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Après la fête de la Pentecôte, nous allons

découvrir ce qu’est la Sainte Trinité. On
entend dans le mot trinité le son « tri » qui
veut dire 3. 
C’est 1 seul Dieu en 3 personnes, Dieu le 
Père , Dieu le Fils , Dieu l’Esprit-Saint.
Nous ne devons pas choisir l’un ou l’autre,
c’est une seule et même lumière, une seule et
même foi qui se manifeste à plusieurs
niveaux.

Pourquoi on dit Trinité ? Pour dire que Dieu
est tellement amour, qu’il est triple.
Quand tu commences ta prière, n’oublie pas
le signe de croix, sur ton front, sur ton cœur,
puis sur ton épaule gauche et enfin sur ton
épaule droite. Apprends à le faire dans le
calme et le silence de ton cœur.
Dans ce signe de croix que tu fais sur ton
corps en disant: « au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit» , tu traces une croix, signe
que Dieu t’enveloppe tout entier. Tu peux
fermer les yeux pour mieux ressentir Dieu
qui vient en toi. 

Relie les points de 1 à 13



Tu peux colorier ce tableau



Je voudrais m'habiller de Dieu
Un poème du P Debruyne

Au nom du Père,
La main sur le front.

Je voudrais écrire Dieu
sur tous mes rêves.

Je voudrais marquer Dieu
sur toutes mes idées.

Je voudrais que la main de Dieu
soit sur toutes mes pensées

 
Au nom du Fils,

La main sur le cœur.
Je voudrais dire Dieu,

Je voudrais chanter Dieu
Avec tous les mots de mon amour.

Je voudrais planter Dieu
Dans tous les jardins de ma tendresse.

 
Au nom du Saint-Esprit,

La main qui fait la traversée
Et le voyage depuis une épaule

Jusqu'à l'autre épaule.
Je voudrais écrire Dieu

Sur tout moi-même.
Je voudrais m'habiller de Dieu

De haut en bas
Et d'une épaule à l'autre.

Je voudrais que le grand vent de l'Esprit
Souffle d'une épaule sur l'autre,

D'un bout du monde à l'autre
Jusqu'aux extrémités de la terre


