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LA FETE DE LA TRES SAINTE TRINITE 

 L'ESSENTIEL 
Le premier dimanche après la Pentecôte, l'Eglise célèbre la fête de la SAINTE TRINITE, ce mystère qui 
nous fait reconnaître et adorer UN SEUL DIEU EN TROIS PERSONNES, égales et distinctes : 

Dieu le PERE,  qui m'a créé :  Créateur 

Dieu le FILS,  qui m'a racheté, arraché au mal : Sauveur 

Dieu le SAINT-ESPRIT,  qui me sanctifie : Sanctificateur. 
 

Ce mystère de la Sainte Trinité est la VERITE FONDAMENTALE à laquelle tout se ramène dans le 
christianisme :  

"La foi de tous les chrétiens repose sur la Trinité" (Saint Césaire d'Arles).  

 

Chaque fois que nous récitons le "Gloria" ou le "Credo", nous affirmons notre foi dans la Trinité Sainte. 
 
 

 APPROFONDISSEMENT 

Le mystère de Dieu en Lui-même : un seul Dieu en trois Personnes 
La Sainte Trinité, mystère central de notre foi 
Pour résumer le mystère de la Sainte Trinité, des formules simples 

 

• Le mystère de Dieu en Lui-même : trois Personnes, un seul Dieu 

Chacune des trois personnes de la Sainte Trinité est DIEU : le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit 
est Dieu. Trois personnes, une seule nature : la NATURE DIVINE. 
 

Le Père, le Fils et le Saint Esprit ne sont pas trois dieux, mais UN SEUL ET MEME DIEU, ayant une seule et 
même nature, une seule et même substance. On dit pour cette raison qu'ils sont CONSUBSTANTIELS*. 
 

Les trois personnes divines sont égales en toutes choses car, étant un seul et même Dieu, elles ont 
toutes trois les mêmes perfections. 
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Ce mystère nous est révélé par Jésus  
L'Ancien Testament avait déjà connaissance du Dieu Créateur, Providence, et de l'Esprit Divin : il 
attendait le Messie, l'Envoyé de Dieu ; mais le fait que ce Messie serait Dieu Lui-même restait encore 
voilé. C'est Jésus, vivante image du Père, qui nous l'a fait connaître : 

4 - Il parle continuellement de son Père : Le Père m'a envoyé. (Jn 20, 21) 

4 - Il annonce : Je vous enverrai le Saint-Esprit. (Lc 24, 49)  

4 - Mais il dit aussi : Le Père et moi, nous sommes UN. (Jn 10,30) 

 
Au baptême de Jésus, les Trois Personnes se manifestent ( Mt 3,17) : 

4 - Le Père fait entendre sa voix : Celui-ci est mon Fils bien-aimé.  

4 - Le Fils de Dieu, Jésus, est là sous les yeux de Jean-Baptiste.  

4 - Et l'Esprit-Saint se fait voir sous les apparences d'une colombe. 
 
Enfin, au jour de l'Ascension, avant de retourner auprès de son Père, Notre Seigneur dit à ses Apôtres  
 

Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre : "Allez, enseignez toutes les nations,  
les baptisant AU NOM DU PERE, ET DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT,  
et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai commandé." (Mt 28, 19) 

 

Le baptême nous introduit dans la Vie Trinitaire 
Les chrétiens sont baptisés "au nom du Père ET du Fils ET du Saint-Esprit".  

 
Les chrétiens sont baptisés "AU NOM" du Père et du Fils et du Saint-Esprit et non pas "AUX NOMS" de 

ceux-ci, car il n'y a qu'UN SEUL DIEU : le Père Tout-Puissant ET son Fils unique ET l'Esprit-Saint : la Très 
Sainte Trinité. (CEC 233) 

 
 

Chaque année à la veillée pascale, au moment de renouveler les promesses de notre baptême, nous 
répondons trois fois "Je crois" pour confesser notre FOI en chacune des Trois Personnes Divines. 
 

 
Par la grâce du Baptême "au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit", nous sommes appelés à 

partager la vie de la Bienheureuse Trinité, ici-bas dans l'obscurité de la foi et, au-delà de la mort, 
dans la lumière éternelle. (Profession de Foi de Paul VI - 30 06 1968).  

