UN DIEU TRINITÉ
QU’EST-CE QUE CELA CHANGE POUR NOUS ICI-BAS ?
Reconnaître en Dieu la Trinité, ce n’est pas jeter un regard indiscret sur le
secret de Dieu, c’est découvrir son vrai Visage et comprendre comment nous
pouvons nous insérer dans sa vie. La Trinité illumine jusqu’à notre amour humain
ici-bas, qui se doit d’être ouvert au tiers.

1.
« Dieu est amour » (1 Jean 4,8) : voici l’ultime parole que nous puissions avoir
sur Dieu. Il y a cependant deux manières de la comprendre. La première consiste
à comprendre « amour » comme « bonté », et Dieu est alors «
l’inconditionnellement bon ». C’est très juste, mais insuffisant car la Trinité est
ignorée. Comprendre la profondeur de l’amour de Dieu doit impérativement nous
renvoyer à la Trinité. Le mystère de la Trinité est le « mystère central de notre foi
» (Catéchisme de l’Église Catholique (CEC) 234).

2.
La seconde manière de comprendre « Dieu est amour » redonne à la Trinité sa
place centrale. Elle applique « amour » à Dieu en représentant son être même
comme mouvement, comme donation interpersonnelle, auto-communication,
dynamisme d’un être-ensemble. Dans la Trinité, chaque personne est relation,
c'est-à-dire don, et rien d’autre et le nom même des trois personnes divines
qualifie leurs relations. C’est seulement parce que Dieu est Trinité qu’il peut y
avoir « une place pour nous» en Dieu et cet espace pour nous en Dieu, c’est la
deuxième personne de la Trinité, le Fils : nous sommes fils dans le Fils. Le
mystère de la Trinité n’est pas seulement une connaissance qui se révèle à nous,
c’est le mystère de notre insertion même dans le mystère du Christ, et par lui en
Dieu. C’est le mystère de notre salut.

La Sainte Trinité :

https://fr.wikipedia.org

3.
Pour nous ici-bas, il en résulte que l’amour a lui-même une structure ternaire :
«Dieu lui-même n’est pas atome, mais relation, parce qu’il est amour, et c’est
pourquoi il est vie. De là vient qu’un reflet du mystère éternel illumine l’amour
humain réciproque » (J. Ratzinger, La mort et l’au-delà, p.164).
Tout amour humain, pour être parfait, ne peut être simplement binaire (entre deux
personnes). Il doit être « trine » : inclure le tiers. L’amour doit toujours s’ouvrir
aux tiers car la Trinité est source mais aussi modèle de tout amour. Ainsi la
perfection dans l’amitié suppose que celle-ci n’accapare pas narcissiquement pour
soi l’ami, mais s’ouvre au tiers. De même la perfection dans l’amour, don de soi,
suppose la fécondité, c'est-à-dire l’ouverture de cet amour sur l’autre. Et même
l’amour que nous avons pour Dieu doit s’ouvrir au tiers. C’est vrai au niveau
individuel - notre vie spirituelle doit être contemplative et apostolique, et aussi au
niveau ecclésial - l’Église est en soi missionnaire et évangélisatrice.

Père Nathanaël Pujos
https://questions.aleteia.org/

La vie de la paroisse
Autour de la cathédrale
Célébrations
Dimanche 30 mai

Sainte Trinité (B) – blanc

9 h 30
11 h 30

Aux intentions des paroissiens
Feu Adélard Lachaine - Familles Lachaine et Deslauriers

cath.
cath.

Saint Justin, martyr – rouge

Mardi 1 juin
12 h 10

cath.

Saint Charles Lwanga et compagnons, martyrs – rouge

Jeudi 3 juin
12 h 10

Pour l'évangélisation de la race humaine –
par Tom Ortowski

cath.

En l'honneur du Coeur Sacré de Jésus et du
Cœur Immaculée de Marie - par une famille chrétienne

Dimanche 6 juin

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (B) –
blanc

9 h 30
11 h 30

Aux intentions des paroissiens
En l'honneur de saint François de Laval –
par Le Séminaire de Québec

cath.
cath.

QUÊTES

: 16 mai : 353.10$
CAPITATION : 1 840.00$

DON

: 80.00$

L’orgue Casavant de la Basilique-cathédrale est en restauration,
merci à Desjardins pour le soutien financier de ce projet.

Autour de Notre-Dame-des-Victoires
Célébrations
Dimanche 30 mai
11 h
Défunts Thérèse Bourassa et Julien Laverdière –
par Thérèse et Lyna
Dimanche 6 juin
11 h
Défunts Albert et Marie Kanawaty –
par Joseph et Alice Kanawaty

Merci !

QUÊTES : 16 mai : 149.00$
CAPITATION : 160.00$

DON

: 40.00$

Autour de Notre-Dame-de-la-Garde
Célébrations
Dimanche 30 mai
9 h 30
Feu Lucille Plante Gagnon (1er ann.décès) Parents et amis aux funérailles
Dimanche 6 juin
9 h 30
Feu Jacqueline Bégin (1er ann.décès) Parents et amis aux funérailles
: 16 mai : 451.50$
CAPITATION : 1 770.00$
QUÊTES

DON

: 220.00$

Aux prières
Mme Marie Desnoyers, de notre communauté, décédée
le 11 mai 2021 à l’âge de 65 ans, conjointe de M. Marc
Noël. Une liturgie de la Parole a été célébrée le 21 mai
dernier en la chapelle du Parc Commémoratif La
Souvenance. Nos condoléances à toute la famille.
Mme Denise Trudel, décédée le 11 décembre 2020 à
l’âge de 85 ans. Elle était veuve de M. Bertrand Crédit.
Ses funérailles ont eu lieu, ce samedi 29 mai à l’église
Notre-Dame-de-la-Garde. Nos plus sincères sympathies à la famille.

Les intentions de prière du Saint-Père
Mai 2021
Le monde de la finance
Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler
le domaine des finances
et protéger les citoyens contre ses dangers.
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