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Diocèse	  de	  Saint-‐Jean-‐Longueuil	  

	  

	   	  

	   …	  à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

	  
	  

Dimanche	  le	  31	  mai	  2015	  
	  

Qui donc est Dieu? 
	  

La	  messe	  qui	  prend	  son	  temps	  
	  

Célébration	  eucharistique	  
pour	  les	  jeunes	  adultes,	  les	  jeunes	  parents	  

et	  toute	  personne	  qui	  désire	  
prendre	  le	  temps	  de	  se	  déposer,	  	  

à	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  
	  

Chemins	  de	  vie	  
1280,	  Papineau	  (coin	  Ste-‐Foy)	  Longueuil	  

(Entrée	  :	  1276	  Papineau)	  
	  

Le	  3e	  dimanche	  de	  chaque	  mois,	  de	  septembre	  à	  mai	  
De	  19h00	  à	  20h30	  

Suivi	  d’un	  temps	  de	  fraternité	  
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LES	  TEXTES	  BIBLIQUES	  	  

La	  Sainte	  Trinité	  

MPT	  –	  31	  mai	  2015	  
LA	  SAINTE	  TRINITÉ	  
	  
Lecture	  du	  livre	  du	  Deutéronome	  (Dt	  4,	  32-‐34.39-‐40)	  
	  
Moïse	  disait	  au	  peuple	  :	  
	  
«	  Interroge	  donc	  les	  temps	  anciens	  qui	  t’ont	  précédé,	  depuis	  le	  jour	  où	  Dieu	  créa	  l’homme	  sur	  la	  
terre	  :	  d’un	  bout	  du	  monde	  à	  l’autre,	  est-‐il	  arrivé	  quelque	  chose	  d’aussi	  grand,	  
a-‐t-‐on	  jamais	  connu	  rien	  de	  pareil	  ?	  Est-‐il	  un	  peuple	  qui	  ait	  entendu	  comme	  toi	  
la	  voix	  de	  Dieu	  parlant	  du	  milieu	  du	  feu,	  et	  qui	  soit	  resté	  en	  vie	  ?	  
	  
Est-‐il	  un	  dieu	  qui	  ait	  entrepris	  de	  se	  choisir	  une	  nation,	  de	  venir	  la	  prendre	  au	  milieu	  d’une	  autre,	  
à	  travers	  des	  épreuves,	  des	  signes,	  des	  prodiges	  et	  des	  combats,	  à	  main	  forte	  et	  à	  bras	  étendu,	  
et	  par	  des	  exploits	  terrifiants	  –	  comme	  tu	  as	  vu	  le	  Seigneur	  ton	  Dieu	  le	  faire	  pour	  toi	  en	  Égypte	  ?	  
	  
Sache	  donc	  aujourd’hui,	  et	  médite	  cela	  en	  ton	  cœur	  :	  
c’est	   le	   Seigneur	   qui	   est	  Dieu,	   là-‐haut	   dans	   le	   ciel	   comme	   ici-‐bas	   sur	   la	   terre	   ;	   il	   n’y	   en	   a	   pas	  
d’autre.	   Tu	   garderas	   les	   décrets	   et	   les	   commandements	   du	   Seigneur	   que	   je	   te	   donne	  
aujourd’hui,	   afin	   d’avoir,	   toi	   et	   tes	   fils,	   bonheur	   et	   longue	   vie	   sur	   la	   terre	   que	   te	   donne	   le	  
Seigneur	  ton	  Dieu,	  tous	  les	  jours.	  »	  
	  	  

Psaume	  :	  32	  (33),	  4-‐5,	  6.9,	  18-‐19,	  20.22	  
	  
R/	  
Heureux	  le	  peuple	  
dont	  le	  Seigneur	  est	  le	  Dieu.	  
	  
(32,	  12a)	  
	  
Oui,	  elle	  est	  droite,	  la	  parole	  du	  Seigneur	  ;	  
il	  est	  fidèle	  en	  tout	  ce	  qu’il	  fait.	  
Il	  aime	  le	  bon	  droit	  et	  la	  justice	  ;	  
la	  terre	  est	  remplie	  de	  son	  amour.	  
	  	  
