
 

Prions autour du mystère de la Sainte Trinité 

 

Le matin : le signe de croix nous plonge dans le mystère de Dieu. 

        Lentement en faisant attention aux paroles. 

        Partir avec le nom du Père ou du Fils ou de l'Esprit 

        La journée, si je pense à Dieu, ce sera à travers le Père, ou le Fils, ou l'Esprit 

  Ex : Père, merci parce que … 

 

Le soir : lundi : Dieu, mystère insondable . Il n'est pas à ma mesure, ni sur mesure. Quelles 

sont les images du faux dieu qui m'empoisonnent ? « Petit Jésus » ? Bon Dieu ? Dieu porte-

bonheur ? Dieu protecteur ? Dieu copain ? …Pardon Seigneur parce que … Aide-moi à … je 

t'aime … 

               Mardi  : Dieu est l'inaccessible, l'inconnaissable . Il est le Tout-Autre .Il est ! 

Attitude d'adoration … Silence … Qui suis-je ?! 

    Mercredi : Mon attitude face à ce Dieu si grand : je refuse de demander des 

comptes à Dieu. Pardon si … aide-moi à … je t'aime … Accueil de l'inattendu de ce Dieu si 

grand … silence. 

    Jeudi  : Jésus a dévoilé un coin du voile . Jésus nous livre l'intimité de Dieu. Il est 

Amour. Il n'a pas comme qualité l'amour, il est Amour. Silence pour l'aimer … 

    Vendredi : Dieu est famille. Il est relation, bouillonnement de tendresse partagée. Le 

Père aime le Fils qui aime le Père, leur amour est personne : l'Esprit. Nous sommes appelés à 

aimer. Avec qui suis-je tendre ? Qui est-ce que j'aime moins ? Vers qui dois-je aller pour 

mieux aimer ? Présentons à Dieu des visages … silence pour se laisser aimer … 

     Samedi  :  le Père : il est don, il ne vit  

que pour son Fils. Si Freud m'énerve : il est source  

de tout amour … Père je t'aime … silence … 

     Dimanche : le Fils et l'Esprit.  Jésus est  

l'amour du Père fait homme. Il est sa parole vivante.  

L'Esprit est l'amour du Père et du Fils, il est souffle,  

feu … Je prie chaque personne de la Trinité et je  

bénis Dieu de me révéler son mystère … 

 Notre Père les uns avec les autres -  

Réjouis-toi, Marie - Signe de croix … 


