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Neuvaine de la Sainte Trinité
Neuvaine de la Sainte Trinité  Huitième dimanche après Pâques  Fête de la Sainte Trinité
Introduction à la neuvaine
La Sainte Trinité est une fête chrétienne célébrée par les catholiques le dimanche qui suit la Pentecôte, c'estàdire le huitième dimanche après
Pâques. Elle a pour but de rendre un culte solennel à Dieu en exaltant sa nature divine unique mais distincte en ses trois personnes (le Père, le Fils
et le Saint Esprit); dogme aussi connu sous le nom de mystère de la Très Sainte Trinité.
En effet, ce mystère est considéré comme étant, par son importance, le premier des mystères divins chrétiens. C'est le mystère central de la foi et de
la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en luimême. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi, lumière qui les illumine. Il est
l’enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de la foi. (CEC 234)
Cette célébration est appelée lasolennitéde la Très Sainte Trinité par l'Eglise catholique romaine. Avant le concile Vatican II, elle marquait, pour les
catholiques, la fin d'une période de trois semaines pendant laquelle les mariages étaient interdits. Cette période commençait le dimanche des
Rogations (cinquième dimanche après Pâques).
Depuis le Xème siècle, certaines églises avaient pris la liberté de réciter l'Office de la Sainte Trinité composée par l'Evêque Etienne de Liège.
Au XIIème siècle, Thomas Becket fut ordonné Archevêque de Canterbury le dimanche après la Pentecôte. Son acte premier fut de souhaiter que le
jour de sa consécration devienne une nouvelle fête en honneur de la Sainte Trinité. Son vœu ne tarda pas à se réaliser et à s'étendre à toute la
chrétienté.
Que ces neuf jours de prière à la Sainte Trinité que nous propose Etoile Notre Dame, rendent notre Dieu plus proche de chacun de nous. Que nous
puissions lui parler et nous confier à Celui qui est le Père miséricordieux.
Prières quotidiennes
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Prière à l’Esprit Saint de saint Augustin
Respire en moi, SaintEsprit, afin que je pense ce qui est saint.
Agis en moi, SaintEsprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attiremoi, SaintEsprit, afin que j’aime ce qui est saint. Affermismoi, SaintEsprit, afin
que je garde ce qui est saint. Gardemoi, SaintEsprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint.
Consécration à la Sainte Trinité
O Trinité que j’adore, je me consacre à vous entièrement.
Père très saint, source intarissable de Vie, je veux puiser en vous la force et la persévérance ; plongez au plus profond de mon âme pour briser
toutes les chaînes qui me retiennent, pour pouvoir enfin me jeter librement dans l’océan infini de votre Amour.
Je désire aujourd’hui incarner davantage le Christ en moi pour mieux faire rayonner sa joie et sa paix à travers une charité toujours agissante.
EspritSaint, vie et souffle de l’Eglise, donnezmoi la sagesse et tous les dons qui me sont nécessaires pour demeurer un membre vivant du Corps
mystique.
O très Auguste Trinité, je vous offre ma vie en holocauste d’amour et je m’unis au Sacrifice du Verbe Incarné.
Par Jésus, avec Jésus, en Jésus, je veux vous adorer ; je veux réparer pour mes péchés ; je vous implore pour moi, pour la sainte Eglise et pour
toutes les âmes qui me sont chères.
Par Jésus, avec Jésus, en Jésus, soyez toujours glorifié, ô Dieu Trinité, qui vit et règne dans tous les siècles des siècles. Amen !
Prière à la Sainte Trinité de Fatima (1916)
Très Sainte Trinité, Père, Fils et EspritSaint, je vous adore profondément. Je vous offre les très précieux Corps, Sang, Ame et Divinité de Jésus
Christ, présents dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est offensé. Par les
mérites infinis du SacréCœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie, j’implore la conversion des pauvres pécheurs.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme Il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen !
Premier jour de la neuvaine –
Les chrétiens sont baptisés : « Au Nom du Père et du Fils et du SaintEsprit ».
« Que la grâce du Seigneur JésusChrist, l’Amour de Dieu et la communion du SaintEsprit soient avec vous tous!» (2 Co 13, 13)
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 SaintEsprit : c'est la Trinité.
L'homme n'est pas capable d'imaginer un Dieu unique qui existe en trois personnes. C'est Dieu qui nous a révélé ce mystère de son amour par
l'envoi de son Fils et du SaintEsprit. Jésus nous a révélé que Dieu est « Père », en nous montrant d'une façon unique et originale, que Luimême
n'existe que par son Père.
