
  Année 2 rencontre 3 La Trinité (pour enfants seuls) 

 

1. Trinité 
 

Objectif 
 

Partir à la découverte de la Trinité, de ce qu’est la relation Trinitaire, … 

 

Pour qui ? 
 

Cette rencontre peut être vécue dans le cadre d’une catéchèse spécifique 

avec les enfants de l’année 2. 

  

 

A prévoir 

 
Le texte Mt 3,13-17. 

Le DVD Théobule ( pour l’acquérir, voir ci-après dans le déroulement). 

Un tableau avec de quoi noter. 

L’icône du baptême du Christ et celle de l’Hospitalité d’Abraham. 

Une vidéo d’un baptême (voir la proposition ci-après dans le 

déroulement). 

Le Credo à multiplier pour être distribuer à chaque famille. 

De la musique douce, une bougie pour le temps de prière avec les 

familles. 

 

 A la découverte de la Trinité à partir de la formule baptismale chez Matthieu. 

 

Commencer par découvrir la formule baptismale, Matthieu 28,19 : 

« Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au 

nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » 

Dire aux enfants que le Dieu qui se donne au baptême est déjà un Dieu 

trinitaire. Faire remarquer le « au nom » qui est au singulier (un seul 

Dieu) et la virgule suivie de la conjonction « et » qui exprime que ce 

n’est pas une simple succession de personnes. Cette formule baptismale 

nous dit très clairement quelle est la spécificité chrétienne : la Trinité. 
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Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout Puissant et son Fils unique 

et l’Esprit Saint. Nous confessons un seul Dieu en trois personnes. 

A ce moment, nous pouvons inviter les enfants à se marquer du signe 

de la croix, le signe de tous les chrétiens. Il nous parle du mystère de 

Dieu en lui-même. 

 

 Faire un lien avec le credo. 

 

En revenant sur le signe de croix, faire dire les trois personnes. Et 

préciser qu’on distingue ces trois personnes dans le Credo. Mettre en 

parallèle chaque personne avec l’article du Credo lui correspondant. 

Mettre en évidence :  

« Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, … » 

« Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique de Dieu, né 

du Père avant tous les siècles …. » (Jésus a révélé que Dieu est Père, Il est 

éternellement Père en relation à son Fils unique, qui éternellement n’est 

Fils qu’en relation au Père ;  CEC 240) 

« Je crois en l’Esprit Saint … Il procède du Père et du Fils … » (de même 

le Saint Esprit tient son être à la fois du Père et du Fils). 

 

 Découverte de la relation trinitaire par le texte biblique ou par une œuvre 

d’art, une icône. 

 

- Prenons Mt 3,13-17 le baptême de Jésus.  

Dans le terme Trinité : nous entendons : trois – unité. 

Distribuer le texte. Commençons par l’écouter.  

Il y a la possibilité de visionner ce passage de l’Evangile sous forme de 

petit dessin animé sur le  DVD Théobule. 

On peut se procurer ce DVD, une année avec Théobule auprès des frères 

dominicains de Lille : theobule@retraitedanslaville.org  

L’extrait sera suivi de deux autres rubriques : à toi la parole et la 

question de Théobule qui permettent de faire le lien entre les Evangiles 

et ce qu’ils viennent me dire dans la vie de tous les jours. 

 

mailto:theobule@retraitedanslaville.org
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Autre possibilité : inviter un enfant à venir dessiner la scène sur un 

tableau au fil de la lecture qu’on en fait. Celui-ci sera guidé par les 

consignes données par les autres enfants. 

 

Qui sont les différents acteurs du récit ? (Jésus – Jean le baptiste – 

l’Esprit de Dieu – et des Cieux, une voix disait). 

Qu’apprenons-nous sur les différents acteurs ? ( … comme une colombe 

- … mon Fils bien-aimé… et des Cieux, une voix disait). 