Le	  Seigneur	  a	  fait	  les	  cieux	  par	  sa	  parole,	  
l’univers,	  par	  le	  souffle	  de	  sa	  bouche.	  
Il	  parla,	  et	  ce	  qu’il	  dit	  exista	  ;	  
il	  commanda,	  et	  ce	  qu’il	  dit	  survint.	  
	  	  
Dieu	  veille	  sur	  ceux	  qui	  le	  craignent,	  
qui	  mettent	  leur	  espoir	  en	  son	  amour,	  
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pour	  les	  délivrer	  de	  la	  mort,	  
les	  garder	  en	  vie	  aux	  jours	  de	  famine.	  
	  	  
Nous	  attendons	  notre	  vie	  du	  Seigneur	  :	  
il	  est	  pour	  nous	  un	  appui,	  un	  bouclier.	  
Que	  ton	  amour,	  Seigneur,	  soit	  sur	  nous	  
comme	  notre	  espoir	  est	  en	  toi	  !	  
	  
Lecture	  de	  la	  lettre	  de	  saint	  Paul	  apôtre	  aux	  Romains	  (Rm	  8,	  14-‐17)	  
Frères,	  
tous	  ceux	  qui	  se	  laissent	  conduire	  par	  l’Esprit	  de	  Dieu,	  ceux-‐là	  sont	  fils	  de	  Dieu.	  
Vous	  n’avez	  pas	  reçu	  un	  esprit	  qui	  fait	  de	  vous	  des	  esclaves	  et	  vous	  ramène	  à	  la	  peur	  ;	  
mais	  vous	  avez	  reçu	  un	  Esprit	  qui	  fait	  de	  vous	  des	  fils	  ;	  
et	  c’est	  en	  lui	  que	  nous	  crions	  «	  Abba	  !	  »,	  c’est-‐à-‐dire	  :	  Père	  !	  
	  
C’est	  donc	  l’Esprit	  Saint	  lui-‐même	  qui	  atteste	  à	  notre	  esprit	  que	  nous	  sommes	  enfants	  de	  Dieu.	  
Puisque	  nous	  sommes	  ses	  enfants,	  nous	  sommes	  aussi	  ses	  héritiers	  :	  
héritiers	  de	  Dieu,	  héritiers	  avec	  le	  Christ,	  si	  du	  moins	  nous	  souffrons	  avec	  lui	  pour	  être	  avec	  lui	  
dans	  la	  gloire.	  
	  	  
Acclamation	  :	  

Alléluia.	  Alléluia.	  
Gloire	  au	  Père,	  et	  au	  Fils,	  et	  au	  Saint-‐Esprit	  :	  au	  Dieu	  qui	  est,	  qui	  était	  et	  qui	  vient	  !	  
Alléluia.	  
(cf.	  Ap	  1,	  8)	  

	  
Évangile	  de	  Jésus	  Christ	  selon	  saint	  Matthieu	  (Mt	  28,	  16-‐20)	  
	  
En	   ce	   temps-‐là,	   les	   onze	   disciples	   s’en	   allèrent	   en	   Galilée,	   à	   la	  montagne	   où	   Jésus	   leur	   avait	  
ordonné	  de	  se	  rendre.	  Quand	  ils	  le	  virent,	  ils	  se	  prosternèrent,	  mais	  certains	  eurent	  des	  doutes.	  
Jésus	  s’approcha	  d’eux	  et	  leur	  adressa	  ces	  paroles	  :	  
«	   Tout	   pouvoir	  m’a	   été	   donné	   au	   ciel	   et	   sur	   la	   terre.	   Allez	   !	   De	   toutes	   les	   nations	   faites	   des	  
disciples	   :	  baptisez-‐les	  au	  nom	  du	  Père,	  et	  du	  Fils,	  et	  du	  Saint-‐Esprit,	  apprenez-‐leur	  à	  observer	  
tout	   ce	   que	   je	   vous	   ai	   commandé.	   Et	   moi,	   je	   suis	   avec	   vous	   tous	   les	   jours	   jusqu’à	   la	   fin	   du	  
monde.	  »	  
	  	  
