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Visée : 

La Trinité 

Seul Jésus sait qui est Dieu. Par Jésus, dans l'Esprit, Dieu révèle qu'il est 

communion de trois personnes. C'est dans et par la foi que nous pouvons 

dire : il n'y a qu'un seul Dieu, il est Père, Fils et Esprit (cf Le signe de croix, 

le Credo ). 

Dieu est amour, communion de personnes, et il invite l'homme à entrer 

dans ce mouvement. 

L'Esprit saint 

Après la résurrection, Jésus Christ quitte les apôtres mais ne les 

abandonne pas, il leur envoie le Saint-Esprit. 

Partout où l'amour s'exprime vraiment, l’Eglise reconnait que l'Esprit saint agit, souffle, brille , irrigue,  

brûle là. Dans la foi, chacun peut découvrir et s'émerveiller de l’oeuvre de l'Esprit dans le monde et 

s’ouvrir à sa présence, se laisser pousser, conseiller, diriger par l'Esprit, le laisser agir en lui.  

Temps fort  
Une chasse au trésor de l'Esprit saint 

Origine du mot Trinité 

Saint Théophile, évêque 

d'Antioche (sud-est de la 

Turquie actuelle), au 2ème 

siècle, a inventé le mot 

Trinité (contraction de Trois 

et Unité) pour parler de 

Dieu à Autolycus un païen 

qui lui vantait les dieux et 

se moquait des chrétiens. 

"La Trinité nous questionne sur l'image que nous nous 

faisons de Dieu … Or, c'est la réalité surprenante d'un Dieu 

Unique et inimaginable que nous dévoile Jésus. Un Jésus 

qui nous parle cent fois et plus de son Père et qui finit par 

nous dire : "Qui me voit, voit le Père", un Jésus qui nous 

apprend à le prier et qui, au fur et à mesure que la Passion 

approche, nous annonce la venue de l'Esprit Saint. "Il vous 

conduira à la vérité tout entière". Il "affermira, rendra 

solide, audacieux, hardi pour annoncer l'Évangile" ! La 

Trinité, c'est Dieu qui se met en trois pour nous. Dieu 

Trinité où chacune des personnes ne vit que pour la 

réussite de la mission des deux autres. Dieu famille qui 

nous rêve entre nous tous comme il est en lui-même. Dieu 

comme Père aux bras ouverts aux prodigues que nous 

sommes. Dieu comme Fils aux bras ouverts sur la croix 

pour nous donner d'aller plus loin que nos croix. Dieu 

comme Esprit pour nous redonner souffle aux heures 

d'essoufflements et feu aux heures de cendre…   

C'est une petite fille d'à peine 10 ans qui m'a dit un jour : 

"La trinité ? C'est parce que quand on aime, on peut pas 

être tout seul…" On ne peut pas dire mieux !"   

(Mgr Garnier, Eglise de Cambrai 07/2013, sur 

mgr.garnier.cathocambrai.com/page-111454.html) 

"Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, 

patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et 

maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient 

pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux 

la chair, avec ses passions et ses convoitises. 

Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la 

conduite de l’Esprit." 
(Epitre de saint Paul aux Galates 2, 22-25) 

"Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un 

sanctuaire de l’Esprit saint, lui qui est en vous et 

que vous avez reçu de Dieu ; " 
(1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens 6,19)  

Points d’appui pour les animateurs : 
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Objectifs :     

Découvrir le mot Trinité. 

Evoquer l'Esprit saint sans le dissocier de la Trinité. 

Découvrir des fruits de l'Esprit saint. 

Etre accompagné d'un parrain et guidé par un éveilleur. 

Vivre ce temps en équipe. 

Découvrir que l'Esprit saint habite en chacun. 

Se tourner vers le Seigneur dans une prière d'action de grâce. 

 

Forme :  

Une chasse au trésor 

A vivre sur un après-midi (14h-18h avec goûter et célébration)  

ou sur une journée (10h-14h avec pique-nique et célébration). 

