
Gloire 

au Père, 

et 

au Fils, 

et 

au 

Saint-Esprit.

Restons en contact… Fête de la Sainte Trinité

Ce mystère, dans la mesure où il se révèle à nous, est sûrement 
indémontrable… mais il n’est pas invérifiable. Le mystère chrétien n’est pas un 
mur interdisant toute question sur Dieu. Le mystère chrétien est au contraire une 
percée, un angle d’approche d’un Dieu en perpétuelle révélation de soi, une 
perspective ouverte par l’Esprit qui nous achemine vers la Vérité toute entière. 
Parce que cette aventure a été connue de part en part par l’humanité de Jésus, 
nous savons que le mystère de la Trinité est aussi mystère de l’homme créé à 
l’image de Dieu. C’est dans notre vie d’homme qu’il nous sera donné de vérifier 
dans l’Esprit ce que le même Esprit nous dit de Dieu. Ainsi quand l’homme 
pressent qu’il n’existe qu’en aimant, il vérifie ce nom révélé de la Trinité que Saint 
Jean exprime : Dieu est AMOUR.

Frère Christian de Chergé, moine de Tibhirine
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Évangile de Jésus Christ 
selon saint Jean 3,  16-18

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.



HOMELIE

1+1+1=1. Désolé mais Dieu a horreur du calcul, ou plutôt de nos calculs. Ceci est une 
vraie difficulté pour nous qui vivons en une époque régie par la logique calculatoire : 
cela commence avec les cours de bourse, se développe avec la révolution numérique et 
les multiples algorithmes de Google ; cela se vérifie enfin dans notre manière de gérer 
notre temps comme une ressource précieuse comme de l’or. Tout se compte. Or le 
mystère de la Trinité n’est pas un problème de mathématiques dont il faudrait chercher 
la solution ou encore un programme informatique avec son code secret à décrypter. Ce 
n’est pas la puissance de nos instruments de calcul qui nous permettra d’en dire 
quelque chose de vrai. Il nous faut entrer dans une autre démarche qui est celle de 
l’humilité : humilité qui passe par une conversion de notre intelligence si sûre d’elle-
même. Le mystère de Dieu ne s’ouvre qu’aux humbles de cœur.

Notre conversion sera d’abord de bien comprendre ce qu’est un mystère. Dieu n’est pas 
une énigme à résoudre, une équation à solutionner ou encore un secret réservé à 
certains initiés. On ne fait pas le tour de la question de Dieu mais on y entre, ou pas. 
Car le mystère de Dieu n’est pas une question théorique et lointaine ; mais c’est la 
réalité la plus concrète, réalité dans laquelle nous sommes pris, que nous en soyons 
conscients ou non. Dieu est, avec ou sans nous. Le mystère de Dieu n’est pas un sujet 
pour certains illuminés ou intellectuels : il est la vérité la plus profonde qui vient 
éclairer en retour notre propre vie. Plus nous nous décidons à entrer dans le mystère 
de Dieu par notre intelligence et notre volonté, plus nous apprendrons à connaître qui 
nous sommes, d’où nous venons et où nous allons. Dieu se révèle à nous et nous fait 
comprendre ainsi le sens de notre existence : c’est en Lui que nous nous trouvons ; et 
sans Lui, notre vie est indéchiffrable. Le mystère trinitaire, d’un Dieu unique en trois 
personnes est la vérité de foi, le repère dogmatique qui nous permet d’interpréter 
notre vécu de manière juste et de comprendre la profondeur de l’histoire humaine.

Cela est vrai de multiples manières mais un lieu privilégié pour creuser cette 
affirmation est l’expérience de la famille, comme le Pape François l’a développé dans 
son exhortation apostolique La joie de l’amour (Amoris laetitia) : « Le Dieu Trinité est 
communion d’amour, et la famille est son reflet vivant. (…) ‘Notre Dieu, dans son 
mystère le plus intime, n’est pas une solitude, mais une famille, puisqu’il porte en lui-
même la paternité, la filiation et l’essence de la famille qu’est l’amour. Cet amour, dans 
la famille divine, est l’Esprit-Saint’. La famille, en effet, n’est pas étrangère à l’essence 
divine même. » (AL 11). 

