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Rencontre d’initiation n°3 année 2

La Trinité

Voici quelques pistes pour une troisième rencontre de catéchèse d’initiation de
l’année 2. Elles ne sont pas exhaustives, à vous de les adapter, de les
transformer sans en faire ni un cours de religion, ni un moment de morale
chrétienne. Veillez à garder l’aspect initiatique qui se veut découverte
progressive de l’amour de Dieu et de la tradition chrétienne.
Bon travail.

La rencontre se veut :



Un temps de réflexion autour de Dieu Trinitaire.
Un temps d’appropriation et de méditation du mystère de la relation
trinitaire.



Une approche du Credo.



Un temps de prière.

Pour qui ?


Les familles qui ont inscrit un enfant aux parcours d’initiation chrétienne
et qui ont terminé la première année ou dont l’enfant a déjà communié. Il
se peut que des demandes aient été faites pour des jeunes handicapés, ils
seront intégrés à l’activité mais attention à l’accessibilité en chaise
roulante. Si le handicap est d’ordre mental, prévoir un membre de la
famille comme accompagnateur.



Les paroissiens soucieux d’accueillir ces familles.

Si les inscrits sont très nombreux, il faudra prévoir plusieurs propositions de
dates. Dans les UP où il n’y a pas de catéchistes, des parents seront sollicités
ainsi que des paroissiens volontaires.
Qui anime ?


Un animateur (prêtre ou responsable de la catéchèse, ou les deux)



Des catéchistes, des parents, des paroissiens…

Préparation préalable ?


Prévoir une reproduction en couleur de l’icône de la trinité de Roublev



et des photocopies de la reproduction en noir et blanc (voir annexe 1)
Faire apporter les évangiles reçus à la célébration précédente.
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Durée de la rencontre ?
Une heure trente suivie d’un temps de convivialité.
Matériel
 Des étiquettes avec le nom des enfants, des étiquettes vierges pour les
adultes qui y écriront leur prénom.
 Les photocopies et l’icône de la Trinité de Roublev.
 Une musique douce.
 Une photocopie du Credo par famille (annexe 3).
 Des crayons de couleur (ou marqueurs).
 Chaque famille apportera son évangile reçu lors de la célébration
précédente.
Déroulement
1. Accueil de tous à l’entrée de l’église. Si le temps le permet, l’accueil peut
se faire à l’extérieur. Des étiquettes, préparées à l’avance avec le prénom
de chaque enfant, seront distribuées. Les étiquettes qui ne seront pas
distribuées permettront de savoir qui n’était pas là. Il ne faut donc pas
prendre les présences. Des étiquettes vierges seront distribuées à chaque
adulte (parents et animateurs) pour y inscrire leur prénom.
Les étiquettes, outre la prise de présences, permettent de s’adresser à
quelqu’un, non pas un à un groupe anonyme.
Les animateurs, catéchistes et paroissiens « témoins de foi » accueillent
chaque famille avec bienveillance.
Si le groupe est nombreux, il est important de prévoir une activité « d’attente »
pour éviter des jeux intempestifs des enfants dans ou autour de l’église.
Exemples : apprendre un chant, relire les feuilles de la farde. Cette farde sera
complétée au fur et à mesure des rencontres, elle servira de mémoire
individuelle et familiale. Si la famille l’oublie lors des rencontres suivantes… pas
de problème, il leur suffira d’y mettre les feuilles reçues en rentrant à la maison.

1. Bienvenue par le ou les animateurs dans le fond de l’église.
Exemple à adapter : Bienvenue à la troisième rencontre de catéchèse d’initiation
de la deuxième année. Nous allons aujourd’hui aborder un thème difficile : « la
Trinité ».
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Jésus, nous commençons à le connaître, mais qu’en est-il de son Père et de l’Esprit
Saint ?
Nous avons tous en tête une image de Dieu, certains le voient comme un juge,
d’autres comme un père aimant, d’autres encore comme un consolateur ou comme
celui qui nous mène à plus d’amour…
Mais que nous en dit l’Eglise ? Partons à la découverte du Dieu Tout Autre…
Les participants restent en grand groupe mais des temps de réflexion en
petits groupes familiaux peuvent être prévus.
2. Temps de réflexion et de méditation
 Observation de l’icône de la Trinité de Roublev soutenue par une musique
douce. Cette observation se fera en silence avec comme seule consigne :
« Nous allons observer cette icône, cette image, pour nous laisser
imprégner par elle ». Des bougies peuvent être allumées devant l’icône.
Cette observation se terminera après quelques minutes lorsque les premiers
commenceront à bouger…
 Qu’y avons-nous vu ? Qu’avons-nous ressenti ?... Laisser s’exprimer grands et petits
Pour l’animateur (ne doit pas être lu)