Faire parler les enfants en demandant en quoi ce texte vient illustrer la 

Trinité. 

Qui sont donc les trois personnes de la Trinité ? Le Père (le Fils révèle 

ainsi l’Amour du Père « mon Fils bien aimé » – le Fils (le Père révèle au 

monde le Fils « Celui-ci est mon Fils ») -  l’Esprit Saint (entre le Père et 

le Fils, il y a l’Esprit qui est le dialogue, à l’image de l’Amour qui n’est 

pas concevable sans un Aimant et un Aimé (cfr Saint Augustin). 

 

OU 

 

- Nous pouvons aussi découvrir la Trinité par le biais d’une œuvre 

d’art (comme un vitrail dans une église, une céramique, …) ou 

d’une icône. 

Par exemple, prenons l’icône du baptême du Christ. 

Que voyons-nous ? Qu’observons-nous ?  

« Faire parler l’icône » en la mettant en dialogue avec le texte biblique en 

Mt 3,13-17 ; c’est le récit du baptême de Jésus. 

Qui sont les différents acteurs du récit ? (Jésus – Jean le baptiste – 

l’Esprit de Dieu – et des Cieux, une voix disait). 

Qu’apprenons-nous sur les différents acteurs ? ( … comme une colombe 

- … mon Fils bien-aimé… et des Cieux, une voix disait). 

Faire parler les enfants en demandant en quoi ce texte et l’icône 

viennent illustrer la Trinité. 

Qui sont donc les trois personnes de la Trinité ? Le Père (le Fils révèle 

ainsi l’Amour du Père « mon Fils bien aimé » – le Fils (le Père révèle au 

monde le Fils « Celui-ci est mon Fils ») -  l’Esprit Saint (entre le Père et 
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le Fils, il y a l’Esprit qui est le dialogue, à l’image de l’Amour qui n’est 

pas concevable sans un Aimant et un Aimé (cfr Saint Augustin). 

  

 

 Que vient dire la relation trinitaire pour ma vie ? 

 

Faire découvrir que nous sommes à l’image de Dieu, un être de relation.  

 

Pour la/le catéchiste : « Parce qu’il est à l’image de Dieu, l’individu 

humain a la dignité de Personne : il n’est pas seulement quelque chose, 

mais quelqu’un. Il est capable de se connaître, de se posséder et de 

librement se donner et entrer en communion avec d’autres personnes, 

… » CEC n° 357  

et « Tous les hommes sont appelés à la même fin, Dieu Lui-même. Il 

existe une certaine ressemblance entre l’unité des personnes divines et 

la fraternité que les hommes doivent instaurer entre eux, dans la vérité 

et l’amour. L’amour du prochain est inséparable de l’amour pour Dieu. » 

CEC n° 1878. 

 

Nous sommes tous des êtres de relation par essence. Nous sommes 

appelés à nous reconnaître des personnes différentes, mais aussi 

dépendantes les unes des autres. Nous sommes aussi appelés à nous 

tourner vers l’autre/l’Autre et, ainsi, se découvrir au travers du regard 

de quelqu’un d’autre. 

A la suite du Fils, nous sommes enfants de Dieu et recevons ce même 

amour qui fait de nous des frères ou sœurs des autres. Pour pouvoir 

continuer à transmettre cet amour, il faut quelqu’un pour le recevoir. Je 

deviens don pour l’autre et l’autre à son tour devient don pour moi.   

Nous sommes invités à traduire dans nos vies cette relation Trinitaire 

qui est le lieu même où se déploie l’Amour. 

 

 Prière. 
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Ici peut être suggérée une prière silencieuse devant une icône. 

L’Hospitalité d’Abraham semble particulièrement parlante pour cette 

rencontre. Faire remarquer la perspective inversée qui invite chacun à 

entrer dans la relation Trinitaire, dans ce dialogue que Dieu veut 

commencer avec chacun de ses enfants.  

 

       Patrick Mory 