 

 

"Béni soit Dieu le Père, et le Fils unique de Dieu, ainsi que le Saint-Esprit ;  
car Il nous a traités avec amour. (antienne d'ouverture pour la fête de la Sainte Trinité) 
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L'Amour de Dieu, dans sa Bonté et sa Miséricorde infinies, se manifeste en ce qu'Il nous appelle à 
PARTAGER SON BONHEUR en Le connaissant comme il se connaît et en L'aimant comme Il s'aime.  
C'est le Baptême qui nous fait ce DON DE LA VIE DIVINE :  
 

Dès maintenant, tant que nous conservons précieusement cette grâce de notre baptême, nous 
sommes déjà la demeure de la Très Sainte Trinité :  

 

Si quelqu'un M'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera,  
et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. (Jn 14, 23) 

 
Comment entrer dans un tel mystère ?  
- Par la contemplation, dans une prière d'adoration, d'action de grâces, de désir, d'amour,  
- et en conformant toute notre vie à ce que Dieu attend de nous : la ressemblance à son Fils unique. 
 

• La Sainte Trinité, mystère central de notre foi  

La foi en la Sainte Trinité, fondement spécifique de la religion chrétienne 
Du mystère de la Sainte Trinité, mystère central de la foi et de la vie chrétienne, découlent tous les 
autres mystères de la foi ; il les éclaire de sa lumière.  
Dans la hiérarchie des vérités de foi, il est donc l'enseignement le plus fondamental et essentiel.  
 

Toute l'HISTOIRE DU SALUT n'est autre que l'histoire de la voie et des moyens par lesquels  
le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Saint-Esprit, se révèle, se réconcilie 

et s'unit les hommes qui se détournent du péché. (CEC 234) 

 
Dès les origines, la vérité de la Sainte Trinité, révélée par Jésus, a été à la racine de la foi vivante de 
l'Eglise, principalement au moyen du Baptême. Elle se trouve depuis les temps apostoliques dans la 
profession de foi baptismale, dans la prière de l'Eglise, dans les diverses formes d'enseignement de la 
foi (prédication, catéchèse, lettres), comme  en témoigne cette salutation : 
 

La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu  
et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous ! (2 Co 13, 13)  

 
Notre attitude devant le mystère 
Le mystère est une réalité qui, sans être contraire à la raison, la dépasse : c'est par la FOI que Dieu nous 
demande de Le connaître. Accepter le mystère, c'est accepter de ne pas tout comprendre : c'est une 
attitude d'HUMILITE.  
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Sans la révélation de Dieu, nous ne pouvons rien savoir de la Sainte Trinité : nous adhérons à cette 
vérité sur la seule PAROLE de JESUS-CHRIST car elle suffit.  
Mais cette vérité, pour saisir quelque chose de sa profondeur, de sa richesse et de sa cohérence interne, 
il est bon de la MEDITER…  
 
Approfondir notre intelligence de la foi… 
 

Au cours des premiers siècles, l'Eglise a cherché à formuler plus explicitement sa foi trinitaire, 
tant pour approfondir sa propre intelligence de la foi 

que pour la défendre contre des erreurs qui la déformaient. (CEC 250) 
 

La foi de l'Eglise se trouve formulée de nos jours dans le Catéchisme de l'Eglise catholique (CEC), ou son 
Abrégé : nous trouverons là les réponses aux différentes questions que nous pouvons nous poser sur 
tel ou tel sujet, en particulier cette délicate question du mystère de la Sainte Trinité.  
 
Mieux connaître pour mieux aimer… Pour vraiment grandir dans l'amour de Dieu, l'étude du 
Catéchisme peut utilement compléter la prière, qui a besoin d'être soutenue, nourrie par une 
connaissance plus approfondie du mystère : cela se fait par l'étude, la lecture, la méditation…  
 

C'est ce qui nous permettra peut-être, avec la grâce de Dieu, d'entrevoir quelque petit rayon de la 
lumière divine : tout entière, elle nous éblouirait ! Notre nature humaine ne pourrait en supporter tout 
l'éclat.  
 