Jésus est un seul Dieu avec le Père. Jésus a promis à ses apôtres  les douze hommes qu'Il a choisis et envoyés  le don de l'Esprit Saint. Il sera
avec eux et en eux pour les instruire et les conduire « vers la vérité tout entière » (Jn 16,13).
Ainsi, Jésus nous le fait connaître comme une autre personne divine.
Les trois personnes de la divinité sont inséparables, elles sont l’une dans l’autre, l’une avec l’autre, sans pouvoir être un moment l’une sans l’autre.
Ainsi JésusChrist nous dit dans l’évangile : " Mon Père est dans moi, et moi je suis dans mon Père. Je ne suis pas seul, mais mon Père fait les
œuvres que je fais avec moi ". De là il s’ensuit encore que le Père et le SaintEsprit étaient avec JésusChrist quand il était sur la terre, et qu’ils sont
encore avec lui par concomitance dans le saint Sacrement de l’autel, puisqu’étant le même esprit ils sont inséparables.
Nous vous adorons Très Sainte Trinité. Que notre adoration monte vers vous
Prières quotidiennes
Deuxième jour de la neuvaine  La Trinité est Une
Nous ne croyons pas en trois dieux, mais en un seul Dieu en trois personnes : le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Chacune des trois personnes est Dieu
tout entier. Chacune des trois personnes n'existe qu'en union avec les deux autres dans une parfaite relation d'amour. Ainsi toute l'œuvre de Dieu est
l'œuvre commune des trois personnes et toute notre vie de chrétiens est une communion avec chacune des trois personnes.
Les trois Personnes étant le même Dieu, ayant la même divinité, doivent être aimées, servies et adorées l’une comme l’autre, puisqu’elles sont
autant l’une que l’autre ; c’est ainsi que Jésus Christ nous apprend dans l’évangile que son Père a jugé qu’on rendrait au Fils le même honneur et le
même culte qu’à luimême. Ainsi l’Eglise adoretelle les trois personnes de la sainte Trinité l’une comme l’autre et l’une avec l’autre, en disant :
"Gloire au Père, au Fils, et au SaintEsprit " ; et elle n’adore rien autre chose, parce qu’il n’y a que ces trois personnes qui soient Dieu.
L’union essentielle qui est entre les trois personnes de la Trinité, qui, n’ayant qu’une même nature, une même volonté, une même action, ne font qu’un
Dieu, nous marque quelle doit être la paix, l’union, la concorde qui doit régner entre nous, à l’exemple des premiers fidèles qui n’étaient qu’un cœur
et qu’une âme.
C’est JésusChrist luimême qui nous fait voir cette conséquence en nous apprenant que nous devons être unis de sentiments comme les personnes
de la Trinité sont unies par nature : " afin qu’ils soient un comme nous ".
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O Trinité Sainte, soyez toujours mon inspiration.
NotreDame de la Trinité, venez réaliser en moi cette intimité divine et trinitaire dont vous avez été comblée de toute éternité. Amen !
Prières quotidiennes
Troisième jour de la neuvaine  Le mystère de la Sainte Trinité
« En effet, tous ceux qu’anime l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n’avezvous pas reçu un esprit d’esclaves pour retomber dans la crainte ;
vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier : Abba ! Père ! » (Rm 8,14)
Quel est le premier et le plus grand mystère de notre religion ?
C’est le mystère de la sainte Trinité.
Qu’estce que le mystère de la sainte Trinité ?
C’est un seul Dieu en trois personnes ; il n’y a en Dieu qu’une nature, qu’une essence, qu’une substance, qu’une seule chose, et qu’un seul et même
esprit, qui subsiste néanmoins en trois personnes, qui sont le Père, le Fils, et le SaintEsprit.
Qu’entendezvous par les mots de nature et de personne ?
La nature, c’est l’essence d’une chose, et la personne, c’est la subsistance de la chose ; ou la nature, c’est la manière dont la chose subsiste
séparée ou distinguée de tout autre. Ma nature, c’est mon corps et mon âme, et ma personne, c’est moimême, parce que c’est dans moi que mon
corps et mon âme subsistent ; la nature divine, c’est l’Esprit infini de Dieu, et il subsiste tout entier dans la personne du Père, et dans celle du Fils, et
dans celle du SaintEsprit, et c’est en cela que consiste le mystère auguste de la sainte Trinité, en ce que la même nature subsiste en trois
personnes différentes.