La famille est le reflet du Dieu Trinité : aussi plus j’approfondis ma connaissance aimante 
du mystère de Dieu, plus je comprends à quelle vie est appelée ma famille. Plus je 
contemple l’amour qui unit le Père et le Fils, mieux je comprends la qualité de relation 
qui doit exister entre conjoints et entre parents et enfants. Plus j’approfondis le 
mystère de la communion divine faite d’unité et de distinctions plus je pressens que la 
vie de famille est faite d’une juste autonomie des personnes et en même temps d’une 
nécessaire interdépendance. En Dieu, chaque Personne est distincte et unique et en 
même temps partage une seule nature divine dans une pleine communion d’amour.



Et cette communion d’amour nous est transmise. Dieu nous communique son mystère 
pour faire de nous des dieux, comme nous l’avons entendu dans le psaume qui 
s’étonne de la grandeur humaine : « Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le 
couronnant de gloire et d’honneur ; tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets 
toute chose à ses pieds. » La Trinité Sainte n’est pas repliée sur elle-même dans une 
autarcie suffisante : elle s’ouvre et se donne à nous en nous créant et en nous sauvant, 
en nous donnant la vie à chaque instant. C’est ce que nous dit le Fils de Dieu, caché 
sous les traits de la sagesse divine dans la 1re lecture : « Je faisais les délices [du 
Seigneur] jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa 
terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. » Le Fils fait les délices du Père 
qui lui a tout donné et qui trouve sa joie en son Enfant bien-aimé. Et le Fils trouve ses 
propres délices dans la compagnie des fils des hommes. La joie qu’il reçoit de son Père, 
le lien d’amour qui les unit et qui est l’Esprit Saint, il nous le donne. Il nous donne part à 
son bonheur de fils pour que notre vie soit transformée par cet amour.

Saint Paul l’atteste : « L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint 
qui nous a été donné ». Par notre baptême et notre confirmation, nous avons reçu la 
plénitude de l’Esprit. Nous avons reçu en nous la source de l’amour qui nous permet 
d’aimer à notre tour comme Jésus nous a aimés. Et c’est seulement par cet amour que 
nous pouvons de plus en plus correspondre personnellement et ensemble à l’image du 
Dieu qui nous a créé : « C’est dans la famille humaine, réunie par le Christ, qu’est 
restituée ‘‘l’image et la ressemblance’’ de la Sainte Trinité (cf. Gn 1, 26), mystère d’où 
jaillit tout amour véritable. » (AL 71) Tel est le mystère de Dieu, non pas une énigme 
mais une source inépuisable d’amour pour celui qui est prêt à s’y abreuver avec 
humilité.

Dieu n’est pas calcul. Dieu est Amour. Il donne sans compter, sans calculer car que 
serait un amour calculateur ? En cette fête de la sainte Trinité, entrons donc dans la 
logique de l’amour. Retrouvons avec les mots de la Sagesse le sens du jeu : la Sagesse 
divine, le Fils de Dieu jouait devant son Père et dans l’univers, dans une pleine liberté 
d’amour. Aussi laissons tomber pour un temps nos nécessaires calculs afin de vivre cette 
fête ô combien gratuite de la Trinité : c’est je crois la seule célébration de l’année où 
nous pouvons fêter Dieu non d’abord pour ce qu’il nous donne, comme dans toutes les 
fêtes de notre salut, de Noël à Pâques, mais pour ce qu’il est en lui-même. Entrons 
donc dans cette louange gratuite qui est la joie des saints et des anges. Préparons-nous 
à notre activité éternelle : vivre des délices de Dieu et célébrer ce bonheur partagé.

Frères et sœurs, que l’Esprit Saint nous saisisse en ce jour. 

Qu’il change nos cœurs et nous conduise par son souffle 

vers la vérité toute entière, sur les pas de Jésus et jusque 

dans les bras du Père qui nous aime. 

