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Dimanche 7 juin 2020 – Sainte Trinité 
 

« Aime et fais ce que tu veux ! » 
 

 

 Bienvenue à toi pour cette nouvelle fiche OCA ! Pour démarrer notre réflexion, nous te 

proposons un photolangage. 

 

Qu’aimes-tu ? Que veux-tu ? 
 

Parmi les images suivantes :  

 entoure en rouge, ce que tu aimes ! 

 entoure en vert, ce que tu veux (pour aujourd’hui ou pour ton avenir) ! 

Bien entendu, une même image pourra être entourée deux fois. 
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 Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu !  
 

Évangile (Jn 3, 16-18) – Site AELF 

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.  

 
 Pour aller plus loin… 

 
Le dimanche 7 juin 2020, l’Église fête la « Trinité ». As-tu déjà entendu ce mot ? 
 
As-tu déjà participé à un Baptême ? Durant cette célébration, le prêtre (ou l’évêque, ou le 

diacre), dit à celle ou celui qui va recevoir le Baptême : « Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et 

du Saint-Esprit ». 

 
Notre Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit… Un seul Dieu en trois personnes… Un petit éclairage 

s’impose ! 
 

La minute théologique : 
 
« Dieu est amour. L’amour est unique. Il se donne. Dieu se fait connaître aux hommes 

comme Père, Fils et Saint-Esprit - un seul Dieu. Prenons l’image du soleil. Il est la source 

lumineuse. Ses rayons nous illuminent. Sa chaleur nous réchauffe ; elle provient du soleil 

par le rayon. La lumière et la chaleur viennent toutes les deux du soleil. Et nous en 

ressentons les effets. On peut utiliser cette  image pour évoquer Dieu, le Père, la source de l’amour. 

Jésus nous illumine. L’Esprit Saint nous réchauffe de sa présence. Le Fils et l’Esprit jaillissent du Père. 

Dieu le Père aime les hommes, il a envoyé son fils Jésus pour nous le dire. Aujourd’hui, l’Esprit Saint 

fait vivre en nous cet amour. » 

  

(En route pour la Confirmation, Éditions CRER Bayard, 2018) 
 

La Trinité… Un seul Dieu en trois personnes… Pas facile à comprendre… 
 

 À toi de jouer… Réalise un « nœud borroméen » ! 
 

 Pour cela, il te faudra trois morceaux de ficelle de même longueur et de 
préférence, de trois couleurs différentes.  

 
 Réalise ton nœud borroméen en t’aidant du dessin ci-contre : 
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 Prends ensuite une paire de ciseaux et coupe l’un des fils. Que se passe-t-il ? 
 

Pourquoi alors, d’après toi, les chrétiens utilisent-ils ce symbole du nœud 

borroméen pour parler de la Trinité ? 

 

Comme tu as pu le constater, l’on ne peut couper l’un des cercles sans que les 

deux autres soient désolidarisés. Là où les trois cercles se rencontrent, là se 

trouve le lieu de l’unité. 

 

Un seul Dieu en trois personnes : la Trinité !  
 
Dans cet évangile, il est également question de l’amour que Dieu a pour nous, le monde.  

Le jour de notre Baptême, nous sommes entrés dans cette grande famille des enfants de Dieu. 

Nous sommes alors devenus les fils et les filles bien-aimés du Père, par le Fils et dans l’Esprit.  

 

 
 Faisons encore un pas de plus… 

 
Trace sur toi le signe de croix… et réfléchis… 
 
Que signifie pour toi, faire ce geste ?  

Que veux-tu exprimer en traçant sur toi le signe de croix ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Tracer sur soi le signe de croix n’est pas anodin : cela nous engage ! 
 

Ce geste nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Par ce geste, que nous faisons trop 

souvent « machinalement » ou trop rapidement, nous nous rappelons que Dieu nous a sauvés, que 

Dieu est amour, que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint.  
 

Ce geste nous engage ! Nous « signons » notre vie comme on « authentifie » un document. Une vie 

« signée » de cette manière implique une certaine attitude : choisir ce qui nous fait grandir ! 

 
Reprends le photolangage découvert au début de cette fiche… 
 
« Aime et fais ce que tu veux ! ». Est-ce que tout ce que j’aime est toujours bon pour moi ? Est-ce que 

tout ce que je veux m’aide toujours à grandir dans ma relation à moi-même, aux autres et à Dieu ?  