 

• Pour résumer le mystère de la Sainte Trinité, des formules simples 

Le signe de Croix… 

"Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit"… Ce simple geste que nous faisons si souvent, le signe de 
Croix, nous enseigne cette vérité fondamentale de la Sainte Trinité : nous y trouvons  

l'UNITE : Au nom (au singulier)  

et la TRINITE : les trois Personnes sont nommées.  
 

Le signe de Croix est le signe de notre baptême qui nous introduit au sein de la Trinité et nous marque 
comme enfants de Dieu. C'est le SIGNE PARTICULIER DU CHRETIEN. 
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Les doxologies… 

Les prières de l'Eglise se terminent toujours par l'invocation de la Sainte Trinité, en proclamant son 
éternité, dans de nombreuses doxologies - formules de bénédiction, d'action de grâces, acclamations 
de louange ou profession de foi - qui terminent les grandes prières liturgiques, en guise de conclusion. 
Par exemple : 
 

A la fin du Notre Père :  
 

"Car c'est à Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,  
pour les siècles des siècles…"  

 

A la fin des psaumes : 
 

 
Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  

comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. 
 

 
 

A la fin des oraisons : 
 

 
Nous Te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur,  

Lui qui vit et règne avec Toi dans l'unité du Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 
 
La fête de la Sainte Trinité est l'occasion de reprendre conscience du sens et du prix de notre signe de 
Croix, de toujours bien dire la doxologie Gloire au Père…  
 

Rendre gloire à Dieu, n'est-ce pas précisément le but de notre vie ici-bas  ? 
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 AVEC NOS ENFANTS 

• Convient-il de parler à des tout-petits de la Sainte Trinité ? 

Le désir de Dieu est de venir habiter en leur âme 
Venir habiter en nos âmes, en prendre possession, tel est le désir éternel de Dieu.  
 

Si l’Eglise demande aux parents d’amener sans attendre leurs tout-petits au baptême, c'est bien pour 
répondre à ce désir de la Sainte Trinité de venir faire en eux sa demeure (Jn 14, 23).  
Tout comme nous-mêmes, nos enfants sont “faits pour Dieu” : comme nous, ils sont appelés à Le 
connaître et L’aimer.  
 

Mais comment Le connaître et L’aimer, alors qu’Il nous dépasse infiniment ?  
 

Ce n’est pas notre raison humaine qui nous permettra de parvenir jusqu’à Lui, mais le don de Dieu, la 
GRACE des vertus théologales* que nous recevons au baptême :  

la FOI qui est le moyen de connaître Dieu,  

l’ESPERANCE qui nous fait Le désirer,  

la CHARITE qui nous permet de L’aimer et de vivre pour Lui. 
 

Si nous avons foi en ces vérités fondamentales, pourquoi hésiter, dès lors, à introduire nos petits, dès 
le tout début de leur vie, dans ce mystère de la vie trinitaire ?  
 
Il n'y a pas à attendre 
Le dogme de la Sainte Trinité est le fondement de la religion chrétienne : n'est-ce donc pas par là qu'il 
faut commencer pour établir la foi de nos enfants sur des bases solides ?  
 

Non seulement il ne faut pas attendre, mais ce n’est pas difficile. 
 

Nous avons un autre "atout", c'est cette étonnante aptitude des petits à capter le divin, à percevoir le 
mystère (cf Introduction).  
 
D'abord, avoir nous-mêmes une vie de relation personnelle avec Dieu-Trinité. 
La toute première formation religieuse d'un enfant se fait, essentiellement, par la prière : la nôtre. C’est 
elle qui va "imprégner” le tout-petit, comme par osmose, de la Présence et de l'Amour de Dieu et 
l'éveiller au sens de la PRESENCE DIVINE, et le faire vivre sous le regard de Dieu.  
 

C’est notre prière qui va peu à peu, insensiblement, introduire le petit enfant, bien avant qu’il puisse 
en avoir conscience, dans ce grand mystère de la présence de la Sainte Trinité en son âme.  
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• Première introduction au mystère de la Sainte Trinité   

Le signe de Croix 
Apprendre à faire le signe de la Croix, c'est le tout premier élément pour introduire le tout-petit dans 
le mystère trinitaire. On peut l'introduire très tôt et ce n’est pas difficile !  
Cela commence simplement par :  
 

- Le geste : la maman prend la main du bébé, et la guide pour tracer sur lui, avec sa petite main, un beau 
signe de Croix.  
 

