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L’unité  
de la Trinité 

 

qui déborde jusqu’à nous. Ils sont trois ayant un 
même et identique amour.  

 
En Dieu il y a l’Aimant, l’Aimé et l’Amour, écrit 

saint Augustin, qui entreprit une recherche très 
poussée sur la Trinité. N’a-t-il pas dit que tenter 
d’expliquer ce mystère, c’est comme vider la mer 
avec une cuiller ? Thomas d’Aquin, dont la Somme 
théologique porte l’empreinte d’une réflexion philo-
sophique sur la Trinité, constatait à la fin de sa vie 
que tout ce qu’il avait écrit était de la paille! La rai-
son se bute à un problème insoluble quand elle veut 
définir ce dogme chrétien de la Trinité. Reste l'art, 
l'amour, le silence, la prière, l'adoration. 
 

Heureusement, il y a la théologie vécue des 
saints et des saintes, l'expérience des témoins et 
des mystiques, comme sainte Élisabeth de la Trini-
té, carmélite de Dijon du début du 20e siècle. Elle 
plonge dans le ciel de son âme pour se reposer 
dans ses Trois et faire ainsi la joie de Dieu. Elle 
nous a laissé une belle prière qu'elle a écrite d'un 
jet le 21 novembre 1904, "O mon Dieu, Trinité que 
j'adore". Voici la dernière strophe:   
 

Ô mes trois, mon Tout, ma Béatitude,  
Solitude infinie, immensité où je me perds, 
je me livre à vous comme une proie.  
Ensevelissez-vous en moi  
pour que je m'ensevelisse en vous, 
en attendant d'aller contempler en votre lumière  
l'abîme de vos grandeurs.  

C 
haque dimanche après la Pentecôte, les 
catholiques célèbrent la Sainte Trinité. Ce 
mot « Trinité » n’est pas employé dans la 

Bible, bien qu’on parle du Père, du Fils et de l’Es-
prit. Le théologien Tertullien crée ce mot à la fin du 
2ème siècle, qui suggère le pluriel (tri) et l’unité 
(unitas). Il est le fruit de la réflexion ecclésiale de 
presque deux siècles sur les activités différentes 
des trois personnes divines qu’elles exercent dans 
l’unité et la communion. 
 

Dieu est unique mais il n’est pas seul. Jésus le 
révèle comme un Père plein de tendresse et de mi-
séricorde qui prend plaisir à pardonner. Il envoie 
son Fils qui nous communique l’Esprit. La Trinité 
n’existe qu’en se donnant, en se recevant, en se 
partageant. Autrement dit, Dieu n’est qu’amour. Il 
est l’anti-pouvoir, l’anti-Narcisse, l’anti-indifférent. 
 

La Trinité est toujours en état de don et de 
rayonnement, d’où sa joie. « Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique: ainsi tout 
homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtien-
dra 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 » (Jean 3, 16-17). 
 

Dieu est amour, don, communion. 
 

Le monothéisme chrétien est un monothéisme 
trinitaire. Dieu est Un et Trine : le Père créateur, le 
Fils unique de même nature que le Père, l’Esprit qui 
procède du Père et du Fils. C’est mathématique-
ment clair en christianisme, mais difficile à com-
prendre. Un plus un égale Dieu, ou trois. 
 

Pour Grégoire de Nysse, un évêque du 4ème 
siècle, le Père est comme le soleil, le Fils, les 
rayons, et l’Esprit est la chaleur qui émane de l’en-
semble. On peut dire que Dieu existe selon trois 
manières d’aimer. Le Père est tout l’amour donnée, 
le Fils est tout l’amour reçu, l’Esprit est le « et » 
entre les deux, le baiser du Père et du Fils, disait 
saint Bernard, celui qui lie et relie. L’Esprit est tout 
l’amour partagé entre le Père et le Fils. Le Père ai-
mant dépose dans le Fils aimé son Esprit d’amour 
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Raoul Fontaine, Maurice Godart, Elsa Crivellari 

N�� ��59��� ����44����� �9 4��� : 
Famille Godart-Cerisier. 