Amen

Frère Jean-Alexandre de l’Agneau, Carme



https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.collegiale-saint-andre.fr%2Findex.php%2Fvitraux%2F1082-vitraux%2F345-0-vitrail-de-la-sainte-trinite&psig=AOvVaw0bxuqNF0vPNIOdb4M9x666&ust=1591271951364000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC_65DM5ekCFQAAAAAdAAAAABAJ


Le mot de Mère Marie-Christine, 

Abbesse de l’Abbaye Sainte-Marie du Rivet (33 Auros)

Juin… et nous entrons d’emblée dans le temps dit ordinaire 
et c’est avec Marie, avec la mémoire de « Marie, Mère de 
l’Église » que nous commençons ce mois si riche en fêtes et 
solennités. Au lendemain de la Pentecôte, en ce lundi 
anniversaire de la naissance de l’Église, nous pouvons 
regarder Marie et la prier pour qu’en nous l’Esprit reçu puisse 
accomplir son œuvre qui est de nous mener à la plénitude de 
ce à quoi nous sommes appelés par le Christ. Il nous est 
offert d’entrer dans l’intimité d’amour qui règne au sein de la 
Trinité, dans ce va-et-vient de charité qui ne s’éteint jamais.
Et tout au long de ce mois, la liturgie nous donnera d’entrer 
dans une richesse spirituelle inouïe avec la célébration de la 
Sainte Trinité, du Saint-Sacrement, du Sacré-Cœur, de la saint 
Jean-Baptiste et des saints Pierre et Paul. Autant de piliers 
sur lesquels nous appuyer pour entrer de manière différente 
à chaque fois dans le mystère et pour nous émerveiller. 
Depuis l’incarnation jusqu’à la résurrection du Christ, depuis 
son ascension et l’envoi de l’Esprit à la Pentecôte, l’Église ne 
cesse de rendre grâces pour le mystère offert à nous chaque 
jour. 
Et c’est chaque jour que nous pouvons nous aussi rendre 
grâce. Le Christ nous accompagne chaque jour pour vivre 
notre quotidien où se mêlent joies et pleurs, réussites et 
échecs, vie et mort, quotidien parfois surprenant, 
déstabilisant ou nous confirmant dans notre chemin, mais 
toujours lourd d’une promesse, celle de l’amour fou de Dieu 
pour tous les hommes.

Mère Marie-Christine 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.aquitaineonline.com%2Ftourisme-sud-ouest%2Fpartance-tourisme%2F3321-abbaye-sainte-marie-du-rivet.html&psig=AOvVaw29SnNX-X62DJLXvoZC0p9T&ust=1591285573679000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODav_D-5ekCFQAAAAAdAAAAABAR
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fabbayesaintemariedurivet.com%2F&psig=AOvVaw29SnNX-X62DJLXvoZC0p9T&ust=1591285573679000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODav_D-5ekCFQAAAAAdAAAAABAX


PARLONS FINANCES…

Les 5 principales ressources de l'Eglise sont les suivantes :

Le denier. Tous les baptisés sont appelés à participer au Denier de l’Église par un don : en ligne, sur le 
site du diocèse,  sur : « je donne à l’Eglise »

ou par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Bordeaux.

Les dons au Denier sont déductibles de l’impôt sur le revenu de 66 % du montant du don, dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.

La quête est une ressource vitale pour les paroisses. Elle sert à couvrir les frais de fonctionnement 
comme le chauffage, l’électricité, le fleurissement de l’église, les différentes activités pastorales.

Le casuel : le don fait à l’occasion des mariages ou funérailles. Il permet à la paroisse de couvrir les 
frais occasionnés par l’ouverture de l’église lors de ces célébrations

Les offrandes de messe : à la demande des fidèles, le prêtre peut ajouter une intention particulière 
lors de la messe (confier à la prière un malade, un nouveau baptisé …). Cette intention est 
traditionnellement accompagnée d’une offrande

Le legs : un soutien pour l’Eglise de demain

Depuis le 15 mars, nous ne pouvons plus nous rassembler en église, et nos paroisses 
ne perçoivent plus les différentes ressources (quêtes, cierges et différentes offrandes) 
pourtant essentielles à la vie de notre communauté.

