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Chers frères et sœurs !

Après le temps pascal, que nous avons conclu dimanche dernier avec la Pentecôte, la liturgie est
revenue au « temps ordinaire ». Mais cela ne signifie pas que l'engagement des chrétiens doit
diminuer. Au contraire, entrés dans la vie divine à travers les sacrements, nous sommes appelés
à nous ouvrir chaque jour à l'action de la Grâce divine pour progresser dans l'amour envers Dieu
et notre prochain. Ce dimanche de la Très Sainte Trinité récapitule en quelque sorte la révélation
de Dieu advenue dans les mystères pascals : la mort et la résurrection du Christ, son ascension à
la droite du Père et l'effusion de l'Esprit Saint. L'esprit et le langage humain ne sont pas adaptés
pour expliquer la relation qui existe entre le Père, le Fils et le Saint Esprit, et pourtant, les Pères
de l'Église ont cherché à illustrer le mystère de Dieu Un et Trine, en le vivant dans leur existence
avec une foi profonde.

La divine Trinité, en effet, vient demeurer en nous le jour du baptême : « Je te baptise – dit le
ministre – au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». Chaque fois que nous traçons sur nous
le signe de la croix, nous rappelons le nom de Dieu, dans lequel nous avons été baptisés. Le
théologien Romano Guardini observe à propos du signe de la croix : « Nous le faisons avant la
prière, afin qu'il ... nous mette spirituellement en ordre; il nous concentre en Dieu, imagination,
cœur et volonté ; après la prière, afin que demeurent en nous ce que Dieu nous a donné... Il



embrasse tout l'être, corps et âme,... et tout est consacré au nom du Dieu Un et Trine » (Lo spirito
della liturgia. I santi segni, Brescia 2000, 125-126).

On trouve donc dans le signe de la croix et dans le nom du Dieu vivant l'annonce qui engendre la
foi et inspire la prière. Et, comme l'Évangile de Jésus promet aux Apôtres que « quand il viendra,
lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière » (Jn 16, 13), ainsi en est-il dans
la liturgie dominicale, quand les prêtres dispensent, de semaine en semaine, le pain de la Parole
et de l'Eucharistie. Le saint curé d'Ars le rappelait aussi à ses fidèles : « Qui est-ce qui a reçu
notre âme à son entrée dans la vie ? – disait-il. Le prêtre. Qui la nourrit pour lui donner la force de
faire son pèlerinage ? Le prêtre. Qui la préparera à paraître devant Dieu, en lavant cette âme pour
la dernière fois dans le sang de Jésus Christ ? Le prêtre, toujours le prêtre » (Lettre d'indiction de
l'Année sacerdotale).

Chers amis, faisons nôtre la prière de saint Hilaire de Poitiers : « Conserve pure cette foi droite qui
est la mienne et donne-moi également, jusqu'à mon dernier soupir, cette voix de ma conscience,
afin que je reste toujours fidèle à ce que j'ai professé dans ma régénération lorsque j'ai été baptisé
dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit Saint » (De Trinitate, XII, 57, CCL 62/A, 627). En
invoquant la bienheureuse Vierge Marie, la première créature pleinement habitée par la Très
Sainte Trinité, demandons sa protection pour bien poursuivre notre pèlerinage terrestre.

À l'issue de l'Angélus

Ce matin, à Rome, Maria Pierina De Micheli, religieuse de l'Institut des Filles de l'Immaculée
Conception de Buenos Aires, a été béatifiée dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Giuseppina –
c'était son nom de baptême – naquit en 1890 à Milan, dans une famille profondément religieuse
où fleurirent plusieurs vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. À 23 ans, elle aussi prit cette
voie en se dévouant avec passion au service de l'éducation, en Argentine et en Italie. Le Seigneur
lui donna une dévotion extraordinaire à la Sainte Face, qui la soutint toujours dans les épreuves et
dans la maladie. Elle mourut en 1945 et son corps repose à Rome dans l'Institut « Spirito Santo ».

Je salue cordialement les pèlerins francophones ! La solennité de la Sainte Trinité nous rappelle
que Dieu est Amour et qu'il nous appelle à une vie de communion avec Lui et entre nous. Puisse
la Vierge Marie vous aider à contempler le mystère de la grandeur et de la beauté de notre Dieu et
à reconnaître sa présence dans le prochain. Je recommande aussi à votre prière la visite
apostolique que j'effectuerai très prochainement à Chypre. Bon dimanche à tous !

Je salue cordialement tous les Polonais. Je prie spécialement pour les personnes touchées par
les inondations. Je confie aujourd'hui à la Très Sainte Trinité nos difficultés. Que Marie intercède
pour nous et nous aide à lire les desseins de la Providence de Dieu. Gardons en nous les paroles
du livre de Job : « Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas

2

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/letters/2009/documents/hf_ben-xvi_let_20090616_anno-sacerdotale.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/letters/2009/documents/hf_ben-xvi_let_20090616_anno-sacerdotale.html


accepter de même le malheur ? » (Jb 2, 10). Tout est dans le plan divin du salut. Que Dieu Un et
Trine vous réconforte.

Je souhaite à tous un bon dimanche.
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