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Vivre avant de comprendre La Sainte Trinité (Jn 16, 12-15)
Dans mon enfance, je passais nécessairement devant une croix en pierre devant laquelle j’avais
appris qu’il fallait faire le signe de croix. Un jour, je me suis posé la question du pourquoi de cette
coutume. C’est alors que m’est revenu à l’esprit un détail qui aurait dû me mettre la puce à
l’oreille. Cette croix est située devant une fontaine de laquelle coulait une eau pure et fraîche où
je me désaltérais souvent. N’y avait-il pas là une parabole voulue ou non du baptême qui est
notre premier contact avec le mystère de la Trinité ?
Cette eau reçue sur le front au moment où le prêtre prononce le nom des trois personnes divines
représentait un événement si merveilleux qu’il fallait en prolonger le souvenir en refaisant moimême ce signe fondamental. C’était une occasion aussi d’expérimenter quotidiennement et
intérieurement l’amour de Dieu pour chaque personne et pour moi en particulier. Je réalisai alors
qu’avec Dieu, il faut commencer par vivre les choses avant de les comprendre.
La Trinité n’est donc pas d’abord une construction théologique à disséquer pour mieux en saisir
le sens. Elle est un mystère à vivre qui révèle ses secrets à ceux et celles qui, humblement et
quotidiennement, se mettent à l’écoute du Christ qui veut les guider vers la vérité tout entière.
Chne Calixte Dubosson

« Venez à l’écart et reposez-vous un peu »
RETRAITE DE GUERISON INTERIEURE donnée par le Père Gérard Farquet, spiritain «La
famille, lieu de réconciliation» du 27 juin à 17h au 3 juillet 14h Maison Tibériade – Le Bouveret
Toute vie est blessée et les conséquences de nos blessures sont souvent très douloureuses,
elles paralysent notre vie relationnelle et spirituelle. Jésus vient à notre rencontre. Il pose notre
regard sur nous et Il nous dit : «Veux-tu guérir ?»
Cette retraite nous met sur le chemin de la guérison du cœur.
Renseignements :
Marie-Paule Terrettaz 027 785 16 46 - Père Gérard Farquet 024 482 60 62 - www.ecole-des-missions.ch

Journée de louange et de reconnaissance
à La Pelouse sur Bex
Le 12 juin 2010, dès 10h30, à La Pelouse sur Bex aura lieu une journée de louange et de
reconnaissance : Vie reçue, vie donnée, le don en partage pour les 60 - 50 - 20 ans
d’engagement dans la vie religieuse de plusieurs de nos sœurs.
Eucharistie, action de grâce dès 10h30.
Inscriptions : Sr Berta Lütolf / 024 463 04 50.
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