
 

 

APPRENDRE A PRIER LE PERE, LE FILS ET LE SAINT ESPRIT 

AVEC SAINTE ELISABETH DE LA TRINITE 

 

 O mon Dieu, Trinité que j’adore, aidez-moi à m’oublier entièrement 
pour m’établir en vous, immobile et paisible comme si déjà mon âme était 
dans l’éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, 
ô mon Immuable, mais que chaque minute m’emporte plus loin dans la 
profondeur de votre Mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre 
demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, 
mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute 
livrée à votre Action créatrice. 
 

 O mon Christ aimé crucifié par amour, je voudrais être une épouse 
pour votre Cœur, je voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer… 
jusqu’à en mourir ! Mais je sens mon impuissance et je vous demande de me 
revêtir de vous même, d’identifier mon âme à tous les mouvements de votre 
âme, de me submerger, de m’envahir, de vous substituer à moi, afin que ma 
vie ne soit qu’un rayonnement de votre Vie. Venez en moi comme Adorateur, 
comme Réparateur et comme Sauveur. 
 

 O Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous 
écouter, je veux me faire tout enseignable, afin d’apprendre tout de vous. 
Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je 
veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière ; ô mon Astre 
aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. 
 

 O Feu consumant, Esprit d’amour,  survenez en moi afin qu’il se fasse 
en mon âme comme une incarnation du Verbe : que je Lui sois une humanité 
de surcroît en laquelle Il renouvelle tout son Mystère. Et vous, ô Père, 
penchez-vous vers votre pauvre petite créature,  couvrez-la de votre ombre, 
ne voyez en elle que le Bien-Aimé en lequel vous avez mis toutes vos 
complaisances. 
 

 O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où 
je me perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi 
pour que je m’ensevelisse en vous, en attendant d’aller contempler en votre 
lumière l’abîme de vos grandeurs. 
 

Sainte Elisabeth de la Trinité  

EDITORIAL 
 

 

« NOTRE  MÈRE… » 

 

      Dans la Bible, dès la Genèse, la première femme, Ève  (en hébreu havvah  
de la racine hayah  qui signifie « vivre ») est désignée, par sa vocation même, à 
être la « mère de tous les vivants » (Gn 3,20). Et, effectivement, l’assimilation 
de la femme à sa fonction maternelle caractérise la légalité dans la plupart des 
sociétés antiques. C’est avec la naissance de Jésus, « conçu du Saint-Esprit » 
et « né de la Vierge Marie » (Symbole des Apôtres) qu’une nouvelle vision de la 
maternité apparaît qui associe cette dernière à la virginité. 
 Le culte marial met alors en valeur les qualités maternelles d’un point de 
vue chrétien. Au 12e siècle, la notion de « maternitas » désigne la mission de 
l’Eglise, épouse du Christ, et étend, au niveau théologique, cette dignité de la 
femme-mère. C’est avec le pape Paul VI, bientôt canonisé, qu’est proclamée 
Marie « Mère de l’Eglise », le 21 novembre 1964. Et le pape François a décidé, 
dans un décret du 11 février 2018, que la mémoire de la Vierge Marie, Mère de 
l’Eglise, sera désormais célébrée chaque année, le lundi de Pentecôte, pour 
toute l’Eglise Catholique. Dans la préface de cette messe de Marie, Mère de 
l’Eglise, la maternité divine de Marie continue de se manifester par sa prière :  
« Elevée dans la gloire du Ciel, elle accompagne et protège l’Eglise de son 
amour maternel ».  
 En ce dimanche de la Fête des mères, même si nous assistons à une 
certaine forme de désacralisation de la maternité qui éloigne la femme-mère du 
modèle hérité de la tradition judéo-chrétienne, nous reconnaîtrons toujours le 
rôle éminent et premier de la mère et nous aurons à cœur de célébrer toutes les 
mères en les entourant de notre affection. 
 Je voudrais, en conclusion de cette chronique, dédier le texte qui va 
suivre à une vieille dame de 90 ans maintenant et qui est toujours ma mère… 
Maman, ces mots de Khalil Gibran, grand poète et mystique chrétien maronite 
libanais, dans « Les Ailes Brisées », sont pour toi : « Le plus beau mot sur les 
lèvres de l’humanité est le mot « mère » et le plus bel appel, c’est « maman » ! 
C’est un mot plein d’espoir et d’amour, un mot doux et bienveillant qui vient des 
profondeurs de l’âme. La mère est tout : elle est notre consolation dans le 
chagrin, notre espoir dans le malheur, notre force dans la faiblesse. Elle est la 
source de l’amour, de la bienveillance, de la sympathie et du pardon. Celui qui 
perd sa mère perd une âme pure qui le bénit et qui le protège sans cesse ». 
 Nous aurons une affectueuse pensée et nous prierons pour tous les  
enfants qui perdent trop tôt leur mère… 