Rien ne distinguerait l’une de l’autre les physionomies des trois anges, si ce n’était la relation que
chaque physionomie exprime à l’égard de l’« autre ». Nous avons ici trois générosités qui ne sont ni
opposées ni juxtaposées, mais « posées » l’une par rapport à l’autre - posées non devant l’autre,
mais en l’autre, de sorte que c’est dans cette relation d’amour que chaque personne divine « se
trouve » en tant que distincte, s’affirme et jouit de son bonheur. Chaque personne divine tend vers
l’autre comme vers le terme où elle obtient sa plénitude. L’icône de Roublev, par ce qu’elle nous fait
entrevoir du mystère de la Trinité, nous révèle le mystère de la charité suprême que notre charité
créée ne saurait rejoindre, mais dont elle peut recevoir son inspiration et son orientation.
Père Lev Gillet (Moine de l’Église d’Orient)

 A votre avis, quels sont ces trois personnages ?
Ces trois personnages représentent Dieu Père, Fils et Esprit.
Exemple de réponses à accueillir :
 Que savons-nous de Dieu le Père ?
Père de Jésus, créateur de toutes choses, il nous aime d’un amour de Père, il est le Tout
Autre…
 Que savons-nous du Fils ?
Jésus, vrai Dieu, vrai homme est venu sur terre il y a plus de 2000 ans nous révéler l’amour du
Père pour tous. Il est mort sur la croix et Dieu l’a ressuscité…
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 Que savons-nous de l’Esprit Saint ?
Esprit d’amour du Père et de Fils, il nous donne la force d’aimer, de pardonner, … Nous le fêtons à
la Pentecôte…
Saint Augustin disait : « Il y a un Père car il y a un Fils et inversement. Entre le
Père et le Fils il y a l’Esprit-Saint qui est le dialogue, le don, car l’Amour n’est pas
concevable sans un Aimant et un Aimé ».
 Observons une nouvelle fois l’icône
Pour le commentaire de l’animateur (ne doit pas être lu)
Une représentation dépouillée de l'hospitalité d'Abraham : André Roublev n'a gardé que "les
Trois" (Gn 18), vêtus pour partie de bleu signe de la divinité. Simplement, en arrière-plan, sont
indiqués : une maison, la Maison du Père, un arbre, où la Croix se métamorphose en nouvel
Arbre de Vie, un rocher, celui d'où jaillit l'eau de l'éternité, la grâce du Saint-Esprit. Le plat
dans lequel était servie la tête de veau qu'Abraham offrait à ses hôtes devient la coupe
eucharistique : elle est au centre de la composition.
Le Christ est symbolisé par l'ange du milieu, associé à l'Arbre. Ses vêtements bleu céleste et
brun terrestre, montrent l'union du divin et de l'humain, sans séparation ni confusion ; l'aile
sous l'aile du Père, il le regarde et s'incline vers lui et bénit la coupe de son propre sacrifice.
Le Père est symbolisé par l'ange de gauche. Chacun tient un bâton de pèlerin à la main, celui
du Père étant le seul vertical ; de même le rocher de droite et l'arbre du centre sont inclinés
vers la gauche ; le Père est le seul à avoir les deux épaules couvertes d'un manteau doré signe
de la divinité. Lui aussi bénit la coupe et son visage, dans sa paix même, est étrangement
douloureux. Mais il regarde l'ange de droite, dont le manteau vert, couleur de vie, couleur de
renouveau, anticipe la Résurrection.
L'Esprit vivifiant, symbolisé par l'ange de droite, c'est par Lui que le Père ressuscitera le Christ
et communiquera au monde la vie, une vie sans la moindre trace de mort, sans ombre
aucune, il n'y a pas d'ombre dans cette icône.
La géométrie de cette icône est remarquable ; elle est peinte dans un rectangle à la proportion
de 4/5. Le groupe des trois anges, très élancés, s'inscrit dans un cercle dont le centre est la
main du Christ, cercle lui-même contenu dans un octogone marqué en bas par les sièges. La
forme de la coupe qui repose sur la table est reprise à la fois dans l'espace délimité par les
jambes des deux anges, à droite et à gauche ainsi que par la forme de l'ange central.
L'inclinaison de tête des trois personnes suggère un mouvement circulaire et infini. L'axe
vertical de la croix passe par le rectangle de l ‘autel, la coupe, le corps du Christ et l'arbre, alors
que l'axe horizontal passe sur le cœur du Christ et les épaules du Père et de l'Esprit Saint.
Le plus marquant est cette place vide, en face, qui invite chacun à cette table, invitation encore
accentuée par la perspective inversée qui met le point de fuite chez celui qui regarde.
Cette icône, comme beaucoup en Russie au XVIIIème et XIXème, fut recouverte, d'un
revêtement en argent appelé rjsa ou riza, véritable chef-d'œuvre d'orfèvrerie.
Olivier Clément
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3. Que nous en dit l’évangile ?
 L’évangile nous parle-t-il de la Trinité ? Recherche et lecture du verset 19 en
Matthieu 28 « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples,
baptisez-les au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. »
Remarquons-le « au nom » qui est au singulier (un seul Dieu) et la virgule suivie du
ET qui exprime un lien entre chacune des personnes. Cette formule baptismale
nous dit très clairement quelle est la spécificité chrétienne : la Trinité.
Chacun peut se marquer d’un signe de la croix.
 Lecture en Matthieu 3,13-17
Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain ; il arriva auprès de Jean pour être baptisé par
lui. 14Jean s'y opposait et lui disait : « C'est moi qui devrais être baptisé par toi et c'est toi qui
viens à moi ! » 15Mais Jésus lui répondit : « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment. Car
voilà comment nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. » Alors Jean
accepta. 16Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment le ciel s'ouvrit pour
lui : il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17Et une voix venant
du ciel déclara : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; je mets en lui toute ma joie. »