 
En cette période de déconfinement, on entend souvent le mot « liberté ». Mais être libre, est-ce 

faire tout ce que je veux, quand je veux et comme je veux ? 
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« Aime et fais ce que tu veux » est l’une des citations les plus connues de St Augustin  

(grand théologien et évêque – né en 354 et mort en 430), mais aussi l’une des moins 

bien comprises…  Voici la citation dans son intégralité :   
 

« Ce court précepte t’est donné une fois pour toutes :  

Aime et fais ce que tu veux.  

Si tu te tais, tais-toi par amour, 

Si tu parles, parle par amour, 

Si tu corriges, corrige par amour, 

Si tu pardonnes, pardonne par amour. 

Aie au fond du cœur la racine de l’amour : de cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. »  

  
 

Cela change tout ! Alors maintenant : aimons et faisons ce que nous voulons, à la manière de Saint 

Augustin. 

 

 Réalise ton bracelet ! 
 
Matériel nécessaire : 

- un ruban (à toi de choisir la couleur) d’environ 20-25 cm de longueur 

(cela dépendra de la largeur de ton poignet) et d’environ 2 cm de 

largeur 

- un feutre noir 

 

Inscris sur ton bracelet (en centrant le texte à droite et à gauche) : « Aime et fais ce que tu veux ! ». 

Tu pourras ensuite le nouer à ton bras ! 

 

 
Et pour finir, voici un petit défi : il existe une tradition bien particulière à la fête de la Trinité.  

Voici 3 mots qui t’aideront peut-être à la trouver : sel, bénir et « fleur de la Trinité » - 

« Dreifaltigkeitsblume ». 

Sais-tu de quelle tradition il s’agit ? Sinon, n’hésite pas à poser la question à tes parents, à 

tes grands-parents… Mène l’enquête ! 

 
 

 Un temps de prière 
 

Au début de ce temps de prière, ton bracelet autour du bras, trace sur toi le signe de croix… 

Prends ton temps… Au nom du Père… et du Fils… et du Saint-Esprit ! Oui, tu fais partie de la 

famille de tous ceux qui croient en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint !  



                                                            Orientation de la Catéchèse en Alsace 
  

                                                                                                         Proposition pour les adolescents 
 

 

5 

Je pars sur la route… 
 

Chaque jour je marcherai au nom du Père qui est Amour ! 
 

Je me laisserai guider par Jésus, mon Phare, ma Lumière, mon Roc ! 
 

Et pour ne pas me décourager, je demanderai toujours la force de l’Esprit Saint ! 

 

 Une prière :  

Tracer sur soi le signe de croix n’est pas sans conséquence… Cela implique un agir ! 

Découvre cette belle prière. 

Terre de l’homme 

Donne-moi Seigneur d’habiter la terre, de l’habiter avec tout ce que je suis, 

Tout ce que je sais et tout ce que je rêve. 

 

Donne-moi Seigneur d’habiter la terre 

Avec toute la tendresse dont je suis capable, tout le courage qui m’habite, 

Toute l’espérance qui me berce le cœur. 

 

Donne-moi Seigneur d’habiter la terre avec mon cœur ouvert à tous, 

À tous ceux qui ne sont pas comme moi, 

Ceux qui ne me ressemblent pas, 

Ceux qui parfois me font un peu peur. 

 

Donne-moi Seigneur d’habiter la terre 

Avec mes limites mais aussi avec mes coups de cœur, 

Avec ma pauvreté et parfois ma richesse. 

 

Donne-moi Seigneur d’habiter la terre, un peu comme toi tu sais l’habiter. 
 

(Robert RIBER) 
 

 

 
 Un chant : « Laudate Dominum » - Un chant de Taizé 

 

Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=gEvIlbTE9wE 
 

Une vidéo réalisée durant le temps du confinement : 39 chanteurs,                    

12 instrumentistes de tout le diocèse de Cambrai pour louer le Seigneur 

(Laudate Dominum)... à la maison, avec un chant de Taizé. 
 

Paroles : « Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia ! » 

« Louez le Seigneur, tous les peuples. » 