Edmond  SIRVENTE 
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DIMANCHE 27 MAI 2018 
Solennité de la Ste TRINITE 

Dt 4,32-34.39-40/ Ps 32/ Rm 8,14-17/ Mt 28,16-20 

 
 

REGARDE l’AUTRE  
 



 

 

 

 

Dimanche 27 mai - ATTENTION PAS DE MESSE A 9H 

Pèlerinage à Lisieux, Jeunes Pro env. 25-30 ans : Sur les pas de Ste Thérèse   
RDV 7h30, retour 21h30. Contact : baptiste.loevenbruck@gmail.com 
 

11h Messe en l’honneur de la Sainte Trinité. Confirmation des jeunes de 

l’Aumônerie et du collège Ste Louise par Mgr de SINETY  

16h30 Rencontre sur les grandes questions de bioéthique – Eglise 

Mercredi 30 mai 

20h AU CŒUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine 

Dimanche 3 juin 

11h Messe solennelle en l’honneur du Corps et du Sang du Seigneur   

FETE-DIEU - PREMIERE COMMUNION DES ENFANTS DU CATECHISME, 

suivie de la procession avec le Saint Sacrement pour bénir le quartier. 

A l’issue de la messe, lâcher de pétales de roses  

du haut des tours de l’église.  

VOUS ETES INVITES A APPORTER DES PETALES DE ROSES  

POUR LE LANCER SUR LE SAINT SACREMENT 

16h-18h  Rencontre A.C.O. Jourdain – Salle du jardin 

 

Lundi 4 juin - Pas de messe à 19h, heure de fermeture de  L’église -  

Mardi 5 juin 

20h15 Groupe de louange et d’intercession - Eglise 

20h15 Conseil pastoral paroissial – Salle du Jardin 

Mercredi 6 juin 

20h AU CŒUR DE LA PAROLE – 8 rue de Palestine 

Dimanche 10 juin 

11h Messe avec les témoignages de Sœur Marie-Rose et des nouveaux 

               confirmés. 

Mardi 12 juin - Réunion autour de notre Archevêque, sur les questions de 

bioéthique - 19h45 Départ pour l’église St Laurent   

68 bd de Magenta  75010 Paris - Métro Gare de l’Est  

Jeudi 14 juin 

20h Rencontre avec les catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine 

Vendredi 15 juin 

11h Messe de fin d’année avec le M.C.R. (Mouvement des chrétiens 

retraités). Vous êtes tous invités.  

Cette messe sera suivie par un repas fraternel apporté par chacun. 

Samedi 16 juin 

9h30 – 17h30  Sortie KT ouverte à tous les enfants de la paroisse  de 8 à 12 ans 

16h Rencontre de l’Eveil de la foi pour les 3-6ans – 8 rue de Palestine 

 

 
 

 

DES LIVRETS SUR LES QUESTIONS DE LA BIOETHIQUE 

 sont à votre disposition, gracieusement, à l’accueil pour avoir  
plus amples informations sur les sujets complexes qui touchent à la vie.  

******************************* 

NOTEZ DEJA SUR VOS AGENDAS : DIMANCHE 27 MAI 16H30 

**************************** 
 NOUS AVONS RENDEZ-VOUS AVEC NOTRE ARCHEVEQUE, MGR AUPETIT : 

MARDI 12 JUIN - 20H30 - ST LAURENT 

pour entendre et partarger sa réflexion. 
 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

PELERINAGE PAROISSIAL 
Sur les pas du Saint Curé d’Ars 

Ars-sur-Forment (Ain) 
3 – 4 novembre 2018 

Nombre de places limité – Participation de 100 euros 

Bulletin d’inscription à disposition 

Attention, le nombre de places pour les chambres individuelles 

sont limitées. Nous ne pourrons pas satifaire toutes les 

demandes . Premiers arrivés, premiers servis 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
 
 

Les 9 et 10 juin c’est la fête au village.  
Notre paroisse s’associe à cet évènement de quartier et propose deux 

visites d’église : le samedi 9 juin à 15h30 et le dimanche 10 juin à 16h. 
Rendez-vous devant la façade de l’église, sur le parvis. 

Animation musicale à 16h derrière l’église. 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

  
 

INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 