 Distribution des feuilles « le Baptême de Jésus » (annexe 2).
Avec l’aide d’un grand, les enfants complètent la feuille.
 Mise en commun avec une réflexion commune « qu’est-ce qui me parle dans
ce texte ? »
 Distribution de la reproduction en noir et blanc de l’icône de Roublev avec
la consigne de la colorier à la maison (annexe 1).
4. Lien avec la liturgie : le Credo
Chaque dimanche à la célébration, nous professons la foi de l’Eglise : le
Credo.


Distribution du Credo habituellement récité pendant l’Eucharistie
dominicale (annexe 3).



Consigne : lisez le Credo aux enfants en leur demandant de repérer



les passages où l’on parle de Dieu le Père, de Jésus, de l’Esprit Saint.
Pendant la mise en commun, mettre en évidence :
-

« Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant »
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 Comment Dieu peut-il être Tout Puissant ?
Sa puissance se montre dans l’Amour que Jésus est venu nous révéler par son enseignement mais
aussi par ses gestes et son attention aux autres.
- « Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles… »
Jésus a révélé que Dieu est Père, il est éternellement Père en relation à son Fils unique, qui
éternellement n’est Fils qu’en relation au Père… CEC 240
-

« Je crois en l’Esprit Saint… »

L’Esprit de Dieu qui est tout amour, nous est donné pour qu’à notre tour nous puissions aimer les
autres. Le Saint Esprit tient son être à la fois du Père et du Fils.
Pour en savoir plus (ne doit pas être lu)
« Parce qu’il est à l’image de Dieu, l’individu humain a la dignité de
Personne : il n’est pas seulement quelque chose, mais quelqu’un. Il est
capable de se connaître, de se posséder et de librement se donner et
entrer en communion avec d’autres personnes, … » CEC n° 357
et « Tous les hommes sont appelés à la même fin, Dieu Lui-même. Il existe
une certaine ressemblance entre l’unité des personnes divines et la
fraternité que les hommes doivent instaurer entre eux, dans la vérité et
l’amour. L’amour du prochain est inséparable de l’amour pour Dieu. » CEC n°
1878.
Nous sommes tous des êtres de relation par essence. Nous sommes
appelés à nous reconnaître des personnes différentes, mais aussi
dépendantes les unes des autres. Nous sommes aussi appelés à nous
tourner vers l’autre/l’Autre et, ainsi, se découvrir au travers du regard de
quelqu’un d’autre.
A la suite du Fils, nous sommes enfants de Dieu et recevons ce même
amour qui fait de nous des frères ou sœurs des autres. Pour pouvoir
continuer à transmettre cet amour, il faut quelqu’un pour le recevoir. Je
deviens don pour l’autre et l’autre à son tour devient don pour moi.
Nous sommes invités à traduire dans nos vies cette relation Trinitaire qui
est le lieu même où se déploie l’Amour.
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5. Temps de prière
Après le temps d’intériorité (voir rencontre 3 de l’année 1) remettre l’icône de
Roublev, bougies allumées, pour un temps de prière personnelle soutenue par la
lecture d’une prière. Elle sera lue par l’animateur ou par quelques parents
volontaires.
Temps de silence

Béni sois-tu Dieu Père, toi qui nous aimes avec tendresse et miséricorde.
Tu es attentif à nos besoins d’amour, d’amitié, de reconnaissance,
nous t’en remercions. (Temps de silence)
Béni sois-tu Jésus, toi vrai Dieu et vrai homme.
Tu as connu toutes nos joies et nos difficultés. Tu as connu la haine des hommes
et la souffrance de la mort.
Merci de nous avoir ouvert la route vers le Père. (Temps de silence)
Béni sois-tu Esprit d’Amour toi qui illumines nos vies, qui nous rends réceptifs à
l’amour des autres.
Merci de nous guider vers l’amour du Père. (Temps de silence)
Après un temps de silence, l’animateur éteint les bougies.
 Remerciement et rappel du calendrier
 Temps de convivialité
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