	  
ENSEIGNEMENT	  	  par	  Claude	  Labrosse	  
	  
Extrait	  d’un	  texte	  de	  Claude	  Lagarde	  :	  Analogie	  de	  Saint-‐Irénée	  sur	  la	  sainte	  Trinité	  
	  
Que	  d'erreurs	  se	  propagent	  en	  Église	  sur	  la	  Trinité	  divine	  !	  Saint	  Augustin	  nous	  avait	  
pourtant	  mis	  en	  garde	  sur	  la	  tentation	  idolâtre	  d'imaginer	  l'Être	  divin.	  Priez	  la	  Trinité,	  
disait-‐il,	  mais	  évitez	  de	  l'imaginer	  comme	  une	  chose	  terrestre	  !	  La	  Trinité,	  dont	  nous	  
avons	  l'expérience,	  est	  cette	  Réalité	  que	  Irénée	  de	  Lyon	  appelait	  économique.	  Il	  ne	  
s'agissait	  pas	  d'un	  trio	  ontologique	  ou	  métaphysique	  de	  trois	  individus	  associés,	  ce	  que	  
trop	  de	  catholiques	  imaginent,	  mais	  du	  mouvement	  d'amour	  du	  Créateur	  vers	  ses	  
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créatures.	  Irénée	  prend	  l'image	  du	  potier	  qui	  fabrique	  un	  vase	  de	  glaise	  en	  faisant	  
tourner	  son	  tour	  comme	  avance	  le	  temps.	  Le	  Père	  des	  cieux	  est	  ce	  potier,	  sa	  main	  droite	  
donne	  au	  vase	  sa	  forme	  extérieure	  (notre	  éthique),	  et	  sa	  main	  gauche	  creuse	  la	  glaise.	  
En	  s'enfonçant	  dans	  notre	  chair,	  cette	  main	  côté-‐cœur,	  réalise	  l'intériorité	  (notre	  vie	  
spirituelle).	  La	  main	  droite	  est	  le	  Fils,	  la	  main	  gauche	  est	  l'Esprit.	  Quiconque	  a	  
l'expérience	  du	  Ressuscité,	  de	  sa	  Parole	  et	  de	  la	  lumière	  qui	  l'entoure,	  comprend	  de	  
manière	  existentielle	  le	  mystère	  de	  la	  sainte	  Trinité	  puisqu'il	  en	  fait	  l'expérience.	  	  	  	  
	  
Le	  kérygme	  n'est	  pas	  un	  simple	  résumé	  d'une	  idéologie	  religieuse,	  mais	  l'expression	  de	  
l'expérience	  trinitaire	  du	  Verbe	  divin.	  
	  

L’enseignement	  est	  inclus	  dans	  un	  nouveau	  déroulement:	  
	  

• Les	  auteurs	  essaient	  de	  dire	  qui	  est	  Dieu	  
o Lire	  le	  texte	  du	  Deutéronome	  
o Puis	  lire	  (chanter)	  les	  psaumes	  

	  
1. Qui	  donc	  est	  Dieu?	  	  (On	  invite	  les	  participants	  à	  relever	  ce	  qu’en	  dit	  le	  texte)	  

	  
	  

• 1ère	  lecture	  de	  l’Évangile	  :	  Quel	  Dieu	  Jésus	  porte	  en	  lui?	  
• Lecture	  personnelle	  de	  l’Évangile	  :	  lire	  en	  intériorité.	  

	  
2. Lien	  avec	  l’Évangile	  et	  saint	  Paul	  :	  On	  a	  été	  plongé	  dans	  l’amour	  

	  
• On	  lit	  la	  lettre	  de	  saint	  Paul	  aux	  Romains	  

	  
3. Enseignement	  

ª Fils	  de	  Dieu	  
	  

• Acclamation	  et	  proclamation	  de	  l’Évangile	  
	  
	  
	  

	  
Qui	  donc	  est	  Dieu?	  
De	  beaux	  textes	  qui	  nous	  parle	  de	  la	  Trinité.	  
	  
