
LA SAINTE TRINITE
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Regarde la réponse en vidéo : 
La Sainte Trinité, qu'est-ce que c'est ?

Dimanche prochain, nous fêtons la fête des Mamans,
mais c’est aussi la fête de la Sainte Trinité !

Que veut dire « Trinité », à quoi te fais penser ce mot
?
Trinité, veut dire 3 en 1.
Ce sont les 1ers chrétiens qui ont inventés ce mot quand
ils ont découvert que Dieu est en même temps Père,
Fils et Esprit, Dieu est 3 en 1 !
Les chrétiens ne croient qu’en un seul Dieu, qui est
Père, Fils et Saint Esprit.
Et toi, tu connais des objets qui sont aussi 3 en 1 ?

https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-c-est-la-sainte-trinite/199
https://www.youtube.com/watch?v=d-N2ANbj-K0&t=11s
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Le signe de la Croix, c’est le signe de reconnaissance des chrétiens et quand on le fait, on rappelle que Dieu est 3 

en 1 en disant « Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ».

Mais la croix est aussi le symbole de la mort de Jésus, lorsqu’il a offert sa vie par amour pour nous.

Lorsque l'on fait ce geste, nous disons à ceux qui nous regardent que nous sommes chrétiens.

Nous disons aussi que nous croyons que Dieu est Père.

Que nous savons que Jésus est mort par amour sur la croix et cela pour chacun de nous.

Que nous croyons en sa Résurrection.

Que nous croyons que l'Esprit Saint souffle toujours sur le monde.

LE SIGNE DE LA CROIX

Apprends à faire le signe de croix
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*Au nom du Père

Main sur le front, je pense à Dieu, Le 

tout Amour.

Comme un père plein de tendresse, il 

accompagne, il porte, il protège...

Lorsque je tombe, il me relève et 

m'encourage.

Lorsque je fuis sur un chemin où 

l'amour n'a pas sa place,

Il m'attend patiemment.

*Au nom du Fils

Main sur le cœur, je pense à toi, 

Jésus.

Tu me montres le chemin de la vie:

Main dans la main avec Le Père,

Tu marches vers le prochain et tu me 

dis:

"Va et fais de même !"

*Au nom du Saint-Esprit

Main qui couvre mes épaules, je 

pense au Don Infini de Dieu.

Avec Lui, je peux marcher vers mes 

frères,

Même dans les jours noirs et difficiles.

Avec Lui, je peux aller plus loin, plus 

haut !

PRIERE : LE SIGNE DE CROIX

Dessine et colorie

Peut-être as-tu déjà vu
cette image ? Elle
s’appelle l’Icône de la
Trinité et elle a été
peinte par un russe
(Andreï Roublev) au 14e

siècle.


