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Dieu, mystère insondable qui se révèle et qui se donne 
 
La Trinité sainte. Mystère insondable du Dieu trois fois saint qui se révèle et vient jusqu’à 
nous. «Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu de la 
flamme, et qui soit resté en vie ?» (Deut 4, 33). L’Evangile nous enseigne que la voix de 
Dieu n’est pas que son. Elle est Parole faite chair, et en la recevant, non seulement nous 
restons en vie, mais nous sommes pris dans Sa propre vie. L’Evangile nous enseigne que 
lorsque Dieu se dit, il envoie Son Fils pour nous parler, nous sauver et nous prendre en Lui. 
Ce Fils, bien qu’aujourd’hui assis à la droite du Père, est pourtant toujours avec nous et en 
nous par la grâce du Saint Esprit, par qui «nous crions vers le Père en l’appelant Abba» et 
qui «affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu» (Rm 8, 15-16). C’est l’Esprit 
Saint qui agit dans les Sacrements, du Baptême et de la Confirmation où nous renaissons à 
la vie nouvelle de Dieu, jusqu’à l’Eucharistie où Il fait du pain et du vin la Présence vivante 
du Fils, qui s’unit à nous afin que nous devenions intimement Ses enfants. Sainte Trinité. 
Mystère du Dieu Un qui se donne afin que nous communiions à Lui en une unité sainte. 
Mystère de l’Amour parfait qui veut prendre en Lui chacun de nous. Saurons- nous répondre 
à tant d’amour ? 
 
Chanoine Roland Jaquenoud 
 
 
 
 
A Lourdes en juillet  
avec le pèlerinage de la Suisse romande 
 
On prétend parfois que la prière du chapelet serait monotone. C’est par habitude que l’on 
répéterait sans fin, sans trop y penser, ces quelques paroles du «Notre Père» et du «Je vous 
salue Marie». Je crois que c’est le contraire qui est vrai. Bien comprise, la prière du chapelet 
apparaît toujours nouvelle. Elle nous introduit dans la méditation des mystères de la vie de 
Jésus. Comme les enfants qui aiment entendre et relire toujours les mêmes histoires, nous 
aimons aussi redire, de façon toujours neuve, que Marie est bénie, que Jésus son enfant est 
béni, et qu’elle prie pour nous, à chaque «maintenant». C’est par profusion de vie toujours 
nouvelle que nous pouvons prier le chapelet ! 
La simplicité du rosaire n’est donc pas une faiblesse, mais une grâce qui clarifie lentement 
notre regard pour approcher de l’infinie simplicité de Dieu. Du 15 au 21 juillet,  les pèlerins 
de la Suisse romande se rendront à Lourdes pour redécouvrir la Bonne Nouvelle de ce Dieu 
qui se révèle aux pauvres et aux petits dans la simplicité du cœur. Des programmes adaptés 
sont prévus pour les enfants, les ados, les jeunes et les jeunes familles avec enfants.  
 
Le délai d’inscription est fixé au 15 juin, et les renseignements peuvent être obtenus chez M. 
Marc Quennoz (078 767 74 46) ou l’abbé Pierre-Yves Maillard (078 842 69 93). 
        
Abbé Pierre-Yves Maillard 

 
 
 



120602-pagéglise réalisée par sdi / Jean-Luc Ballestraz 2 

 
Rencontre romande des familles 
 
En lien avec les familles réunies autour  de Benoît XVI à Milan,  la pastorale de la famille 
vous invite à  l’Ecole des Missions au Bouveret, dimanche 3 juin.  Messe à 10h30 (avec un 
duplex de Milan), pique-nique, spectacle du clown Gabidou et lâcher de ballons à 15h30. 
Apéritif et cafés offerts, merci d’apporter une douceur pour le buffet de desserts. Bienvenue 
à tous !  
 
 
 
 
 


