
ANNÉE B  SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ

L’EVANGILE (Mt 28, 16-20) 
Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait 
désignée.En le voyant, ils se prosternèrent; mais il y en eut qui doutèrent.Et Jésus 
s'approchant leur parla ainsi: « Toutes puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la 
terre.Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fil et du 
Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis 

avec vous toujours jusqu'à la fin du monde ».

	 

SAINTE FAUSTINE A ÉCRIT DANS SON « PETIT JOURNAL » : (P.J. 1767, 949, 1129, 1804) 
Mais, même si, à certaines heures, tu ne me perçois pas, je serai toujours près 

de toi. N’ aie crainte, ma grâce sera avec toi…


Miséricorde Divine, source jaillissant du mystère de la Très Sainte Trinité, j’ai confiance en toi.


Pendant la sainte messe, j’ai été soudain unie à la Très Sainte Trinité. J’ai vu sa majesté 
et sa grandeur. J’ai été unie aux Trois Personnes. Et, comme cela a lieu lorsqu’on est unie 
à l’Une de ces Vénérables Personnes, j’étais en même temps unie aux deux autres. 
La  félicité et l’allégresse qui se sont données à mon âme sont indescriptibles. Cela 
m’attriste de ne pas pouvoir décrire avec des mots ce pour quoi il n’y a pas de mots.


Le moment le plus solennel de ma vie est celui où je reçois la sainte Communion. 
Mon  âme soupire après chaque communion, et, pour chacune d’elles, je rends grâce 
à la Très Sainte Trinité. 

➡ Est-ce que j’ai confiance en ces mots de Jésus qu’Il est avec moi jusqu’aux derniers 
jours de ma vie ? 


➡ Dieu en Trois Personnes m’invite à la Communion avec Soi-même. Est-ce que je tâche 
de faire des relations avec chacune des Personnes de la Sainte Trinité ?


➡ Aujourd’hui je vais prier avec force, plein de foi et d’amour: Miséricorde Divine, source 
jaillissant du mystère de la Très Sainte Trinité, j’ ai confiance en toi !
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