Dans	  le	  livre	  du	  Deutéronome	  et	  en	  réponse,	  dans	  le	  psaume,	  on	  découvre	  beaucoup	  
d’informations	  sur	  Dieu.	  

• Dieu crée 
• Dieu parle 
• Dieu choisit une nation 
• Dieu vient prendre cette nation avec tout son lot d’expériences. 
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• Dieu est fidèle, bon, droit, juste, amoureux. 
• Sa parole est créatrice. 
• Son souffle apporte la vie. 
• Il parle et ça existe. 
• Dieu veille 
• Dieu délivre de la mort 
• Dieu garde en vie 
• Dieu est un appui, un bouclier 

	  
Dans	  la	  lettre	  de	  Paul,	  Il	  est	  dit	  que	  l’Esprit	  fait	  de	  nous	  des	  Fils.	  	  L’Esprit	  atteste	  que	  
nous	  sommes	  enfants	  de	  Dieu.	  
	  
Dans	  l’Évangile,	  Jésus	  dit	  cette	  parole	  rassurante	  :	  «	  Moi	  je	  suis	  avec	  vous	  jusqu’à	  la	  fin	  
du	  monde.	  »	  
	  
	  
Qui	  donc	  est	  Dieu	  pour	  nous	  aimer	  ainsi,	  fils	  de	  la	  terre?,	  dit	  l’hymne.	  
	  
Dans	  le	  livre	  du	  Deutéronome	  et	  des	  psaumes,	  nous	  avons	  une	  description	  de	  Dieu,	  pas	  
une	  définition.	  
	  
Saint-‐Augustin	  racontait	  l’histoire	  de	  l’enfant	  qui	  mettait	  de	  l’eau	  dans	  le	  sable	  :	  
	  

«	  On	   raconte	   que	   Saint	   Augustin,	   Evêque	   d'Hippone,	   en	   Afrique	   du	   Nord,	   se	  
promenait	   un	   jour	   au	   bord	   de	   la	  mer,	   absorbé	   par	   une	   profonde	   réflexion	   :	   il	  
cherchait	  à	  comprendre	  le	  mystère	  de	  la	  Sainte	  Trinité.	  Il	  aperçoit	  tout	  à	  coup	  un	  
jeune	   enfant	   fort	   occupé,	   allant	   et	   venant	   sans	   cesse	   du	   rivage	   à	   la	  mer	   :	   cet	  
enfant	  avait	  creusé	  dans	  le	  sable	  un	  petit	  bassin	  et	  allait	  chercher	  de	  l'eau	  avec	  
un	   coquillage	   pour	   la	   verser	   dans	   son	   trou.	   Le	  manège	   de	   cet	   enfant	   intrigue	  
l'Evêque	  qui	  lui	  demande	  :	  
	  	  
-‐	  Que	  fais-‐tu	  là	  ?	  
-‐	  Je	  veux	  mettre	  toute	  l'eau	  de	  la	  mer	  dans	  mon	  trou.	  
-‐	  Mais,	  mon	  petit,	  ce	  n'est	  pas	  possible	  !	  reprend	  Augustin.	  La	  mer	  est	  si	  grande,	  
et	  ton	  bassin	  est	  si	  petit	  !	  
-‐	  C'est	  vrai,	  dit	  l'enfant.	  Mais	  j'aurai	  pourtant	  mis	  toute	  l'eau	  de	  la	  mer	  dans	  mon	  
trou	  avant	  que	  vous	  n'ayez	  compris	  le	  mystère	  de	  la	  Sainte	  Trinité.	  
	  	  
