
             

 

                                                           

                                                                          

 

 

                                                               

  

 

                                                             

                                            

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Orientation de la Catéchèse en Alsace 

DIMANCHE 7 JUIN 2020 - Année A  

             

Saint- Fils 

Père 

Dieu  

Rappelle-toi, le temps de Pâques 

s’est terminé par deux grandes 

fêtes :  

- L’Ascension : Jésus a rejoint son 

Père et a laissé un message à ses 

amis ! 

- La Pentecôte : Jésus a donné à 

ses disciples, un souffle nouveau :  

l’Esprit Saint ! 

Ces fêtes nous ont rappelé que 

DIEU est  

Père, Fils et Saint-Esprit ! 

 

Aujourd’hui, nous célébrons 

 la Sainte Trinité ! 

Ce mot est composé de deux mots : 

 « TRI » qui veut dire TROIS, 
car  Dieu est 

Père, Fils et Saint-Esprit ! 
 « UNITÉ » qui veut dire UN, 

      car ces trois personnes sont 

  unies par le même amour ! 
   

                                

         La Sainte Trinité c’est 
        1 SEUL DIEU en 3 PERSONNES !               

        1 =1X1X1 
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    Proposition 

pour les enfants 
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Esprit 

https://eu0.flamingtext.fr/Tools/download/coollogo_com.png?url=https://de27-engine.flamingtext.com/netfu/tmp28009/coollogo_com-8635987.png&_loc=image


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu es invité (e) à tracer sur toi un beau signe de croix : 

« Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit ». 

 
 

Tu évoques ainsi,  UN DIEU en TROIS PERSONNES : 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit ! 

Le signe de croix est le signe de l’AMOUR qui unit  

le Père, le Fils et le Saint-Esprit ! 

DIEU EST AMOUR ! 

Dieu, le Père Créateur, donne tout son amour à  

Jésus son fils, qui nous parle de l’amour du Père.  

Le Saint-Esprit est tout l’amour échangé entre eux,  

il éclaire notre vie, il nous donne du souffle pour que nous 
vivions dans l’amour du Père !  

 

La Sainte Trinité est le mystère de l’amour de Dieu ! 

En traçant sur toi le signe de croix, tu exprimes que :  

TU CROIS AU MYSTÈRE DE LA SAINTE TRINITÉ ! 

 

 

 

 

Un seul Dieu en trois personnes ! 

Le signe de croix ! 
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Refrain : 
Il faut être deux pour sʼaimer, 

Et trois pour s’ouvrir au 
partage. 

Il faut être Dieu pour aider, 
À vivre différents (3 fois) 

Dans lʼunité. 
 

2. À la table dʼAbraham, 

Ils sont trois venus de loin, 

Partageant un même pain, 

Un seul cœur, une seule âme. 

Refrain 
 

3. À la table où Dieu nous sert, 

La Parole est partagée, 

Et le Pain est distribué, 

Communion de gens divers. 

Refrain 
 

4. Dans la paix de Jésus Christ, 

Nous traçons avec nos mains, 

Une croix sur nos destins, 

Un soleil sur notre vie. 

Refrain 
 

5. Au nom du Père, 
Au nom du Fils, 
Au nom du Saint-Esprit : 
Dieu choisit trois mots jolis,          
Pour nous dire son mystère, 
Et nous rendre frères.  
 

1. Au nom du Père, 
Au nom du Fils, 
Au nom du Saint-Esprit : 
Dieu choisit trois mots jolis,          
Pour dire son mystère, 
Et nous rendre frères.  
Refrain 
 

 

Avant de découvrir l’Évangile de Saint Jean, tu es invité(e) à chanter  

                                    « Vivre différents dans l’unité » ! 

               Clique sur le lien :   https://www.youtube.com/watch?v=U5-1VLbuxTo 

 

Paroles et musique : Gaëtan de Courrèges © Bayard-Presse 

5 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=U5-1VLbuxTo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

RÉBUS 

Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle. 

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, 

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 

Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; 
celui qui ne croit pas est déjà jugé, 

du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de 
Dieu.  

 

 

« Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». 

C’est une des citations la plus connue de la Bible. 

Avec Jésus, nous découvrons la relation qu’il vit avec son Père. C’est pour aimer tous les 

hommes, que Jésus est mort sur la croix. Dieu nous a fait le don de son Fils. Nous avons 

célébré dimanche dernier, lors de la Pentecôte, Jésus qui nous a fait le don de l’amour 

qui l’unit à son Père : l’Esprit-Saint !  
La Sainte Trinité, c’est donc un seul Dieu en trois personnes, un Dieu d’amour, un Dieu 

de communion (commune union) entre les trois personnes et nous ! 

