AVEC LES ENFANTS NOUS PRÉPARONS LA FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ
Ce document s’adresse au parent qui accompagne l’enfant
Le signe de la croix
C’est le signe usuel par lequel on commence la prière. Mais souvent on le fait avec automatisme, sans
penser à ce que l’on fait, ni au sens du geste ni aux paroles. La préparation à la fête de la Ste Trinité est une
bonne occasion pour prendre conscience du geste que l’on fait sur le corps.
1 / On monte la main sur le front, puis sur la poitrine : On désigne ainsi l’espace du haut et du bas, du ciel et
de la terre, en disant : au nom du Père et du Fils.
Par là même, on rappelle que Dieu notre Père du ciel est le créateur de toute vie, celle de l’univers comme
celle de la terre et de tout ce qu’elle contient. Jésus est venu d’auprès de son Père, du ciel, sur la terre pour y
annoncer l’amour de Dieu toujours prêt à pardonner, à faire confiance à l’homme et à la femme. Jésus s’est
fait l’un de nous, il a partagé la vie des gens de notre terre : il a grandi dans une famille, il a goûté la
tendresse de Marie et de Joseph, il a joué avec des amis, puis a appris un métier qu’il a pratiqué durant
plusieurs années jusqu’à 30 ans environ.
On peut rappeler que ce geste vertical que l’on fait avec la main évoque l’unité du Père et du Fils.
2 / On trace une ligne horizontale avec la main, depuis l’épaule gauche jusqu’à l’épaule droite en disant :
Et du saint Esprit. Amen.
Cette ligne horizontale allant d’une épaule à l’autre rappelle notre place dans la construction du monde.
Depuis le commencement de la vie, Dieu a demandé à l’homme de continuer son œuvre de création. Dieu le
Père a voulu que chacun devienne son collaborateur pour construire la vie, et vivre en harmonie avec les
animaux, et avec la nature. Ce geste nous rappelle notre responsabilité et notre place dans le monde. Devant
l’immensité de la tâche, nous-nous sentons bien petits. Il nous faut l’aide du St. Esprit, le Don de Dieu que
nous avons fêté dimanche dernier.
« Esprit saint, rends-moi fort et courageux pour construire un monde où chacun a sa place, une terre ou il
fait bon vivre. Dieu notre Père compte sur moi et sur tous les autres. Et Jésus, qui a vécu sur notre terre,
nous a donné l’exemple, par son travail et au cours de ses rencontres avec les gens de son pays. Esprit saint,
aide-moi à imiter Jésus. »
Sainte Trinité, Dieu unique qui te fais connaître de trois façons, apprends-moi à avoir confiance en Toi et à
grandir avec toi, Père, Fils et St. Esprit. Apprends-moi à aimer comme tu aimes, car tu es amour : Amour du
Père pour son Fils, amour qui nous rejoint grâce au St. Esprit qui nous relie au Père et au Fils.