Qu’estce qui est commun aux trois personnes de la Trinité ?
Les trois personnes ont la même nature, c’estàdire, le même esprit est dans cette nature qui est commune à toutes les trois ; elles possèdent les
mêmes perfections : même puissance, même bonté, même sagesse, même divinité, selon ces paroles du Sauveur : "Tout ce que mon Père a est à
moi ".
Les trois Personnes de la sainte Trinité n’ont pas une nature semblable comme trois personnes qui se ressembleraient, et qui ont cependant
chacune une autre nature propre, chacune un corps et une âme différents de celui des autres ; mais elles ont tellement la même nature et les mêmes
perfections qu’elles n’ont qu’une seule et même nature ; puisqu’elles n’ont et ne sont toutes trois que le même esprit.
Les trois Personnes ont aussi la même action ; ce qu’une fait, l’autre le fait également ; ainsi comme le Père a tout créé, gouverne tout, et conserve
tout l’univers, le Fils et le SaintEsprit ont de même tout créé avec le Père, et gouvernent et conduisent tout avec le Père.
Soyez bénie Sainte Trinité, parce que vous nous avez manifesté votre amour et nous pouvons donc vivre avec la confiance d’un enfant dans les bras
de sa mère.
Nous vous remercions Dieu de la grâce que vous nous faites de nous révéler ce mystère que vous avez caché à tant d’autres !
Avec David, pénétré d’une sainte reconnaissance, je dis: « Seigneur, vous n’avez pas agi ainsi à l’égard des autres nations, et vous ne leur avez pas
manifesté comme à moi les mystères de votre religion. »
Prières quotidiennes
Quatrième jour de la neuvaine  L’Eglise est le mystère de la Trinité
L’Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants, et donc héritiers ; héritiers de Dieu, et
cohéritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. » (Rm 8, 1417)
C’est JésusChrist luimême qui a dit dans l’évangile à ses Apôtres : " Allez... baptisez au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit ". Voilà les trois
Personnes bien exprimées et bien distinguées ; et cependant pour nous faire comprendre qu’elles ne sont qu’un seul et même Dieu, JésusChrist les
nomme sous un seul et même nom.
JésusChrist dit encore ailleurs : " Moi et mon, Père nous ne sommes qu’un " : moi et mon Père, voilà la distinction des Personnes ; nous ne sommes
qu’un, voilà l’unité de la nature.
Saint Jean, dans son épître, nous dit : " Il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage à la vérité ; le Père, le Verbe, et le SaintEsprit ; et ces trois
ne sont qu’une même chose ", c’estàdire qu’une même substance et qu’un même esprit.
L’Eglise représente aussi le mystère de la Trinité par le cierge triangulaire du samedisaint, et par les trois infusions dans le baptême, versant trois
fois de l’eau sur la tête de l’enfant, en l’honneur de chacune des trois personnes de la sainte Trinité.
Un triangle : les trois angles sont distingués l’un de l’autre de sorte qu’ils forment cependant le même triangle qui consiste dans ces trois angles ;
ainsi les trois personnes sont distinguées l’une de l’autre, quoiqu’elles soient la même nature qui subsiste dans ces trois personnes.
O mon Dieu, Trinité que j’adore, aidemoi à m’oublier entièrement pour m’établir en toi, immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans
l’éternité ; que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de toi. (Prière de la Bienheureuse Elisabeth de la Trinité)
Prières quotidiennes
Cinquième jour de la neuvaine  Trois Personnes dans la Trinité
Quand Dieu voulut créer Adam il dit : " Faisons l’homme à notre image ". Or, cette manière de parler dénote plusieurs personnes en Dieu, car, s’il n’y
en avait qu’une, elle ne dirait pas, " faisons l’homme à notre image ", au pluriel, mais au singulier : " Je vais faire l’homme à mon image ".
Quand Dieu voulut détruire Sodome il envoya trois Anges, qui, étant revêtus de la figure humaine, logèrent chez Abraham, qui leur parlait comme à
un seul ; sur quoi saint Augustin dit qu’il en vit trois et qu’il n’en adora qu’un, parce que ces trois représentaient les trois Personnes de la sainte
Trinité, qui ne font qu’un seul Dieu.
Ce mystère étant incompréhensible et infiniment audessus de l’esprit de l’homme prouve l’excellence et la divinité de notre religion, et nous fait voir
qu’elle ne peut venir que de Dieu, car jamais l’homme ne se serait imaginé qu’il y eût trois Personnes en un seul Dieu, si Dieu luimême ne le lui avait
révélé.
