Pour méditer déjà les textes du 11 juin 2017 (TRINITE)
REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. PORTRAIT DIVIN « Dieu tendre et miséricordieux » (1° lect) ; « Dieu d’amour et de
paix (2° lect) ; « Dieu a tant aimé le monde… » (ev). Est-ce bien toujours ainsi que
nous parlons de Dieu ? Arrive-t-il que nous le présentions peu miséricordieux,
responsable des maladies, juge redoutable… ?
2. LOUANGE. Si Dieu a tant d’amour, pouvons-nous faire autre chose que le louer ?
(cantique). Si notre louange est faible, est-ce parce que notre contemplation est
faible ? Comment stimuler notre louange ?
3. LA TRINITE ET LES HOMMES. Dieu offre aux hommes ses richesses : « La grâce du
Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit » (2° lect).
Voyons-nous des signes que ces richesses sont offertes aujourd’hui ?
« Dieu… a donné son Fils » : essayons de faire apparaître ce que Dieu exprime par ce
don.
4. LA TRINITE. Saint Paul nomme les trois personnes ensemble ; saint Jean nomme
seulement le Père et le Fils ; mais il mentionne la foi ; dirions-nous que le Saint Esprit
réalise ce miracle de faire des hommes de foi dans une société matérialiste ?
PRIERE POUR AUJOURD’HUI
Après la 1ère lecture
- « Le Seigneur vint se placer auprès de Moïse »
Père, viens te placer auprès de ton peuple ! Viens te placer auprès de nous !
- « Il dit : ‘Le Seigneur tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour »
Tu as le plus beau nom ; ton nom est au-dessus de tout nom !
- « Moïse dit : « Tu pardonneras nos fautes ; tu feras de nous ton héritage »
Ton amour est sur nous ; Notre confiance est dans ton nom très saint.
Après la 2ème lecture
- « Soyez d’accord entre vous, vivez en paix »
Père, Fils et Saint Esprit, tu vis dans la communion ; donne-nous ta communion.
- « La grâce du Seigneur Jésus, l’amour de Dieu et la communion du Saint Esprit »
Toute ta richesse, tu la donnes aux hommes ! Loué sois-tu !
- « Saluez-vous par un baiser de paix »
Tu veux que les disciples échangent le même baiser que toi. Béni sois-tu !
Après l’évangile
- « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique »
Ce n’est pas nous qui t’avons aimé, Seigneur ; c’est toi qui nous as aimés le premier.
- « Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé »
Tu ne penses qu’à sauver ce qui est perdu, à guérir ce qui est malade. Loué sois-tu
- « Quiconque croit au Fils obtient la vie éternelle ».
Donne aux hommes de croire en ton Fils ; donne aux hommes la vie éternelle.

