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La Sainte Trinité
6 et 7 juin 2020
Exode 34, 4-9 ; Cantique de Daniel ; 2 Corinthiens13, 11-13 ; Jean 3, 16-18
Le Dieu d’Amour et de Paix sera avec vous !
C’est Paul qui nous le dit ; Dieu est de Lui-même Le Dieu d’Amour et de Paix. Il l’est
profondément, radicalement, au-delà de Sa relation avec nous.
Dieu tendre et miséricordieux.
Voici maintenant la description du livre de l’Exode ; La tendresse de Dieu et Sa
miséricorde Lui sont intrinsèques.
Ces deux phrases nous montrent que Dieu n’est pas une entité abstraite et isolée.
Dieu est aimant, Il est l’Amour. Dieu est Amour d’une personne face à Lui.
Dieu est pacifique et pacifiant, Il est le Dieu de Paix. Dieu porte la Paix à toute personne
face à Lui.
Dieu est miséricordieux, Il est le Dieu de toute miséricorde. Dieu offre sa miséricorde à
toute personne face à Lui.
Dieu ne peut donc être Dieu qu’en présence de personnes liées à Lui de toute éternité,
de personnes qui lui soient consubstantielles. Nous voyons alors que la présentation de
la Trinité dans la révélation chrétienne n’est pas un ornement apporté à la personne
divine ni la description d’une vertu parmi d’autres. L’affirmation de la Trinité est une
nécessité pour que nous accueillions quelque chose de la révélation divine. La méditation
du mystère trinitaire est une grâce pour accueillir le mystère du salut que nous avons
vécu très intensément dans le temps pascal.
Contemplons le Dieu qui est en Lui-même, dans la parfaite communion de trois
personnes, aimant et aimé, pacifiant et pacifié, engendrant et engendré, vivifiant et
vivifié. Contemplons-Le dans ses trois personnes pour accueillir le salut, pour devenir avec
le Christ et par l’Esprit des êtres de miséricorde, des êtres de paix, des êtres d’amour. Car
c’est à cette dignité que le Seigneur nous invite. C’est cette vocation qu’Il nous révèle :
Par la découverte de Sa miséricorde nous est offert un cœur de chair qui nous pousse à
la miséricorde, à la paix, à l’amour.
Alors la Trinité ne sera plus pour nous un concept théologique abscons mais un
évènement de notre vie propre. La Trinité nous accueille, nous guide et nous attend pour
nous faire entrer dans la circulation d’amour entre les personnes divines, pour que le
monde sauvé vive de cette respiration d’amour.
« Car le Fils de Dieu s’est fait homme pour nous faire Dieu » S. Athanase
Etienne Maitre, diacre
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MESSAGE DU PAPE FRANCOIS À
L’OCCASION DE LA FUTURE JOURNÉE
MISSIONNAIRE MONDIALE : LA
MISSION EST UNE RÉPONSE À L’APPEL
DE DIEU
La mission est une réponse à l’appel de
Dieu
En cette année 2020 marquée par la
pandémie de coronavirus, « ce cheminement
missionnaire de toute l'Église se poursuit à la
lumière de la parole que nous trouvons dans
le récit de la vocation du prophète Isaïe :
"Me voici : envoie-moi !" (Is 6, 8). C’est la
réponse toujours renouvelée à la question du
Seigneur : "Qui enverrai-je ?" (ibid.) ». Ainsi
le Saint-Père débute son message pour la
journée Missionnaire Mondiale, qui aura
lieu le troisième dimanche d’octobre.
« Comme les disciples de l’Évangile, nous
avons été pris au dépourvu par une tempête
inattendue et furieuse. Nous nous rendons
compte que nous nous trouvons dans la
même barque, tous fragiles et désorientés,
mais en même temps importants et
nécessaires, tous appelés à ramer ensemble,
tous ayant besoin de nous réconforter
mutuellement. […] ».
La douleur et la mort font expérimenter
notre fragilité humaine, a continué le SaintPère, mais nous reconnaissons en même
temps que nous « sommes tous habités par
un profond désir de vie et de libération du
mal »», c’est dans ce contexte que l’appel
à la mission se présente comme une
« opportunité de partage, de service,
d’intercession. La mission, que Dieu confie
à chacun, fait passer du "moi" peureux et
fermé au "moi" retrouvé et renouvelé par
le don de soi ».

