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    Cher enfant du « Caté à la maison » 

 

Voici ce nouveau mail envoyé par ta catéchiste pour continuer ta route avec Jésus. 

Comme d’habitude, avec l'aide d'une grande personne, tu pourras suivre la proposition 

suivante. Fais ce que tu peux quand tu as le temps. C’est mieux de suivre dans l’ordre 

des numéros comme cela tu termineras par une prière que tu comprendras mieux. 

 

 

Nous allons fêter, dimanche prochain, la Sainte Trinité. 
 

Oh ! Oh ! « Trinité »… Un mot pour une réalité bien difficile à comprendre !!! D’abord 

pour les Apôtres… 

 

Rappelle-toi des séquences précédentes, celles de l’Ascension et de la Pentecôte. Les 

apôtres sont presque prêts pour la mission :  

 
 Ils ont appris à prier Dieu le Père, et ont compris, après la Résurrection, que Jésus 

devait retourner vers lui. 

 Ils ont reçu une promesse de Jésus son Fils, le jour de son Ascension, « Je suis avec 

vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». 

 Ils ont aussi entendu de la part de Jésus que quelque chose d’important allait encore 

se produire dans leur vie : « Vous allez recevoir une force, quand le Saint-Esprit vien-

dra sur vous, alors vous serez mes témoins ». 

 

Le Père + le Jésus le Fils + le Saint-Esprit  =  3 forces pour entourer les Apôtres. 

 

Partons aujourd’hui à la découverte de la Sainte Trinité !  
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SEMAINE 12 – Mercredi 3 juin 2020 
 

1-  Commence par regarder : 
 

 

 
 

Icône russe de la Sainte Trinité, peinte par Andreï Roublev entre 1410 et 1427 

 
 

Regarde les personnages : 

Combien sont-ils ? Se ressemblent-ils par leur visage ou par leur vêtement ?  

Regarde le lieu : 

Où se passe la scène ? Comment est le paysage ? 

Regarde les objets : 

Y en a-t-il beaucoup ? Lesquels ? 

Regarde les gestes : 

Quelle est l’attitude des personnages ? Que regardent-ils ?  
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2- Découvre un passage de l’Ancien Testament 

 
Tu connais déjà Abraham, n’est-ce pas ? Voici un moment particulier 

de sa vie, sous la forme d’une rencontre étonnante ! 

Une petite vidéo pour se souvenir de lui et découvrir ce qui lui est 

arrivé ce jour-là … 

Video « Le Chêne de Mambré » - Théobule 

 

Tu peux lire maintenant le texte pour mieux comprendre les détails 

de l’histoire. Tu pourras ensuite répondre aux questions juste après. 

(Attention ! Parfois il y a plusieurs réponses possibles) :  
Lecture du Livre de la Genèse 18, 1-14 : 

Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, 

qui était assis à l’entrée de la tente. C’était l’heure la plus 

chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit trois 

hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu’il les 

vit, il courut à leur rencontre depuis l’entrée de la tente et 

se prosterna jusqu’à terre. 

Il dit : « Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes 

yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. 

Permettez que l’on vous apporte un peu d’eau, vous 

vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous       

cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous    

reprendrez des forces avant d’aller plus loin, puisque 

vous êtes passés près de votre serviteur ! »  

Ils répondirent : « Fais comme tu l’as dit. » 

Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa tente, et il dit : « Prends 

vite trois grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des 

galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et 

tendre, et le donna à un serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du 

fromage blanc, du lait, le veau que l’on avait apprêté, et les déposa 

devant eux ; il se tenait debout près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils 

mangeaient. 

Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à 

l’intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi au temps fixé 

pour la naissance, et à ce moment-là, Sara, ta femme, aura un fils. » Or, Sara 

écoutait par-derrière, à l’entrée de la tente. Abraham et Sara étaient très avancés 

en âge, et Sara avait cessé d’avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en 

elle-même. Le Seigneur Dieu dit à Abraham : « Pourquoi Sara a-t-elle ri, en di-

sant : “Est-ce que vraiment j’aurais un enfant, vieille comme je suis ?” Y a-t-il une 

merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? Au moment où je reviendrai chez 

toi, au temps fixé pour la naissance, Sara aura un fils. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theobule.org/video/le-chene-de-mambre-gn-18-1-16/430
https://www.theobule.org/video/le-chene-de-mambre-gn-18-1-16/430
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   -   Comment s’appelle l’endroit où Abraham rencontre Dieu ?  
     Est-il représenté sur l’icône que tu as regardée au début ? 