Une religion qui ne nous enseignerait de Dieu que des choses faciles à comprendre ne paraitrait qu’une religion naturelle et humaine ; mais celle qui
nous apprend de Dieu des choses incompréhensibles est une religion surnaturelle et divine.
Très sainte et très auguste Trinité, Dieu unique en trois Personnes, je crois que vous êtes ici présent. Je vous adore avec les sentiments de l’humilité
la plus profonde, et vous rends, de tout mon cœur, les hommages qui sont dus à votre Souveraine Majesté. Amen !
Prières quotidiennes
Sixième jour de la neuvaine  L'Eglise est Une
L'Eglise est une de par sa Source ; l’Eglise est une de par son Fondateur ; l’Eglise est une de par son “Ame”. « Il est donc de l’essence même de
l’Eglise d’être une : Quel étonnant mystère ! Il n’y a qu’un seul Père de l’univers, un seul Logos de l’univers et aussi un seul EspritSaint, partout
identique; il n’y a aussi qu’une seule vierge devenue mère, et j’aime l’appeler l’Eglise. (Clément d’Alexandrie)
Le soleil est aussi une image de la Trinité ; car de même que le soleil produit la lumière et la chaleur, de manière que la lumière et la chaleur ont été
aussitôt que le soleil, de même le Père engendre son Fils, et le Père et le Fils produisent le SaintEsprit ; de manière que le Fils a été aussitôt que le
Père, et le SaintEsprit aussitôt que le Père et le Fils ; et comme la lumière et la chaleur ne sont qu’une même chose avec le soleil, de même le Fils
et le SaintEsprit ne sont qu’une même chose avec le Père.
Le Père engendrant son Fils par voie d’entendement en se connaissant et en contemplant sa nature et ses perfections, nous apprend que toutes les
lumières de notre esprit doivent être consacrées à connaître et à contempler la nature et les perfections de Dieu ; et le Père et le Fils produisant le
SaintEsprit par voie d’amour, nous montrent que notre volonté et toutes les puissances de notre âme doivent être consacrées à aimer les
perfections divines, ainsi que toute notre religion consiste à connaître et à aimer Dieu.
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O mon immuable, que chaque minute m’emporte plus loin dans la profondeur de ton mystère ! Pacifie mon âme. Faisen ton ciel, ta demeure aimée
et le lieu de ton repos. Que je ne t'y laisse jamais seul, mais que je sois là, tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à ton action
créatrice. Amen !
(Prière de la Bienheureuse Elisabeth de la Trinité)
Prières quotidiennes
Septième jour de la neuvaine  Notre âme représente la Trinité
Tout ce que nous pouvons voir dans l’univers ne représente qu’imparfaitement ce mystère, et toutes les comparaisons qu’on peut faire pour le
comprendre sont imparfaites.
Cependant, notre âme ayant été créée à l’image de Dieu représente en quelque sorte le mystère de la sainte Trinité, en ce qu’elle a trois facultés,
savoir : l’entendement, la volonté et la mémoire, et ces trois facultés ne sont que la même âme, de même que les trois personnes ne sont qu’un Dieu.
Le prophète Isaïe nous dit qu’il vit dans une vision les Séraphins qui, étant près du trône de Dieu, chantaient en chœur, " Saint, saint, saint " ; or cette
parole ainsi répétée trois fois marque clairement les trois personnes de la sainte Trinité.
Le Père en communiquant à son Fils toute sa nature et toutes ses perfections nous fait voir combien la bonté est essentielle à Dieu, puisqu’il n’a
jamais été un seul instant dans l’éternité sans se donner tout à son Fils : ainsi Dieu est infiniment bon, en luimême à l’égard de son Fils, puisqu’il se
communique tout à lui.
Et il est aussi infiniment bon hors de luimême envers nous, puisqu’il nous donne tout en nous donnant son Fils dans le mystère de l’Incarnation.
Le Père et le Fils qui produisent le SaintEsprit par voie d’amour, et qui lui communiquent aussi sans réserve leur nature et leurs perfections, nous
apprennent que la vraie charité n’est pas stérile, mais qu’elle est efficace, qu’elle opère, qu’elle donne tout, et qu’elle se sacrifie ellemême pour la
gloire de Dieu et le salut du prochain.
Gloire à toi, Trinité sans partage, Divinité unique, présence antérieure à tous les siècles, existence éternelle. Louange, gloire sans fin, à Dieu le Père,
au Fils et au Saint Paraclet, dans les siècles des siècles.
