEC 1091)
L'Esprit Saint est celui qui nous prépare à recevoir la grâce de Dieu : c'est le sens 
implicite de la réponse au souhait du prêtre « Le Seigneur soit avec vous – Et 
avec votre esprit ». Il est celui qui rappelle et aide à comprendre l'œuvre du salut 
rapportée dans les Ecritures ; il est celui qui actualise le sacrifice du Christ annoncé 
à la Cène et offert sur la croix. Par lui nous communions réellement au Christ. Il est 
aussi celui qui rassemble les baptisés et les unit au Christ dans son offrande pour 
notre salut. Il nous unit enfin à sa mission qui se poursuit dans le monde. C'est 
par l'Esprit que nous portons la paix du Christ. « L'assemblée liturgique tient son 
unité de la « communion de l'Esprit Saint » qui rassemble les enfants de Dieu dans 
l'unique Corps du Christ. Elle dépasse les affinités humaines, raciales, culturelles 
et sociales » (CEC 1097).
Ainsi face à l'œuvre du Père notre réponse est action de grâces : « Cela est juste et 
bon » (dialogue de la Préface). Face à l'œuvre du Christ, notre attitude doit être de 
réception et d'écoute : « Louange à toi, Seigneur Jésus » (dialogue après l'Evangile).
Face à l'œuvre de l'Esprit notre attitude est de nous rendre disponible « Que l'Esprit 
Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire » (Prière eucharistique n° 3)
La plongée par la liturgie dans le mystère trinitaire a également une dimension 
eschatologique, elle annonce le festin du ciel, elle nous prépare ainsi à une vie 
de communion parfaite en Dieu, au cœur même de la communion du Père, du 
Fils et de l'Esprit : « Dès maintenant nous sommes enfants de Dieu mais ce que 
nous serons ne paraît pas encore clairement. Lorsque le Fils de Dieu paraitra, nous 
serons semblables à Lui parce que nous le verrons tel qu'il est » (1 Jean 3,2).

Père Joël Morlet
Institut supérieur de pastorale catéchétique (ISPC) - Paris
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