Pour que ce geste soit une véritable formation spirituelle, il faut être nous-mêmes bien conscients 
de sa signification : ce geste est une PRIERE qui nous introduit dans l’intimité divine.  
Il importe donc qu’il soit toujours fait avec grand soin et grand respect.  

 
- Les paroles : avant même de savoir parler, le tout-petit les apprendra spontanément si sa maman, 
l'associant à sa propre prière, prend soin de les prononcer lentement, avec un grand respect entouré 
de silence. Dès qu'il saura parler, il pourra alors répéter après papa et maman : 

"Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen." 
 

Mais ce qui importe toujours, c'est de préserver le caractère sacré du signe de croix : ne jamais tolérer 
un signe de croix "bâclé".  
Notre attitude, la nôtre d'abord, mais aussi notre exigence pour celle de l'enfant, doit être telle que 
l'enfant sente que, devant Dieu, on se tient toujours bien : droit, sans bouger : attitude de respect. 
 

(Pour obtenir d'un tout-petit l'effort de ne pas bouger,  
cela demande nécessairement que la prière soit très brève : une minute, puis deux…  

Ce qui compte surtout, c'est de lui donner l'habitude de toujours "bien se tenir" devant Dieu) 

 

N'hésitons donc pas à faire entrer très tôt (dès 18 mois) nos petits dans le mystère, à exercer leur foi, en 
leur apprenant à faire le signe de Croix.  
 
Gloire au Père… 
Lorsque, grâce aux paroles du signe de Croix, l'enfant est familiarisé avec les trois Personnes divines, le 
Père, le Fils, le Saint Esprit, on peut introduire, en prière de louange, une autre prière trinitaire : le 
"Gloire au Père ...":   
 

"Rendons gloire au PERE TOUT-PUISSANT, à son FILS JESUS-CHRIST le Seigneur,  
à L'ESPRIT qui habite en nos cœurs, dans les siècles des siècles. Amen !" 
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Cette prière, pour un tout-petit ?  

4 - D'abord, devant le mystère, l'âge n'existe pas. Bien sûr, le mystère de la Sainte Trinité dépasse 
l'intelligence du petit enfant, mais… la nôtre tout autant ! Peu importe que l'enfant ne comprenne 
pas chaque mot de la prière, il en saisit au moins intuitivement le sens global : c'est l'essentiel.  

 

4 - D'autre part, les petits aiment tout ce qui cérémonieux, sacré…Ils sont attirés par les paroles 
mystérieuses. L'important est que l'atmosphère de prière y soit.  

 

4 - Enfin, nous accompagnerons cette prière d'une profonde inclinaison du corps : l'enfant 
comprend en bougeant, et c'est le geste qui lui fera comprendre l'attitude à laquelle nous invite la 
prière. Ici, une attitude d'adoration. 

 
Laissons-nous guider par les textes liturgiques choisis par l'Eglise. En nous proposant ces prières, elle 
sait qu'elles conviennent à tous ses enfants, les petits comme les grands. Et surtout faisons confiance 
à l'Esprit, seul maître intérieur dans ce cheminement de la vraie prière.  
 
 
La prière familiale 
La fête de la SAINTE TRINITE sera l'occasion de centrer la prière familiale sur le SIGNE DE CROIX, en en faisant 
un véritable acte d'Adoration, avec tout le respect, l'application consciente du geste et l'attention aux 
paroles, en disant très lentement :  

"Au nom du Père, ET du Fils, ET du Saint-Esprit." 
 

En même temps, nous répéterons simplement, avec un profond recueillement :  

"UN SEUL DIEU EN TROIS PERSONNES." 
 

Et nous resterons un moment en silence : le mystère pénètre l'âme des tout-petits. 
 
Vivre en présence de Dieu, le signe de Croix, sont deux éléments fondamentaux pour établir, pour la 
vie entière, les bases de la vie trinitaire dans l’âme du tout-petit.  
 