Le jardin des Oliviers          Les Chênes de Mambré          Le mont Thabor 

 

- Où se trouve Abraham quand les visiteurs mystérieux 

arrivent ?  
Dans une caravane              Au pied d’un chêne            A l’entrée de sa tente 

 

- Quels sont les gestes d’hospitalité faits par Abraham pour 

accueillir les visiteurs ?  
 Lavement des pieds            Préparation d’un repas             Echange de cadeaux 

 

- Où se trouve Sara et que fait-elle ?  
Elle cuisine un plat de veau         Elle écoute à la porte         Elle cuit des galettes 

Elle rit      Elle parle avec Dieu 

 

- Quelle est la promesse que le Seigneur fait à Abraham ?  

Il aura un grand troupeau           Il aura un fils             Sara va rajeunir     

 

 

 

 

 

As-tu remarqué que parfois le texte parle d’un seul visiteur, et parfois de 

trois ? Un seul visiteur en trois personnes différentes, comment est-ce 

possible ? 
 

Pour en savoir un peu plus, clique ici : 
 

La Sainte-Trinité 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wh_1bZNDE8s
https://www.youtube.com/watch?v=wh_1bZNDE8s
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3- Découvre comment chanter et jouer avec la Trinité !  

1, 2, 3  

« Dieu Trinité » (Soeur Agathe) 
 

Ecoute le Chant 
 
1 : IL EST EN MOI, 

2 : AUSSI EN TOI, 

3 : IL EST EN NOUS, NOTRE DIEU TRINITÉ ! 

1 : LE PÈRE, 

2 : SON FILS JÉSUS, 

3 : L’ESPRIT D’AMOUR ET ESPRIT D’UNITÉ. 

 

1. Dieu est au Ciel, 

C’qui veut pas dire : « dans les nuages » ! 

Sachez que j’ai déjà le Ciel, 

Caché, tout au fond de moi. 

 

2. Dieu agit en moi 

Chaque fois que j’aime. 

Ils sont là tous les trois, 

Je le crois ! 

 

Coda 

IL EST EN MOI, 

AUSSI EN TOI, 

IL EST EN NOUS, NOTRE DIEU TRINITÉ ! 

LE PÈRE, 

SON FILS JÉSUS, 

L’ESPRIT D’AMOUR ET ESPRIT D’UNITÉ. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d-N2ANbj-K0
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    Comment construire une toupie à partir d’un coloriage … 
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Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un seul Amour, DIEU 
 

 

 

Ce que nous observons tout de suite, c’est que ces trois personnes se ressemblent et seule leur 

attitude les différencie.  

 

Au centre, la personne qui fait face au spectateur se situe juste devant un arbre, symbole de la 

création c’est donc Dieu le Père.  

Nous allons le colorier en bleu. Bleu couleur du ciel et de la création.  

 

 Le personnage assis devant, à droite de la table, représente le Fils, Jésus. Nous le colorions en jaune. 

Jaune couleur du soleil qui nous éclaire. 

 

Le troisième personnage, lui, regarde le fils de manière bienveillante, il représente l’Esprit Saint.  

Nous le colorions en rouge, Rouge couleur de la force et de la passion.  

 

Pour créer une toupie : 

 

Tu as besoin de carton, d’une feuille blanche, de crayons de couleurs ou feutres ou peintures (bleu, 

jaune, rouge) de piques en bois ou grandes allumettes. 

 

Trace un cercle (par exemple 3 cm de rayon) sur le carton et fais de même sur la feuille blanche. 

Découpe ces 2 cercles.  

Sur le cercle blanc dessine 3 parts égales. Une part sera coloriée en bleu, l’autre en jaune et la 

dernière en rouge. 

Colle ce cercle sur le carton.  

Place ton collage avec les couleurs vers le haut. 

Demande à un adulte de t’aider, en trouant le centre à l’aide d’un ciseau. 

Fais passer la pique dans ce trou, le bout pointu vers le bas.  

Voilà ta toupie est prête.  

A toi de jouer…. 