Sur	  ces	  paroles,	  l'enfant	  disparait.	  Augustin	  réalise	  alors	  que	  c'est	  un	  ange	  qui	  a	  
pris	  cette	  forme	  pour	  lui	  faire	  comprendre	  qu'il	  y	  a	  des	  mystères,	  c'est-‐à-‐dire	  des	  
Vérités	  Divines,	  que	  l'esprit	  limité	  de	  l'homme	  ne	  pourra	  jamais	  arriver	  à	  
comprendre	  dans	  leur	  totalité.	  »	  
	  

Un	  mystère,	  c’est	  un	  secret	  de	  Dieu.	  	  
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La	  Trinité,	  c’est	  la	  communion	  d’amour.	  
Un	  baptisé	  est	  plongé	  dans	  une	  communion	  d’amour	  infini…	  
	  
Nous	  sommes	  héritiers	  de	  ce	  même	  amour.	  
	  
Il	  y	  a	  une	  progression	  dans	  les	  textes	  :	  

• Le	  psaume	  décrit	  Dieu	  
• Jésus	  est	  la	  Parole,	  ce	  qui	  est	  différent	  d’un	  texte	  écrit.	  
• Au	  nom	  du	  Père	  et	  du	  fils	  et	  de	  l’Esprit…au	  nom	  de….	  Plongez	  les	  dans	  une	  

communion	  d’amour.	  
• C’est	  un	  secret	  qu’on	  ne	  partage	  pas	  avec	  n’importe	  qui.	  
• Aimer	  ,	  c’est	  communier	  à	  l’autre.	  

	  
Concernant	  la	  Trinité,	  il	  faut	  relire	  le	  numéro	  164	  de	  La	  Joie	  de	  l’Évangile.	  
	  
«	  …	  Le	  Kérygme	  est	  trinitaire.	  C’est	  le	  feu	  de	  l’Esprit	  qui	  se	  donne	  sous	  forme	  de	  langues	  
et	  nous	  fait	  croire	  en	  Jésus	  Christ,	  qui	  par	  sa	  mort	  et	  sa	  résurrection	  nous	  révèle	  et	  nous	  
communique	  l’infinie	  miséricorde	  du	  Père.	  Sur	  la	  bouche	  du	  catéchiste	  revient	  toujours	  
la	  première	  annonce	  :	  «	  Jésus	  Christ	  t’aime,	  il	  a	  donné	  sa	  vie	  pour	  te	  sauver,	  et	  
maintenant	  il	  est	  vivant	  à	  tes	  côtés	  chaque	  jour	  pour	  t’éclairer,	  pour	  te	  fortifier,	  pour	  te	  
libérer	  ».	  	  	  
	  
Jésus,	  Fils	  de	  Dieu	  
	  
Dieu	  nous	  a	  	  choisis.	  
Nous	  sommes	  appelés	  à	  être	  des	  Vivants!	  
L’esclave	  est	  dominé.	  	  Le	  Fils	  est	  dans	  une	  relation	  d’amour.	  
L’esclave	  a	  peur.	  Le	  Fils	  a	  confiance.	  
La	  relation	  de	  Dieu	  avec	  ses	  fils	  et	  ses	  filles	  est	  une	  relation	  privilégiée,	  une	  relation	  
d’engendrement.	  L’être	  humain	  a	  été	  créé	  à	  l’image	  de	  Dieu,	  c’est	  dire	  que	  nous	  avons	  
tous	  un	  quelque	  chose	  de	  Dieu	  en	  nous.	  
Dans	  le	  texte	  du	  Deutéronome	  :	  La	  voix	  de	  Dieu	  parle	  du	  milieu	  du	  feu.	  
Dans	  la	  lettre	  aux	  Romains	  :	  L’Esprit	  saint	  atteste	  à	  notre	  esprit.	  
	  
Dans	  les	  deux	  textes,	  tout	  est	  en	  intériorité.	  
On	  est	  lié	  à	  notre	  origine	  qui	  est	  en	  Dieu,	  qui	  est	  Dieu.	  
	  