Il est nécessaire de permettre à notre secteur de recevoir, par d’autres canaux, les 
moyens de poursuivre son action.

En faisant dès maintenant un don en ligne exceptionnel de solidarité au profit de votre 
paroisse, sur bordeaux.catholique.fr/solidarite-paroisses, vous lui permettez de 
poursuivre sa mission, en ces temps difficiles.

Pour un envoi de votre don par chèque :

Archevêché de Bordeaux

SOLIDARITE PAROISSES

183 cours de la Somme

33800 BORDEAUX

Tous les dons ainsi reçus seront reversés à 100% aux paroisses et 
donneront droit à un reçu fiscal. Pour cela les dons doivent transiter par le 
service des dons qui se chargera de les recevoir et d’éditer les reçus 
fiscaux.

Si vous êtes imposable, 66 % du montant de votre don pourra être déduit de votre 
impôt sur le revenu (en donnant 50 €n il ne vous en coûtera que 17 €).

http://denier33.fr/le-denier
http://denier33.fr/les-quetes
http://denier33.fr/les-quetes/le-casuel
http://denier33.fr/les-quetes/loffrande-de-messe
http://denier33.fr/les-legs
https://bordeaux.catholique.fr/solidarite-paroisses?utm_source=Emg_Coronavirus&utm_medium=email&utm_campaign=Coronavirus-2020&utm_content=url#portal-breadcrumbs


Chers amis,

Il y a quelques jours, je vous invitais à continuer à participer à la collecte de denrées 
alimentaires et de produits de première nécessité pour aider l'action de l'équipe du 

Secours Catholique auprès des familles en grande précarité...

Un grand merci à celles et ceux qui ont répondu à notre appel... MAIS Aujourd'hui nous 
franchissons un nouveau cap : LES RESTOS DU CŒUR qui fournissaient, chaque semaine, 

de la nourriture pour 5 jours à plusieurs familles que nous accompagnons CESSENT LEURS 
ACTIVITÉS JUSQU’À NOUVEL ORDRE !!! (c'est à dire jusqu'à la fin du confinement).

Certaines familles ont des revenus (même s'ils sont modestes) mais, pour deux d'entre 
elles, elles n'ont AUCUN REVENU (Personnes déboutées du droit d'asile, n'ayant pas le 
droit de travailler). Nous allons devoir suppléer... d'autant plus que les enfants sont à la 

maison et que les familles ne peuvent plus compter sur les restaurants scolaires pour les 
nourrir.

Concrètement : Si vous voulez faire un don, vous pouvez prendre rendez-vous par 
téléphone avec moi en appelant le 06 22 65 28 50, nous conviendrons ensemble des 
modalités de lieu et d'horaire pour le dépôt de ces dons dans le respect des "mesures 

barrières" et de l'éloignement physique des personnes. Vous devrez être muni de 
"l'attestation de déplacement dérogatoire" (nouvelle version) dûment remplie en cochant 

la 4ème case ("déplacements ... pour l'assistance aux personnes vulnérables")

Suivant la liste habituelle, nous avons besoin de : Conserves de viandes, poissons, légumes, 
fruits... Riz, légumes secs, lait, huile, ketchup, café, chocolat, gâteaux et céréales pour les 
enfants ... Lait, petits pots, couches pour bébés... Savon, dentifrices, shampoing, rasoirs 

jetables... Lessive, produit vaisselle, etc...

Pas besoin d'apporter beaucoup ou tout à la fois... mais dans la régularité nous aurons 
besoin de tout cela : Il nous faut tenir au moins un mois encore !

Merci pour votre partage solidaire !

Bien fraternellement

Michel Bord

Secours Catholique - CARITAS FRANCE 

Responsable de l'équipe locale en Créonnais

6, rue Auguste Renoir - 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux

06 22 65 28 50 - mbord@wanadoo.fr

https://www.paroissesarcinsrivedroite.fr/

Et comme toujours, plus de nouvelles sur le site du secteur…

mailto:mbord@wanadoo.fr
https://www.paroissesarcinsrivedroite.fr/