Viendra ensuite, progressivement, un enseignement sur la Sainte Trinité suivant l'âge et la maturité de l’enfant.  

 
 

• Première catéchèse sur la Sainte Trinité  

Avant d'aborder le mystère de la Sainte Trinité, "un seul Dieu en trois Personnes", s'assurer que l’enfant 
(quel que soit son âge), sait ce qu’est un mystère : un “secret de Dieu” et qu’il l’accepte intérieurement 
comme un “dépassement” de lui-même, un acte de foi et de confiance en Dieu. 
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Comment mettre un si grand mystère à la portée des petits ? 
Chaque fois que nous prions, nous commençons et nous finissons la prière par ?… 

 par un signe de Croix.  
Et en même temps, que disons-nous ? – "Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit".  
 

Cette formule, nous la retrouvons à chacune de nos prières.  
Que veut-elle dire ? "Je crois que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit".  
 
Un seul Dieu, Trois Personnes : c'est un mystère, le mystère de la Sainte Trinité 
Donc, lorsque nous faisons notre signe de croix, cela veut dire aussi "Je crois en la Sainte Trinité". 
 
Ne cherchons surtout pas à "expliquer" ce qui est mystère, mais affirmons-le avec foi, et faisons 
simplement répéter : UN SEUL DIEU EN TROIS PERSONNES, en reliant ces paroles au nom des trois 
Personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qu'ils connaissent déjà par le signe de Croix (vers 6 ans). 
 
Une expérience concrète va nous aider à comprendre "UN seul Dieu en TROIS Personnes" : 
 

prenez trois enfants et donnez à chacun une bougie. On allume les bougies : il y a 3 flammes. 
 

Maintenant invitez les enfants à se rapprocher les uns des autres, à tendre le bras  
qui tient la bougie, de façon à réunir les trois flammes : il n'y a plus qu'UNE flamme.  

 

Trois bougies, une seule flamme : "TROIS Personnes, UN seul Dieu". 
 
Qui sont ces Trois Personnes ? - Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 
 

On précise : 

4 Dieu LE PERE, c'est Dieu qui m'a créé, qui a créé le monde. 

4 Dieu LE FILS, c'est Dieu qui m'a sauvé, en mourant sur la croix, 

4 Dieu LE SAINT-ESPRIT, c'est Dieu qui m'aide à ressembler à Jésus en me donnant des bonnes idées 
dans ma tête, et de la force pour faire le bien. 

 

Autre précision, nécessaire elle aussi : 

4 Dieu le Père n'a pas de corps : on ne Le voit pas.  

4 Dieu le Fils, c'est le Seigneur Jésus qui a pris un corps quand Il est venu sur la terre pour nous sauver. 

4 Dieu le Saint-Esprit n'a pas de corps : c'est un Esprit, on ne Le voit pas. 
 
On terminera cet enseignement en faisant répéter : "UN seul Dieu en TROIS Personnes". 
 

Dire "AU NOM DU PERE, ET DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT", c'est dire "JE CROIS AU MYSTERE DE LA SAINTE TRINITE".  
 

Et l'on fait répéter :" Il y a trois Personnes en un seul Dieu :  le Père, le Fils et le Saint-Esprit." 
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 PRIERES POUR LA FETE DE LA SAINTE TRINITE 
Evangiles pour cette fête : Année A : Jn 3, 16-18 – B : Mt 28, 16-20 – C : Jn 16, 12-15 

 
Le signe de croix 
La fête de la SAINTE TRINITE est l'occasion de centrer la prière familiale sur le SIGNE DE CROIX, d'en faire un 
véritable acte d'Adoration, avec tout le respect, l'application consciente du geste et l'attention aux 
paroles, en disant très lentement : "Au nom du Père, ET du Fils, ET du Saint-Esprit." 
 

En même temps, répétons simplement, avec recueillement : "UN SEUL DIEU EN TROIS PERSONNES." 
Rester un moment en silence : c'est ainsi que le mystère pénètre l'âme des tout-petits… et des plus 
grands. 
 