 

Rappelle-toi, le Bleu...symbole du Père 

le Jaune symbole de Jésus  

le Rouge de l’Esprit Saint …..en faisant tourner ta toupie quelle couleur vois-tu? 

 

Du blanc... 

 

Explication du blanc : 

 

Le blanc c’est la couleur de Dieu : pureté sans tache. C'est pourquoi lors de notre baptême, après 

avoir été plongés dans l'eau, nous mettons un vêtement blanc.  

C’est une couleur de lumière qui tout en illuminant exprime aussi une certaine simplicité, une 

innocence, et en même temps une certaine force. Quand tu mélanges du blanc avec une autre 

couleur, ça l’éclaircit et la rend plus lumineuse. 

 

Le Père, le Fils et le Saint Esprit sont 3 mais ensemble ils forment Dieu. 

C’est ce que nous explique Théobule : 

 
Qu'est-ce que c'est la Sainte Trinité ? 

https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-c-est-la-sainte-trinite/199
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Mots Croisés N° 1 
 

 

 

(à partir du récit du Chêne de Mambré) 
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Mots Croisés N° 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangile selon Saint Jean chapitre 16 versets 13 à 15 : 
Jésus disait à ses disciples : « Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de 
lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le 
fera connaître. 
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire con-
naître. 
Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit 
reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 

 

Horizontalement, trouve les mots correspondants dans l’évangile ci-dessus : 

 

1. Ici, on dit de lui qu’il ouvre un chemin, qu’il fait avancer, qu’il guide. C’est la 2e personne dont 

parle cet évangile. 

2. Il donne la vie à ses enfants. C’est la 3e personne dont parle cet évangile. 

3. Ils sont avec Jésus, ils l’écoutent, le questionnent. 

4. Pour redire le message de quelqu’un, il faut d’abord bien l’… 

5. Donner du poids, de l’importance. Ici, c’est l’Esprit qui le fait parce qu’il reçoit tout ce qui vient 

de Jésus pour nous le faire connaître. 

6. Ce qui n’est pas faux, et qui caractérise l’Esprit. 

7. La 1ère personne dont parle cet évangile. 

Verticalement, tu retrouves le nom de la fête que l’Église célèbre dimanche prochain. 

 

 

 

 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           
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4 – Est-ce que tu sais expliquer autour de toi ce qu’est le 

signe de croix ? 
 

Le signe de croix nous parle de la Trinité. Le signe de croix nous dit 

que nous croyons en un Dieu Unique mais qui se révèle. Il s'est donné à 

nous en Jésus et il se donne encore à nous aujourd'hui dans l'Esprit 

Saint. Le signe de la croix nous parle du Père, du Fils et de l'Esprit 

Saint. Le tracer sur notre corps, nous invite à réfléchir : "Qui sont 

pour nous le Père, le Fils, l’Esprit ?"   

 

LE SIGNE DE CROIX 

*Au nom du Père 
Main sur le front, je pense à Dieu, Le tout Amour. 
Comme un père plein de tendresse, il accompagne, il porte, il protège... 
Lorsque je tombe, il me relève et m'encourage. 
Lorsque je fuis sur un chemin où l'amour n'a pas sa place, 
Il m'attend patiemment. 
 
*Au nom du Fils 
Main sur le cœur, je pense à toi, Jésus. 
Tu me montres le chemin de la vie:  
Main dans la main avec Le Père, 
Tu marches vers le prochain et tu me dis: 
"Va et fais de même!" 
 
*Au nom du Saint-Esprit 
Main qui couvre mes épaules, je pense au Don Infini 
de Dieu. 
Avec Lui, je peux marcher vers mes frères, 
Même dans les jours noirs et difficiles. 
Avec Lui, je peux aller plus loin, plus haut! 

 
 

 

 

 

Maintenant, je te propose de prendre un temps  

pour parler à Dieu comme un ami parle à un ami, 

avec la même confiance qu’Abraham  

quand il a accueilli Dieu devant sa tente. 
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5 – En route à la suite des Apôtres ! 
 

 

 

 
 

 
 

Chant - Le Saint Esprit descendra - Chant de l'Emmanuel 
 

 

Rendez-vous mercredi 10 juin 2020 

pour poursuivre ton chemin de « caté à la maison » 

https://www.youtube.com/watch?v=oXlOvKh8q6s

