
Sainte Trinité fête la réalité mystérieuse d’un 
seul Dieu dans l’unité d’amour de trois 
personnes distinctes, égales et 
indivisibles. Quand ils commencent 
leur prière, les chrétiens se marquent 
du signe de la croix sur le front, le 
cœur et les épaules en invoquant 
Dieu : Au Nom du Père, et du Fils et 
du Saint-Esprit : c’est la Trinité. La 
Trinité est Une : nous ne croyons pas en 

trois dieux, mais en un seul Dieu en trois personnes. Chacune 
des trois personnes est Dieu tout entier et n’existe qu’en union 
avec les deux autres dans une parfaite relation d’amour. Toute 
notre vie de chrétiens est une communion avec chacune d’elles.  

Dimanche comme un  jour de fête. Dans la 
religion chrétienne, le dimanche est un jour particulier, jour 
de repos consacré au Seigneur. La messe est un repas 
« dans un lieu vaste et bien aménagé »  avec de la 
lumière, des fleurs, de la musique et des chants, des 
couleurs, des ornements soignés et préparés avec cœur. 
Jésus a promis qu’il serait avec nous quand nous serions 
réunis en son  nom. Nous venons y nourrir notre cœur 
avec  la  Parole  e t 
l’Eucharistie, le Pain et le 
Vin, fruit de la terre, de la 
vigne et du travail des 
hommes. Le dimanche c’est 
Jésus qui nous rassemble et 
nous communions ensemble 
pour bâtir la fraternité autour 
de nous.  

Tu nous invites à la fête,  
Jésus Christ ressuscité, 

Tu nous invites à la fête,  
   Et nous venons te chanter.  

Il y a des fleurs et la table est prête, 
Nous venons te rencontrer. 

Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, 
Nous venons les partager. 

 

Dieu nous invite à la Fête 
On parle du “ pont de l’Ascension ”, du “ long week-end de la 
Pentecôte ”. Dans un souci d’aller jusqu’aux racines de notre 
calendrier, nous devons nous souvenir que ces noms désignent 
des fêtes de la tradition chrétienne.  

     

 

Ascension célébrée le  40e jour à partir de Pâques. 
Elle marque la dernière rencontre de 
Jésus avec ses disciples après sa 
résurrection et son élévation au ciel. 
Les disciples le virent s’élever et 
disparaître à leurs yeux dans la nuée. 
« Pourquoi restez-vous là  
à regarder vers le ciel » s’entendent 
dire les Apôtres. L’Ascension est un appel à un engagement 
dans le monde pour porter la Bonne nouvelle. Appel adressé 
aux Apôtres comme aux hommes de tous les temps. Il est 
l’articulation entre le désir du ciel et le service des 
hommes. La joie qui fait suite à cet évènement s’explique 
aussi par cette annonce du Christ « Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

Pentecôte 50 jours après Pâques, cet évènement ne 
peut être compris qu’en lien avec Pâques et l’Ascension. Jésus 
est mort pour le salut du monde le Vendredi Saint, ressuscité le 
jour de Pâques, parti rejoindre le Père à l’Ascension. Le Christ a 
fait une promesse qui se réalise : « vous allez recevoir une 
force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. »  
Les Apôtres et Marie entendent 
un bruit « pareil à celui d’un 
violent coup de vent » qui 
remplit la maison puis une sorte 
de feu qui se partageait en 
langues et se posa sur chacun 
d’eux. Remplis de l’Esprit Saint, signifié par le vent et le feu, 
« ils se mirent à parler en d’autres langues ». Ils eurent alors le 
courage de sortir de la salle du Cénacle où ils étaient 
craintivement enfermés. Ils commencent aussitôt à témoigner 
de la résurrection du Christ, à enseigner, à baptiser. Lors de la 
Pentecôte, l’Eglise est constituée par la force de l’Esprit de 
Dieu. A la suite de cet évènement naissent les premières 
communautés chrétiennes qui se sont ensuite organisées, 
développées et propagées.  

 

L’Église propose d’autres solennités, en semaine, à 
l’attention particulière des fidèles. Il s’agit notamment des fêtes 
de la Sainte Famille, la Fête-Dieu,  celles du Sacré-Cœur et 
du Christ-Roi. S’y ajoutent la fête de Marie Mère de Dieu, 
celle de Marie, Mère de l’Église et certaines fêtes de saints.  
Tous les autres jours de l’année sont marqués par des 
mémoires de saints. L’Eglise de la terre manifeste qu’elle 
est unie à la liturgie céleste. 

Jalonnée de fêtes l’année liturgique 
invite les chrétiens à accueillir Dieu dans leur vie et à rester 
tendus vers la venue du Royaume. Ces fêtes sont placées 
comme des repères sur notre chemin de foi.  L’Eglise       
« déploie tout le mystère du Christ pendant le cycle de 
l’année, de l’Incarnation et de la Nativité jusqu’à l’Ascension, 
jusqu’au jour de la Pentecôte et jusqu’à l’attente de la 
bienheureuse espérance et de l’Avènement du Seigneur » .  
Le dimanche et les jours de fête, les chrétiens se rassemblent 
dans la joie de célébrer, comme autrefois les premiers 
baptisés “assidus à l’enseignement des apôtres et à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux 
prières.”  
Pour nous aider à percevoir l’éternelle nouveauté de la foi, la 
liturgie leur donne des importances diverses et leur attribue 
des couleurs liturgiques diversifiées.  

    Acclamation hébraïque qui signifie « louer ».  
    Cri de jubilation de l’Église, l’Alléluia donne le     
    ton  de toute la liturgie.   