 
"Gloire à Dieu au plus haut des cieux…" 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime.  
Nous Te louons, Nous Te bénissons, Nous T'adorons, 
Nous Te glorifions, Nous Te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

Seigneur, Dieu, Roi du Ciel, Dieu le PERE TOUT-PUISSANT. 
 

Seigneur, FILS UNIQUE, Jésus-Christ. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père,  
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la Droite du Père, prends pitié de nous. 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,  
 

Avec le SAINT-ESPRIT, 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

Dieu notre Père, Tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton Esprit de sainteté  
pour révéler aux hommes ton admirable mystère : donne-nous de professer la vraie foi  
en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son Unité toute puissante. (oraison de la fête) 

 
Alléluia, Alléluia ! Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia !  
(acclamation de l'Evangile) 

 
…Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit,  
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Tu es un seul Dieu, un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. 
Ce que nous croyons de ta gloire, parce que Tu l'as révélé,  
nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit  
et, quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable,  
nous adorons en même temps leur unique nature, leur égale majesté. (préface de la Trinité) 

 
Puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs  
l'Esprit de son Fils, qui crie "Père !" (Ga 4, 6. antienne de communion) 

 
Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps  
dans le sacrement que nous avons reçu,  
tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte,  
comme en son indivisible Unité. (prière après la communion) 

 
Louanges à la très Sainte Trinité 
Béni soit Dieu le PERE, et le FILS unique de Dieu, ainsi que le SAINT ESPRIT, 
Car Il nous a traités avec amour. (antienne d'ouverture) 

 
Bénie soit la Trinité sainte et une, qui crée et gouverne toutes choses,  
maintenant et dans les siècles sans fin. 
(Antienne du cantique de Zacharie aux Laudes) 

 
Mystère du Dieu vivant et de son amour pour les hommes : 
Le Très-Haut nous envoie son FILS et se révèle notre PERE ; 
Le Christ exalté dans la gloire nous donne son ESPRIT 
en qui nous Te louons, ô Dieu qui es, qui étais et qui viens ! 
(Antienne de Magnificat aux Vêpres) 

 
Par le baptême, nous entrons dans l'amour trinitaire 
Avant de remonter au Ciel, Jésus dit à ses disciples : 
Allez, enseignez toutes les nations et BAPTISEZ-LES 
au nom du PERE et du FILS et du SAINT ESPRIT. Amen. (Mt 28, 19) 

 
C’est par le Christ que nous avons tous accès au Père, en un seul Esprit. (Ep 2, 18) 
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Les doxologies 
La doxologie est un chant de bénédiction, une prière d'acclamation à la louange et la gloire de Dieu.  
La liturgie emploie une grande variété de doxologies, généralement pour conclure une prière. 

 En particulier, à la fin de chaque oraison où elle invoque toujours les trois Personnes de la Sainte 
Trinité.  
En voici quelques exemples. 

Gloire soit au PERE et au FILS et au SAINT ESPRIT, 
comme il était au commencement, maintenant 

et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Gloire au PERE et au FILS et au SAINT ESPRIT, 
Au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

Pour les siècles des siècles. Amen 

 

Rendons gloire au PERE Tout Puissant,  
à son FILS JESUS-Christ, le Seigneur, 
à L’ESPRIT qui habite en nos cœurs 
dans les siècles des siècles. Amen 

 

Ô bienheureuse Trinité, glorieuse et bénie,  
PERE, FILS et SAINT ESPRIT ! 

 

La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père  
et la communion de l’Esprit Saint soient toujours avec vous tous ! (2 Co 13, 13) 

 

Gloire soit au PERE et au FILS et au SAINT ESPRIT, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia ! (Ap 1, 8) 

 

Bénissons le PERE, le FILS et l'ESPRIT SAINT : 
A lui haute gloire, louange éternelle ! 

Béni sois-Tu, Seigneur, au firmament du ciel : 
A Toi, haute gloire, louange éternelle ! (Dn 3, 56) 
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Hymnes en l'honneur de la Sainte Trinité 
4 Nous Te louons, Seigneur !  

Pour l'œuvre de tes mains 
Qui parle de ta bienveillance, 
Nous Te louons, Seigneur ! Nous Te louons ! 
 