Une invitation au don de soi
Puis François revient sur le sens même de la
mission : « L’Eglise en sortie » : « Dans la
mission d'annoncer l'Évangile, vous vous
mettez en mouvement parce que l'Esprit Saint
vous pousse et vous porte». La vocation
personnelle vient ainsi du fait que nous
« sommes tous fils et filles de Dieu dans
l’Eglise, sa famille, frères et sœurs dans cette
charité que Jésus nous a témoignée ». La vie
que nous avons reçue gratuitement est une
«invitation implicite à entrer dans la
dynamique du don de soi ».
« La mission est une réponse, libre et
consciente, à l’appel de Dieu. » Cependant,
cet appel ne peut être reçu que lorsque nous
vivons une relation personnelle d’amour avec
Jésus. « Demandons-nous : sommes-nous
prêts à accueillir la présence de l’Esprit Saint
dans notre vie, à écouter l’appel à la mission,
soit à travers la voie du mariage, soit à
travers celle de la virginité consacrée ou du
sacerdoce ordonné, et de toute façon dans la
vie ordinaire de tous les jours ? », « Comme
Marie, la mère de Jésus, sommes-nous prêts à
être sans réserve au service de la volonté de
Dieu (cf. Lc 1, 38) ? Cette disponibilité
intérieure est très importante pour répondre
à Dieu : Me voici, Seigneur : envoie-moi ! (cf.
Is 6, 8). Et cela non pas dans l’abstrait, mais
dans l’aujourd’hui de l’Eglise et de
l’histoire.»
Du Pape François dans la Joie de l’Evangile :
19. L’évangélisation obéit au mandat
missionnaire de Jésus : « Allez donc ! De
toutes les nations faites des disciples, les
baptisant au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit, leur apprenant à observer tout ce
que je vous ai prescrit » (Mt 28, 19-20a). Dans
ces versets, on présente le moment où le

Ressuscité envoie les siens prêcher l’Évangile
en tout temps et en tout lieu, pour que la foi
en lui se répande en tout point de la terre.
20. Dans la Parole de Dieu apparaît
constamment ce dynamisme de “la sortie”
que Dieu veut provoquer chez les croyants.
Abraham accepta l’appel à partir vers une
terre nouvelle (cf. Gn 12,1-3). Moïse écouta
l’appel de Dieu : « Va, je t’envoie » (Ex 3,10)
et fit sortir le peuple vers la terre promise (cf.
Ex 3, 17). À Jérémie il dit : « Vers tous ceux à
qui je t’enverrai, tu iras» (Jr 1, 7). Aujourd’hui,
dans cet “ allez ” de Jésus, sont présents les
scénarios et les défis toujours nouveaux de
la mission évangélisatrice de l’Église, et nous
sommes tous appelés à cette nouvelle
“sortie” missionnaire. Tout chrétien et toute
communauté discernera quel est le chemin
que le Seigneur demande, mais nous sommes
tous invités à accepter cet appel : sortir de
son propre confort et avoir le courage de
rejoindre toutes les périphéries qui ont
besoin de la lumière de l’Évangile.
21. La joie de l’Évangile qui remplit la vie de
la communauté des disciples est une joie
missionnaire. Les soixante-dix disciples en
font l’expérience, eux qui reviennent de la
mission pleins de joie (cf. Lc 10, 17). Jésus la
vit, lui qui exulte de joie dans l’Esprit Saint et
loue le Père parce que sa révélation rejoint
les pauvres et les plus petits (cf. Lc 10, 21).
Les premiers qui se convertissent la
ressentent, remplis d’admiration, en écoutant
la prédication des Apôtres « chacun dans sa
propre langue » (Ac 2, 6) à la Pentecôte. Cette
joie est un signe que l’Évangile a été annoncé
et donne du fruit. Mais elle a toujours la
dynamique de l’exode et du don, du fait de
sortir de soi, de marcher et de semer
toujours de nouveau, toujours plus loin. Le
Seigneur dit : « Allons ailleurs, dans les bourgs

