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DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ  
12 juin 2022 

 
Évangile — Jean 16 : 12-15 
 

Jésus disait à ses disciples : « J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l"instant 
vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la 
vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même : il redira tout ce qu'il aura 
entendu ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de 
moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai 
dit : Il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 
 

Réflexion: 
 

Aussi difficile que cela soit de saisir le mystère de la Trinité, il est encore plus difficile de 
comprendre que Dieu nous aime suffisamment pour partager la vie et la gloire divines avec nous. 
Vivre le mystère pascal signifie que nous sommes des témoins fidèles de Dieu à l'intérieur. Parfois, 
plutôt que de témoigner en faisant de bonnes œuvres, nous devons témoigner simplement en nous 
appréciant nous-mêmes et en appréciant les autres pour le merveilleux cadeau de la présence de Dieu 
que nous sommes. Les lectures de cette semaine nous incitent à prendre davantage conscience de la 
présence de Dieu dans la création, en Jésus et en nous-mêmes. Puis laissez cette conscience déborder 
d’action de grâces et de louanges qui rendent gloire à Dieu.  (Liturgie vivante, p.146) 
 

Méditation Vincentienne: 
 
La gratitude est un bon baromètre de notre condition spirituelle. Si vous trouvez que vous remerciez 
Dieu fréquemment dans votre prière, pour de grandes et de petites choses; si vous vous sentez 
reconnaissant envers les autres, votre vie spirituelle est probablement en bonne santé. Remercier est 
un signe d'humilité. Si nous sommes humbles, nous serons certainement en faveur de Dieu. Son 
amour et le cadeau le plus précieux que nous puissions offrir aux pauvres seront dans nos cœurs. Si 
nous avons un cœur reconnaissant, nous verrons tout comme des dons de Dieu. Que Dieu nous 
accorde la grâce d'être reconnaissants pour tout ce qu'il nous a donné et de montrer cette gratitude par 
générosité aux autres et aux pauvres.  (McCullen, Des Choses Profondes, p. 203) 
 
 

Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 

Qu'est-ce qui vous remplit de gratitude?  
 
Prière de clôture: 
               

Ô Sainte Trinité, vraiment vous êtes un Dieu de mystère, 
- Donne-nous des cœurs remplis de respect pour Toi. 

 Vraiment tu es un dieu de majesté, 
  - Donne-nous des cœurs remplis d'humilité devant Toi. 
 Vraiment tu es un Dieu de présence, 
  - Donne-nous des cœurs remplis de crainte. 
 Vraiment tu es un Dieu de puissance créatrice,  
  - Donne-nous des cœurs remplis de gratitude. Amen. 
 