4 Nous Te chantons, Jésus ! 
Ta croix nous a sauvés, 
Ta mort, Seigneur, nous justifie ; 
Nous Te chantons, Jésus ! Nous Te chantons ! 
 

4 Gloire à l'Esprit vainqueur ! 
Il chante par nos voix 
Un hymne de louange au Père, 
Gloire à l'Esprit de Dieu ! Gloire à l'Esprit ! 
 

4 Louange au Dieu vivant ! 
Au Père par le Fils 
En l'Esprit Saint qui nous rend frères, 
Louange au Dieu vivant ! Louange à Dieu ! 
(Hymne des Laudes pour la fête de la Sainte Trinité) 

 
 Voici le temps, Esprit très saint, 

où, dans le cœur de tes fidèles, 
uni au Père et au Fils, 
Tu viens répandre ta lumière. 
 

 Que notre langue et notre cœur,  
que notre vie, que notre force 
s'enflamment de ta charité 
pour tous les hommes que Tu aimes. 
 

 Exauce-nous, ô tout-Puissant, 
par Jésus-Christ, ton Fils unique, 
qui règne avec le Saint Esprit 
depuis toujours et dans les siècles. (hymne de tierce) 
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Ô Toi qui es sans changement, 
Seigneur du temps, ô Dieu fidèle ;  

le jour décline, le soir vient :  
rassemble-nous tous en ta  garde. 

 

Accorde-nous la vie sans fin  
et la vieillesse sans ténèbres ; 
Fais que, le jour de ton retour,  
ta gloire enfin nous illumine. 

 

Exauce-nous, ô tout-Puissant, 
par Jésus-Christ, ton Fils unique, 

qui règne avec le Saint Esprit 
depuis toujours et dans les siècles. (hymne de none) 

 
 
Prière des enfants de Fatima 
Cette prière de réparation et d'intercession leur a été apprise par l'Ange en 1916. 
 

 
Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, je Vous adore profondément  
et je Vous offre les très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité  
de Notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, 
en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels Il est Lui-même offensé. 
Par les mérites infinis de son Cœur Sacré et du Cœur immaculé de Marie,  
je Vous demande la conversion des pauvres pécheurs. 
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Prière de la Bse Elisabeth de la Trinité 
Ô MON DIEU, TRINITE QUE J’ADORE, 
aidez-moi à m’oublier entièrement pour m’établir en Vous,  
immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l’éternité. 
Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous, ô mon Immuable,  
mais que chaque minute m’emporte plus loin dans la profondeur de votre Mystère. 
 

Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel,  
votre demeure aimée et le lieu de votre repos.  
Que je ne Vous y laisse jamais seul, mais que je sois là, tout entière,  
tout éveillée en ma foi, toute livrée à votre Action créatrice. 
 

Ô mon Christ aimé, crucifié par amour, 
je voudrais être une épouse pour votre cœur, 
Je voudrais Vous couvrir de gloire, je voudrais Vous aimer…  
jusqu'à en mourir ! Mais je sens mon impuissance  
et je Vous demande de me revêtir de Vous-même,  
d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre Âme,  
de me submerger, de m'envahir, de Vous substituer à moi,  
afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. 
Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur. 
 

Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie àVous écouter, je veux me faire tout 
enseignable afin d'apprendre tout de Vous ; 
 puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances,  
je veux Vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière. 
Ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. 
 

Ô Feu consumant, Esprit d'Amour, survenez en moi  
afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe ;  
que je Lui sois une humanité de surcroît, en laquelle Il renouvelle tout son Mystère. 
 

Et Vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature,  
ne voyez en elle que le Bien-aimé en lequel Vous avez mis toutes vos complaisances. 
 

Ô mes Trois, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me perds, 
je me livre à Vous comme une proie :  
ensevelissez-Vous en moi pour que je m’ensevelisse en Vous, 
en attendant d’aller contempler en votre lumière l’abîme de vos grandeurs. 
(Prière composée le 21 novembre 1904) 
 

https://moniqueberger.fr/
https://moniqueberger.fr/vivre-lannee-liturgique-avec-les-enfants/

