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À la lumière de Dieu 

Je m’interroge 

Dieu n’est pas solitaire. Dieu est un en trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-
Esprit. C’est ce que l’on appelle la Sainte Trinité. Ce dimanche, nous la célébrons 
dans toute l’Église. C’est une grande fête. Savais-tu que le signe de croix que tu fais 
dans ta prière reprend non seulement le nom des trois personnes de la Trinité, mais 
aussi la croix sur laquelle Jésus est mort pour nous dire son amour ? 

La lumière 

Comprendre et croire qu’il n’y a qu’un seul Dieu en trois personnes n’est pas simple. 
Mais nous allons te donner une image. Celle de la bougie. Elle est constituée de cire, 
d’une mèche et d’une flamme, et pourtant il s’agit bien d’une seule et même bougie. 

Je fabrique une bougie pour mon coin prière 

 Matériel :  

• Des restes de bougies 
• Une mèche 
• Deux contenants en verre 
• Une casserole remplie d’eau 

Étapes de fabrication de ma bougie :  

1/Je coupe la cire en petites morceaux pour qu’elle fonde bien. 
2/Aidé d’un adulte, je fais fondre la cire au bain-marie dans l’un des deux contenants 
en verre. 
3/Je pose et fixe la mèche au fond du contenant en verre qui servira pour la bougie 
finale. 
4/Je verse la cire fondue et je la laisse refroidir. 



 

JE PRIE 

Souvent je pensais 
Que j’étais trop petit,  
Que je n’étais pas capable,  
Que je ne saurais pas réussir. 

Mais voilà !  
Tu m’as fait confiance !  
Et tout à coup,  
J’ai su que j’étais capable,  
Je me suis senti responsable,  
Je me suis senti important à tes yeux… 

C’est comme si une lumière nouvelle 
Venait caresser ma vie. 
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