On	  a	  une	  expérience	  humaine	  :	  chair	  de	  ma	  chair.	  
Jésus	  a	  choisi	  de	  mourir	  à	  notre	  place.	  
C’est	  un	  mouvement	  d’amour	  qui	  fait	  qu’il	  donne	  sa	  vie.	  
C’est	  la	  même	  sorte	  d’amour	  qui	  va	  jusqu’au	  bout.	  
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LA	  MÉDITATION	  GUIDÉE	  	  	  par	  Zoé	  Condrain-‐Morel	  
	  
Je	  me	  place	  dans	  une	  position	  confortable.	  
Je	  calme	  ma	  respiration	  et	  prend	  le	  temps	  d’écouter	  le	  silence.	  
Je	  me	  mets	  à	  la	  disposition	  du	  Père,	  du	  Fils	  et	  du	  Saint-‐Esprit.	  
Je	  répète	  cette	  phrase	  comme	  Moïse	  :	  	  	  «Médite	  cela	  en	  ton	  cœur».	  	  
	  
Silence	  (2’)	  
	  

1. Qui	  donc	  est	  Dieu?	  Comment	  sa	  nature	  de	  Père,	  Fils	  et	  Esprit-‐Saint	  résonne-‐t-‐elle	  
pour	  moi?	  	  

Silence	  (2’)	  
	  

2. C’est	  par	  la	  Trinité	  qu’on	  comprend	  que	  Dieu-‐Amour,	  que	  c’est	  une	  communion	  
d’amour	  ouverte,	  non	  pas	  un	  cercle	  fermé.	  Comment	  cet	  amour	  grandiose	  de	  
Dieu	  se	  révèle-‐t-‐il	  à	  moi?	  

Silence	  (3’)	  
	  

3. «Vous	  avez	  reçu	  un	  Esprit	  qui	  fait	  de	  vous	  des	  fils	  et	  des	  filles».	  Nous	  sommes	  
donc	  des	  Héritiers	  et	  Héritières	  de	  Dieu,	  fils	  et	  filles	  de	  Dieu.	  L’Esprit	  nous	  invite	  à	  
sortir	  de	  la	  peur	  et	  de	  l’esclavage,	  pour	  plutôt	  vivre	  dans	  la	  joie	  du	  Père.	  Est-‐ce	  
que	  je	  me	  laisse	  guider	  hors	  de	  la	  peur	  par	  l’Esprit?	  

Silence	  (4’)	  
	  

4. Dieu	  nous	  aime	  tant,	  qu’il	  révèle	  Sa	  vraie	  nature,	  qui	  est	  ce	  mystère	  de	  la	  Trinité.	  
Il	  murmure	  à	  l’intimité	  de	  notre	  cœur	  ce	  secret.	  Je	  n’ai	  pas	  nécessairement	  
besoin	  de	  comprendre	  ce	  mystère,	  mais	  je	  dois	  simplement	  le	  recevoir	  comme	  
un	  grand	  don	  de	  Dieu.	  	  

Silence	  (3’)	  
	  

5. Je	  suis	  à	  l’image	  de	  Dieu,	  enfant	  du	  Père,	  Héritier	  de	  Dieu	  comme	  le	  Fils	  unique	  
Jésus,	  dans	  la	  communion	  d’amour	  du	  Saint-‐Esprit.	  Cet	  amour	  qui	  donne	  et	  qui	  
se	  donne,	  il	  se	  retrouve	  en	  chacun	  de	  nous.	  	  Par	  le	  Père,	  figure	  parentale	  de	  
tendresse,	  il	  est	  au-‐delà	  de	  nous.	  Par	  le	  Fils,	  la	  Parole	  faite	  chair,	  il	  est	  parmi	  
nous.	  Et	  par	  l’Esprit-‐Saint,	  souffle	  créateur	  de	  vie,	  il	  est	  en	  chacun	  de	  nous.	  

	  
	  Silence	  (4’)	  
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LA	  PRIÈRE	  UNIVERSELLE	  par	  Francine	  Vincent	  
	  
Président	  
Nous	  sommes	  «	  enfants	  de	  Dieu	  »	  et,	  en	  toute	  confiance,	  nous	  pouvons	  le	  prier,	  
spécialement	  aux	  intentions	  de	  tous	  nos	  frères	  et	  soeurs	  
	  

R/	  Dieu	  d’amour,	  entends	  notre	  prière!	  
	  