 
Pensez à visiter le site  

de notre Unité Pastorale 
  

www.paroisse-mons.be 
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À 9h30, messe. 
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 « Gloire au Père, et au Fils,  
et au Saint-Esprit : au Dieu qui est,  

qui était et qui vient ! » 

14 C9�� : F6�� �9 C��8� �� �9 S��F �9 C����� 
ELMNOPQR SR JTUVU CWXPUY URQZN UMPNY JRMN             6, 51-58 
À 9h30, messe pour Paul Baude et son épouse, Robert 
Mambourg, Léopold Valentin. 

« Moi, je suis le pain vivant,  
qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ;  

si quelqu’un mange de ce pain,  
il vivra éternellement. » 

« L’Esprit de vérité rendra témoignage  
en ma faveur, a dit le Seigneur ;  

vous aussi, vous allez rendre témoignage. » 

28 C9�� : 1374� ��4�����  
ÉLMNOPQR SR JTUVU CWXPUY URQZN UMPNY MMYYWPRV    10, 37-42 
À 9h30, messe. 

« Descendance choisie, sacerdoce royal,  
nation sainte, annoncez les merveilles de Celui  

qui vous a appelés des ténèbres  
à son admirable lumière. » 

Avis important  
 
Suite à la décision du Conseil National de Sécurité du 
mercredi 3 juin, les célébrations liturgiques dans nos 
églises reprennent à partir du lundi 8 juin 2020. 
Limitation à 100 participants par célébration. 
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Une religieuse des Filles de 

Marie que les plus anciens 

ont connue à Ghlin s’est 

éteinte  
 
Ce 6 avril 2020, Sœur Simone Parisis 

s’est éteinte paisiblement à Pesche. Née le 30 avril 
1921 à Wasmes, elle avait 98 ans. En 1944, elle entre 
au couvent de Pesche et y fait sa profession un an 
plus tard sous le nom de Sœur Marie-Renée. C’est 
sous ce nom qu’on l’a connue et appréciée à l’école 
des Sœurs à Ghlin, où elle commence sa mission dès 
1946.  

En 1950, elle entreprend des études d’institutrice 
maternelle à l’école normale des Filles de Marie à La 
Louvière. Elle débute sa longue carrière d’enseignante 
maternelle et à Ghlin, elle tient la classe de troisième 
maternelle de 1953 à 1956.  

Elle est revenue à Ghlin en 2010, dans le cadre des 
commémorations du 175ème anniversaire de la Congré-
gation des Filles de Marie.  

M.-F. D. 

M����� R����-TV 
 
Radio  

Les messes Radio sont diffusées tous les dimanches 
et solennités de 11h à 12h sur La Première. Vous pou-
vez les réécouter sur www.cathobel.be/messes/
messes-radio-reecouter/ 

 
 Du 7 juin au 5 juillet à la paroisse Sainte-Alix 

(Woluwé Saint-Pierre). 
 

TV 

Les messes télévisées sont diffusées tous les 15 
jours de 11h à 12h sur La Deux. Compte tenu du con-
finement, les messes télévisées ont été diffusées jus-
qu’à présent à partir du studio du « Jour du Sei-
gneur » — Plateau du CFRT à Paris ou depuis le studio 
Keywall à Charleroi. Programme ci-dessous donné 

sous toutes réserves. 
 
 Dimanche 7 juin depuis l’église Saint-Léonard à 

L’Haÿ-les-Roses. Président : P. Armel Bouti, curé; 
prédicateur : Fr. Yves Combeau, dominicain. 

 Dimanche 14 juin depuis la chapelle N-D de la Paix 
du Monastère de l’Annonciade à Thiais. Président : 
Fr. Thierry Hubert, dominicain. 

 Dimanche 21 juin depuis la chapelle Sainte-Thérèse 
(Fondation des Apprentis d’Auteuil) à Paris (16e) 

 Dimanche 28 juin depuis l’église Sainte-Rosalie à 
Paris (13e). Président : P. Lionel Dumoulin, curé ; 
Prédicateur : Fr. Franck Dubois, dominicain. 

 
Retrouvez aussi sur KTO TV, la vie de l’Eglise en di-
rect, la vie de prière au jour le jour et les voyages du 
pape François. 
 
 Soit sur la télé : Canal 147 chez VOO  
    Canal 215 chez Proximus 

 Soit sur le web : ktotv.com 


