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C’est quoi la Sainte Trinité ? 

On dit que Dieu est UN et, en même temps, TROIS PERSONNES. 
C’est ce qu’on appelle la SAINTE TRINITÉ. 

Prenons l’exemple d’ une 
cruche remplie d’eau 

Si nous vidons l’eau de la cruche dans 
TROIS VERRES ÉGAUX,  

et que nous donnons des noms à ces 
verres, nous obtenons, séparément ... 

On dit que la cruche représente 
 

EXPLICATION : 
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Les TROIS sont des PERSONNES et elles peuvent travailler séparément, 
mais aussi UNIES en équipe. 

Et si on réuni les trois 
verres dans la cruche ? 

Unis ou séparés, les TROIS 
s’aiment tant que le même 
AMOUR les UNIS et les 
rends ÉGAUX entre eux. 

Est-ce que les eaux des différents 
verres sont séparées dans la cruche ? 

Où commence et 
où fini l’autre ? 

Qui  est qui ? 

Voilà    :  
 
l’union de l’amour pur de Dieu le Père, Dieu le Fils et de Dieu le Saint Esprit ! 

 
Les trois se réunissent pour nous donner de l’amour  

et pour nous aider à transmettre cet amour autour de nous. 
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• Le signe de croix est le signe des chrétiens. 

• Quand nous faisons le signe de croix, nous disons que nous croyons à 

la Sainte Trinité, c'est à dire à un Dieu qui est à la fois Père, Fils et 
Esprit Saint.  

• Pour faire un beau signe de croix, on porte deux ou trois doigts de la 

main droite sur son front puis sur sa poitrine, et enfin d'une épaule 
à l'autre (de gauche à droite). 

• Par ce geste, nous demandons à Dieu : 

 de nous aider à avoir de bonnes pensées (le front); 

 d’avoir une bonne santé et un cœur généreux (la poitrine); 

 de nous donner de la force pour nos activités de tous les jours 
(les épaules). 

 

Le signe de croix 
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Ils sont ......................mais ils ne forment qu’UN; entre eux il n’y a 

pas de ..................................... ; ils sont pour nous l’............................ 

parfait de l’................................. familial. 

 

réponse : ............      .........................................      ...................................................... 

Mots à placer 

Remets les mots suivants à leur place et note la réponse ! 
 

AMOUR    -    EXEMPLE    -    RIVALITÉ     -    TROIS 
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Au nom du Père 
Et du Fils 

et du Saint-Esprit 
Un seul Dieu en trois personnes 