voisins, afin que j’y prêche aussi, car c’est
pour cela que je suis sorti » (Mc 1, 38). Quand
la semence a été semée en un lieu, il ne s’attarde pas là pour expliquer davantage ou
pour faire d’autres signes, au contraire
l’Esprit le conduit à partir vers d’autres villages.
Enfin : Un beau passage à méditer, extrait
d’un livre sur Saint François d’Assise :
« Sagesse d’un pauvre » de frère Eloi Leclerc.
« Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les
hommes [repris François]. Mais as-tu déjà
réfléchi à ce que c’est qu’évangéliser les
hommes ? Évangéliser un homme, vois-tu,
c’est lui dire : Toi aussi tu es aimé de Dieu
dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement lui
dire, mais le penser réellement. Et pas
seulement le penser, mais se comporter avec
cet homme de telle manière qu’il sente et
découvre qu’il a en lui quelque chose de sauvé,
quelque chose de plus grand et de plus noble
que ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une
nouvelle conscience de soi. C’est cela, lui
annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne peux le
faire qu’en lui offrant ton amitié. Une amitié
réelle, désintéressée, sans condescendance,
faite de confiance et d’estime profondes.
Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est
délicate. Le monde des hommes est un
immense champ de lutte pour la richesse et la
puissance. Et trop de souffrances et d’atrocités
leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut surtout
pas qu’en allant vers eux nous leur
apparaissions comme une nouvelle espèce de
compétiteurs. Nous devons être au milieu
d’eux les témoins pacifiés du Tout-Puissant,
des hommes sans convoitises et sans mépris,
capables de devenir réellement leurs amis.
C’est notre amitié qu’ils attendent, une amitié́
qui leur fasse sentir qu’ils sont aimés de Dieu
et sauvé en Jésus-Christ. »

« 9 JOURS POUR … »
Ce week-end, débute la nouvelle
édition des « 9 jours », ce temps
fort de mission pour la paroisse.
« Je vous donne ma paix » (Jn
14,27) est le thème des « 9 jours » de cette
année. Dans le souffle de la Pentecôte,
nous sommes tous appelés à être témoin
du Christ ressuscité qui vient nous partager
sa paix.
A cet égard, la participation de chacun
compte !
Vous pouvez être « missionnaire »
 en donnant un tract à une connaissance,
un(e) voisin(e), (tract papier, tract
électronique disponible sur le site)
 en invitant et en accompagnant une
personne en particulier à l’une ou l’autre
des soirées, ou à un autre temps
proposé…
 en venant participer à un temps d’accueil
et de rencontre sur le parvis.
 en venant participer pour vous-même à
telle ou telle des soirées proposées.
 en priant pour cette mission chez vous ou
dans l’église (créneaux d’adoration,
chapelet à 9h)…

MESSE D’AU REVOIR AU PÈRE NICOLAS
Dimanche 21 juin, le Père Nicolas
présidera la messe de 11h à la suite
de laquelle un verre d’au-revoir
sera partagé dans les ʺjardins du
presbytèreʺ (92bis bd du Montparnasse).
Une enveloppe pour permettre de lui faire
un cadeau de départ est à votre disposition
au secrétariat.

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES : Constantin Wattebled, Hugo
Jung, Darcyl Quinha, Alice Rochwerger,
Azélie Frémont
OBSÈQUES : Jean-Claude Bouston, Eliane
Tezenas du Montcel, François Grange

ORGANISATION DES MESSES
DOMINICALES
Rappel des consignes à respecter :
Le port du masque dans l’église.
Seules les places indiquées peuvent
être occupées, respecter la
distanciation réglementaire de 1m (2
chaises) entre personnes qui ne sont pas du
même foyer.
La communion ne peut être donnée que sur
la main.

DISTRIBUTION DE COLIS ALIMENTAIRES
Nous recherchons des
bénévoles pour aider à la
distribution de colis
alimentaires et à l'accueil (café-gâteaux) 3
fois par semaine (lundi, mercredi, vendredi)
pendant le mois de juin, de 11h30 à 12h45.
Contact : Xavier Nicolas,
xnicolas22@gmail.com

APPEL À DONS
Si, dans vos placards, vous avez des
sacs à dos à donner, ce sont des
objets très appréciés de nos amis
en précarité.

DENIER DE L’ÉGLISE
Le Denier de l’Église demeure une
ressource indispensable pour
l’équilibre économique de la
paroisse afin qu'elle puisse assurer
ses différentes missions.
Vous pouvez donner au Denier en ligne en
cliquant sur lien sécurisé sur le site de la
paroisse ou adresser votre chèque à l'ordre
de ADP-ND des Champs, à la paroisse, 92bis
bd du Montparnasse, 75014 Paris.