Que toutes les lèvres chantent la louange et la gloire du Père, du Fils qu’Il a engendré, et que la même louange éternelle monte vers l’EspritSaint.
Que sans cesse monte de nos lèvres vers Dieu le Père, vers le Fils son égal, et vers l’EspritSaint, la louange éternelle que nous inspire un amour
sans fin.
Tout vient de Lui, tout existe par Lui, tout subsiste en Lui.
A Lui, la gloire à jamais ! Amen ! (Fête de la Sainte Trinité)
Prières quotidiennes
Huitième jour de la neuvaine  Le Saint Esprit est la troisième personne de la Trinité
« C’est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père de qui toute paternité, au ciel et sur la terre, tire son nom. Qu’il daigne, selon la richesse
de sa gloire, vous armer de puissance par son Esprit, pour que se fortifie en vous l’homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et
que vous soyez enracinés, fondés dans l’amour. Ainsi vous recevrez la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu’est la largeur, la longueur, la
hauteur et la profondeur, vous connaîtrez l’amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la
Plénitude de Dieu. A Celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien audelà, infiniment audelà de tout ce que nous pouvons
demander ou concevoir.
A Lui la gloire, dans l’Eglise et le Christ Jésus, pour tous les âges et tous les siècles ! Amen ! » (Ep 3, 1421)
La raison nous montre aussi que la volonté de Dieu n’a pas été oisive, non plus que son entendement ; elle n’a pas même été un instant dans
l’action, elle a toujours aimé, et cet amour, c’est le SaintEsprit, qui est la troisième personne de la Trinité. Voilà comment la raison nous aide elle
même à connaître quelque chose du mystère de la Trinité.
Mais il est impossible que nous comprenions parfaitement ce grand mystère ; puisque nous ne pouvons pas comprendre notre nature ellemême,
comment pourrionsnous comprendre la nature de Dieu, qui est infiniment élevée audessus de la nôtre ? Plus les mystères de la foi sont
incompréhensibles et audessus de la portée de l’esprit humain, plus ils sont adorables et respectables, et plus ils nous font voir que notre religion
est une religion surnaturelle et divine, puisqu’elle est si élevée audessus de la raison.
Très sainte Trinité, augmentez ma foi dans ce grand mystère.
Que ma foi soit ferme et inébranlable, puisque c’est Dieu luimême qui nous l’a révélé.
Toute l’Eglise, qui est infaillible, l’a toujours cru, le croit, et nous le propose à croire comme le premier et le plus grand mystère de notre foi.
Aidezmoi à souvent faire des actes de foi sur ce mystère.
Prières quotidiennes
Neuvième jour de la neuvaine  Les trois personnes créent le monde
« Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de l’appel que vous avez reçu : en toute humilité, douceur et
patience, supportezvous les uns les autres avec charité, appliquezvous à conserver l’unité de l’Esprit par ce lien qu’est la Paix. Il n’y a qu’un Corps
et qu’un Esprit, comme il n’y a qu’une espérance au terme de l’appel que vous avez reçu ; un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; un seul
Dieu et Père de tous, qui est audessus de tous, par tous et en tous. » (Ep 4, 16)
Il est dit dans un psaume que Dieu a créé le ciel par son Verbe et par son Esprit, ce qui fait voir que les trois personnes ont également concouru à la
création du monde, et qu’elles sont éternelles.
Dieu, étant un esprit, a un entendement et une volonté ; l’entendement de Dieu pense et raisonne, connaît et contemple sa nature et ses perfections.
Ainsi il y a dans Dieu une pensée, une parole intérieure, une connaissance, une image, et une représentation de luimême et de ses perfections ; or,
la foi nous apprend que cette pensée, cette idée, cette image de la substance de Dieu est une personne comme lui, qui est son Fils, et la raison
n’est point contraire à cette conséquence, car la raison nous dicte que tout ce qui est dans Dieu est infini, et par conséquent Dieu.
Ainsi nous comprenons que cette pensée, qui a toujours été Dieu, est Dieu ellemême, étant éternelle et infinie comme Dieu.
Dieu éternel et toutpuissant qui, dans la profession de la vraie foi, nous fait proclamer la gloire de l’éternelle Trinité et adorer sa triomphante et
souveraine unité, accordeznous de trouver dans la fermeté de cette foi une constante protection contre toutes les forces adverses. Par Notre
Seigneur JésusChrist. Amen !
Prières quotidiennes
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