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 « Le Mystère de Dieu »
Une petite fille veut dessiner Dieu: elle demande une feuille blanche à sa mère
et ses plus beaux crayons à colorier, car dit-elle: « je vais faire un dessin très
important ». On lui a dit que Dieu est très beau. Après quelques essais, elle
décide de ne pas faire son dessin parce que, dit-elle, « je ne ferais que l’abîmer
». Oui Dieu est un mystère et vouloir le définir, c’est risquer de l’abîmer.

Dieu-Trinité,  c’est  une  grâce  pour  nous.  Pour
l’expliquer,  je  pars  de  la  légende  de  Narcisse.  Il
s’agit  d’un  jeune  homme totalement  épris  de  sa
propre beauté.

Il  cherche partout son image, dans les miroirs de
son palais ou dans les miroirs que forme l’eau des
petits  lacs.  Il  peut  y  retrouver  cette  beauté,
jusqu’au  jour  où,  passant  au  bord  d’un  étang  et
voyant  se  refléter  dans  l’eau  son  propre  visage
adoré, en voulant le rejoindre, il se précipite dans
l’étang où il  périt. Sur son corps, des narcisses se

mirent à fleurir. Cette légende nous montre que l’Antiquité avait déjà compris la
stérilité d’un amour qui se replie sur lui-même et d’un égoïsme qui s’idolâtre.
Et voici que, pour nous rendre totalement libres de cet égoïsme, le Christ nous
révèle la divine Trinité. Le grand trésor de l’Évangile. Le grand secret de l’amour.
La découverte la plus merveilleuse qui soit.

Sachant que Dieu est unique, les croyants étaient tentés de penser qu’il était
un  être  solitaire  qui  passait  son  éternité,  si  l’on  peut  parler  ainsi,  à  se
contempler  lui-même,  à  se  louer,  à  s’admirer,  et  à  exiger  de  ses  créatures
qu’elles  aussi  le  louent  et  l’admirent.  Dans  cette  perspective,  Dieu  pouvait
devenir un cauchemar; Dieu ne pouvait que devenir un Narcisse à une échelle
infinie, un égoïsme qui s’idolâtre lui-même.

Or voici que la révélation de La Trinité dissipe pour toujours ce cauchemar, en
nous apprenant que la vie de Dieu est communion d’amour.

Et cette vie d’amour qui déborde se transmet jusqu’à nous. Dieu est amour et
charité. On vit Dieu chaque fois qu’on pose des actes de charité. Dieu est pure
générosité vécue en toute humilité. C’est ce que nous enseigne le Christ le soir
du jeudi saint en lavant les pieds de ses disciples.

Rencontrer le Christ, ça nous change sans qu’on le réalise. Le disciple regarde
son  mentor  et  essaie  de  faire  comme  lui…  ce  qui  provoque  en  nous
l’engagement quand notre regard se porte sur le Christ. Dieu est là où la misère
humaine devient une invitation à l’oubli de soi et au partage. Dieu est là où la
gratuité du cœur est spontanée. 

Gilles Baril, prêtre

199



Prière d'une petite cruchePrière d'une petite cruche
Seigneur, excusez-moi si je vous dérange! 
Il m'est venu à l'idée tout à l'heure que vous aviez peut-être 
besoin d'un saint... 
Alors, je suis venu pour la place, je ferai très bien l'affaire!
Quoi qu'on en dise, le monde est rempli de gens parfaits. 
Il y en a qui vous offrent beaucoup de sacrifices et,
pour que vous ne vous trompiez pas en les comptant,
ils les marquent avec une petite croix sur un carnet. 
Moi, je n'aime pas faire des sacrifices. 
Ça m'ennuie énormément. 
Ce que je vous ai donné, Seigneur,vous savez bien que vous l'avez pris 
sans permission. 
Tout ce que j'ai pu faire,c'est de ne pas rouspéter...
Il y a aussi des gens qui se corrigent d'un défaut par semaine. 
Il sont forcément parfaits au bout d'un trimestre. 
Moi, je n'ai pas assez confiance en vous pour faire ça. 
Qui sait si je vivrais encore au bout de la première semaine? 
Vous êtes si imprévisible, si impulsif,mon Dieu! 
Alors, j'aime autant garder mes défauts...en m'en servant le moins 
possible.
Les gens parfaits ont tant de qualités qu'il n'y a plus de place en leur âme
pour autre chose. Ils n'arriveront jamais à être des saints. 
D'ailleurs, ils n'en ont pas envie...de peur de manquer à leur humilité.
Mais, Seigneur, un saint, c'est un vase vide avec un peu de boue au fond. 
Ce n'est pas propre, je le sais bien...Si vous ne voulez pas de moi non 
plus, Seigneur, je n'insisterai pas.
Réfléchissez pourtant à ma proposition,elle est sérieuse. 
Quand vous irez dans votre cellier, rappelez-vous que vous avez,quelque 
part sur la terre une petite cruche à votre disposition!...

Visitation de la Vierge Marie 31 mai
Marie la toute première disciple missionnaire. 

Une expression populaire dit :’ donner au 
suivant’. Marie a reçu et accepté le don 
vivant de l’enfant Dieu en son sein. Comblée 
de cette grâce et dans un élan de générosité 
elle présente à l’humanité dans le 
personnage de sa cousine Élizabeth, le don 
ineffable du fils de Dieu    
Je vous salue Marie. Amen.

199



Dimanche de la Trinité
Contempler la richesse du mystère. Comment 
ne pas apprécier la richesse du mystère d’un 
Dieu qui est Père, Fils et Esprit ? Il n’est pas 
nécessaire d’en comprendre toutes les 
subtilités théologiques. L’important est d’en 
vivre. Tous les trois demeurent en chacun de 
nous, dans un éternel mouvement d’amour.

Citation du Pape François
Que Marie, Mère du Prince de la Paix et Mère de tous les peuples 

de la terre, nous accompagne et nous soutienne, 
pas à pas, sur notre chemin de réconciliation.

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

23-mai

Quête libre : 172,45 $

Enveloppes : 135,00 $

Lampions : 200,35 $

Total : 507,80 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 29-mai Messe dominicale
16 h 30 † Lucette Brunet La Succession

Dimanche 30-mai La Sainte Trinité
10 h †Thérèse-Andrée Cauvier Collecte aux funérailles

Lundi 31-mai La Visitation de la Vierge Marie
11 h † Beatriz Padilla Sa fille Monica

Mardi 1e juin Saint Justin, martyr
11 h †Thérèse-Andrée Cauvier Collecte aux funérailles

Mercredi 2-juin Sts Marcellin et Pierre
11 h † Lucette Brunet La Succession

Vendredi 4-juin Temps ordinaire
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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