• Père,	  nous	  crions	  vers	  toi	  en	  t’appelant	  «	  Abba	  ».	  
Révèle	  ton	  amour	  aux	  nouveaux	  baptisés	  ou	  confirmés,	  aux	  fiancés	  ou	  
jeunes	  mariés,	  à	  toutes	  les	  familles,	  à	  tous	  ceux	  et	  celles	  qui	  redécouvrent	  
la	  foi.	  Nous	  t’en	  prions.	  R/	  

	  
• Christ	  ressuscité,	  Fils	  à	  la	  droite	  du	  Père,	  nous	  croyons	  en	  toi.	  Suscite	  en	  

notre	  monde	  des	  témoins	  de	  ta	  victoire	  sur	  les	  forces	  du	  mal.	  	  Nous	  t’en	  
prions.	  R/	  

	  
• Esprit	  d’amour	  et	  de	  joie,	  nous	  t’implorons.	  Souffle	  sur	  notre	  monde	  un	  

vent	  d’amour,	  de	  paix	  et	  de	  solidarité.	  	  Viens	  au	  secours	  de	  ceux	  et	  celles	  
qui	  peinent	  et	  n’osent	  plus	  espérer.	  Accorde-‐leur	  la	  consolation	  et	  la	  paix.	  
Nous	  t’en	  prions.	  R/	  

	  
• Trinité	  sainte,	  Dieu	  d’amour,	  mets	  au	  cœur	  des	  croyants	  le	  désir	  du	  

dialogue	  et	  de	  la	  rencontre,	  pour	  qu’ils	  puissent	  bâtir	  ensemble	  un	  
monde	  plus	  humain.	  Nous	  t’en	  prions.	  R/	  
	  

Président	  
Dieu	  d’amour,	  tu	  exauces	  la	  prière	  de	  tes	  enfants,	  et	  nous	  t’en	  rendons	  grâce,	  à	  toi	  qui	  
vis	  et	  règnes	  maintenant	  et	  toujours	  et	  pour	  les	  siècles	  des	  siècles.	  Amen.	  

	  
	  
	  
TÉMOIGNAGES	  	  
des	  participants	  
	  
"Merci	  pour	  cette	  célébration	  apaisante	  !	  Seigneur	  que	  veux-‐tu	  que	  je	  fasse	  ?	  C’est	  ce	  
qui	  me	  reste	  de	  ma	  méditation.	  »	  (Lucie)	  
	  
"Et	  moi,	  je	  suis	  avec	  vous	  tous	  les	  jours,	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  monde	  (Mt	  28,	  20).	  Fiou	  !	  
Heureusement	  que	  tu	  es	  là	  Seigneur.	  J’ai	  besoin	  de	  toi	  !	  "(Louise)	  
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"Merci	  pour	  la	  belle	  année	  !	  Les	  versions	  paroissiales	  ont	  été	  appréciées	  !	  (Benoît)	  
	  
"Merci	  à	  vous	  tous	  et	  nous	  tous	  pour	  cette	  belle	  année	  remplie	  de	  la	  Trinité	  !	  Que	  
l’Esprit	  continue	  de	  souffler	  sur	  nous	  tous	  !	  Paix	  à	  vous	  !	  (Chantale)	  
	  
"Méditer	  pour	  toucher	  le	  fond	  de	  soi	  là	  où	  je	  suis	  et	  là	  où	  JE	  SUIS.	  Méditer	  pour	  se	  
retrouver	  Lui	  et	  moi	  dans	  un	  cœur	  à	  cœur.	  Et	  repartir	  insufflée	  du	  Souffle	  vivant	  pour	  
transformer	  le	  monde	  là	  où	  l’Esprit	  me	  conduira.	  	  Une	  année	  magnifique	  !	  Merci	  à	  tous	  
et	  à	  septembre	  prochain	  !	  (Francine)	  	  
	  