L'Esprit Saint habite notre coeur depuis notre baptême. C'est lui qui nous invite à 
connaître Dieu, il fait naître en nous le désir de devenir l'ami de Jésus. Avec force et 
souffle, il nous aide à partager autour de nous cet amour que nous avons reçu !  
Croire au mystère de la Sainte Trinité, c’est croire en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-
Esprit. C’est croire qu’il y a un lien unique entre Dieu Trinité et nous. C’est ainsi que nous 
entrons dans cette grande ronde de l’amour de Dieu ! 
 

                  Tu peux rejoindre cette ronde en te dessinant à l’emplacement prévu ! 
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Évangile  

de Jésus Christ            

selon Saint Jean 

   3,16-18 

 
 Site AELF 

 
 

 

LA RONDE DE 

L’AMOUR DE DIEU 

 

 

Un seul Dieu en trois personnes : c’est la ………………………. 

Réponse : TRI  NID  THÉ / TRINITÉ 
Pour mieux comprendre cet Évangile ! 7 
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Lis la phrase spirale en commençant pas l’extérieur, tu découvriras  

le trésor de la Sainte Trinité. Tu peux l’écrire ci-dessous :  

 

          
 

          
 

       
 

   

          
 

 

Réponse : Le mystère de la Sainte Trinité, c’est un seul Dieu en trois personnes :  Dieu le Père Créateur, donne 
son amour à Jésus son fils.  Jésus nous parle de l’amour du Père, et le Saint-Esprit est tout l’amour échangé 
entre eux. Il nous aide à partager cet amour autour de nous. La Sainte Trinité est une communion d’amour !   

                

 
Chaque chiffre correspond à une lettre : A=1  B=2 … 

       Écris dans les cases les lettres correspondantes ! 

LA TRINITÉ C’EST :  

21 14  19 5 21 12  4 9 5 21 
            

 

5 14  20 18 15 9 19 
        

 

16 5 18 19 15 14 14 5 19 

         
 

Réponse : un seul Dieu en trois personnes 
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Au nom du Père 
Main sur le front, je pense à Dieu,  
Le tout amour. 
Comme un père plein de tendresse,  
Il accompagne, il porte, il protège. 
Lorsque je tombe,  
Il me relève et m'encourage. 
Lorsque je fuis sur un chemin  
Où l'amour n'a pas sa place, 
Il m'attend patiemment. 
 

 
 

 
 

Tu es invité(e) à poursuivre ce temps de 

prière en contemplant l’icône de la Trinité. 

L’icône appartient à la tradition orientale. 

Le peintre Andréï Roublev (1360–1430) est 

un moine orthodoxe russe, c’est vers 1411 

qu’il a réalisé cette œuvre qui représente : 

La communion d’amour entre 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit ! 
 

          PRIÈRE 
 

Dieu Père, Fils et Esprit, nous avons 

été baptisés (es) au nom de la Sainte 

Trinité. 

Nous voulons dire que nous croyons 

en un seul Dieu :  

Père, amour et tendresse, 

Fils, joie du Père, sauveur et serviteur, 

Saint-Esprit, souffle, amour et vérité.  

Amen 

                                                          

D’après le site Idées caté 
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Au nom du Fils 

Main sur le cœur,  

Je pense à toi, Jésus. 

Tu me montres le chemin de la vie. 

Main dans la main avec le Père, 

Tu marches vers le prochain,  

Et tu me dis : 

"Va et fais de même!" 
 

Au nom du Saint-Esprit 
Main qui couvre mes épaules, je pense au don infini de Dieu. 
Avec Lui, je peux marcher vers mes frères, 
Avec Lui, je peux aller plus loin, plus haut ! 
 

 

 

 

 

 

Tu es invité(e) à faire les gestes tout en priant : 

 



 

 

 

                                                                                                                                                       

Réalisation de l’icône de la Trinité 

Matériel :  

- Une feuille couleur cartonnée plus grande que   

  la feuille de l’icône (pour le cadre) 

- Feutres ou crayons de couleur 

- Colle 

 

Réalisation :  

- Colorie l’icône avec des feutres ou des crayons de    

  couleurs. 

- Colle - la sur la feuille cartonnée en veillant qu’elle    

  soit bien centrée 

- Tu peux écrire en haut ou en bas, comme tu le   

   souhaites :  

        LA TRINITÉ, UNE COMMUNION D’AMOUR ! 

 

                   Pose l’icône dans ton coin prière ! 
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