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Description :

L'icône d'André ROUBLEV (ci-contre) a été choisie comme Symbole de cette unité dans la pluralité.
â€¦.. L'icône â€¦ fenêtre sur le mystère de Dieu, et porteur d'un message spirituel. Cette oeuvre s'inspire de l'apparition de trois mystérieux personnages à
Abraham. (Livre de la Genèse Chap.18 (1-15).)
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Les trois anges ont des visages à la fois très proches et différents pour montrer que dans la Trinité, le Pére, le Fils et l'Esprit Saint sont distincts mais ne forment
qu'un seul Dieu.

réservés

â€¦. Le quatrième côté de la table est libreâ€¦L'homme serait-il ainsi appelé à participer à la vie de Dieu ?
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Dimanche de la Trinité - Pr 8, 22-31 ; Rm 5, 1-5 ; Jn 16, 12-15
Le signe de croix que nous faisons dans le secret ou ensemble à l'eucharistie professe notre foi
de chrétiens en Dieu Trinité . C'est Lui que nous fêtons ce dimanche.
Trois voix proposent, dans les textes de ce jour, d'entrer en communion avec Dieu Père, Fils
et Esprit.
La voix de la Sagesse chante la présence d'amour de Dieu, créateur dès le commencement,
qui trouve sa joie dans l'alliance avec les hommes et invite à la confiance.
La voix de Paul réveille l'espérance et la paix des croyants, leur rappelant que Dieu les a fait
entrer dans Â« le monde de la grâce Â», le monde de Dieu, par le Christ..
La voix de l'évangéliste loue l'action de l'Esprit qui rappelle aux baptisés les paroles de Jésus
et leur donne la force de les porter, les "guidant vers la vérité tout entière »
Il y a aussi la voix du psalmiste, la nôtre aussi peut-être, qui chante : O Seigneur, notre Dieu,
qu'il est grand ton nom, par tout l'univers !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 16,12-15

À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « J'aurais encore beaucoup de choses
à vous dire, mais pour l'instant vous n'avez pas la force de les porter.
Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas
de lui-même : il redira tout ce qu'il aura entendu ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître.
Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
Tout ce qui appartient au Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : Il reprend ce qui vient de moi pour vous le
faire connaître.

Pour en savoir plus, écoutez RCF Clarté :
Évangile du dimanche présenté par Anne Motte, Loïc Le Quellec tous les jeudis à 19h30 - Rediffusion le vendredi
suivant à 11h30, le dimanche suivant à 09h15.
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