Après avoir découvert le mot Trinité, les enfants, en équipes accompagnées d'un parrain, explorent 

plusieurs champs du trésor où un éveilleur aiguise leur regard, leur cœur et leur raison pour les 

entrainer à discerner l'action de l'Esprit saint et à s'ouvrir eux-mêmes à son action. Ils collectent des 

pépites de ce trésor. A la fin, toutes les équipes se rassemblent pour célébrer Dieu dont l’Esprit agit 

dans le monde. 

 

Huit champs du trésor et huit éveilleurs  

Chaque champ du trésor est tenu par "un éveilleur" : un aîné dans 

la foi qui accepte d'animer l'espace, de préparer ce qu'il va 

proposer en se référant à la description du champ et aux notes 

pour les accompagnateurs (voir le document "Description champs 

du trésor"). Il aiguise l'intérêt des visiteurs, dit la foi de l'Eglise et 

distribue les pépites de son champ.  

Chaque visite d'un champ dure 20 minutes. 

 

Des équipes et autant de parrains 

Huit équipes : de six à huit enfants (si possible)  et un "parrain" 

S'il y a moins d'équipes : suivre la même organisation. 

S'il y a plus d'équipes (maximum 16) : dédoubler tous les champs. La moitié des équipes tournera sur 

les champs 1 à 8, l'autre moitié sur les champs 9 à 16. 

Le parrain d'une équipe : un parent, un catéchiste, un grand jeune, un membre de la communauté 

paroissiale, …. 

 Il reçoit l'enveloppe-parcours et soutient l'équipe dans ses recherches 

 Il surveille le temps : toutes les 20 mn, il donne le signal de changer de champ du trésor ou, à la 

 fin, de rejoindre le lieu du goûter (ou du pique-nique). 

 Il modère la vie de l'équipe : ambiance, participation de chacun, suivi du parcours, sécurité 

Deux documents accompagnent ce 

déroulement :  

- Description des champs du trésor 

- Planches d'éléments à découper  

Les pépites sont des petits dessins à 

coller sur le carnet de route.  

 

Option possible : L'équipe de 

préparation peut choisir de donner, 

en plus des pépites (et non à la 

place), un petit objet différent pour 

chaque champ.  (Voir le document 

"Description champs du trésor"). 
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Matériel à prévoir : 

- Un support pour écrire grand et visible de tous  

- Une reproduction assez grande de La Trinité de Roublev (papier ou projetée, dans ce cas ne pas 

oublier le matériel nécessaire) 

- Enveloppes-parcours (une par équipe, confiée à chaque parrain) contenant :  

. un parcours (cf planche 0A ) et la liste des lieux ou le plan 

. un carnet de route par enfant  

- Le matériel indiqué pour chaque champ du trésor (cf Description des champs) 

- Déroulement de la célébration et le cas échéant les feuilles de chant 

A faire avant le jour J 

- Prévoir les lieux  où se vivront les huit champs du trésor, le goûter (ou le pique-nique), la 

célébration. - Penser à s'assurer  : Une assurance spécifique est nécessaire si l'activité se déroule en 

dehors des locaux paroissiaux et quand il y a des déplacements sur la voie publique. Téléphoner au 

secrétariat diocésain  03 27 81 34 96  ou envoyer un mail  à diocesedecambrai@nordnet.fr en 

précisant : date, lieux, type d’activité, nombre d'enfants et d'adultes attendus, les déplacements 

prévus, et autres renseignements que vous jugerez nécessaires. 

- Etablir une liste ou un plan des lieux en numérotant les champs : en photocopier un par équipe. 

- Préparer les activités des champs du trésor avec les éveilleurs. 

- Préparer les carnets de route : poser la 2ème planche d'éléments à découper, face imprimée vers le 

dessous (page centrale pour coller les pépites), puis 3 feuilles blanches, puis la 1ère planche face vers 

le haut (la couverture) . Couper en deux puis plier, vous obtenez deux carnets. Chaque double-page, 

vierge au départ, est destinée à un champ du trésor. (Eventuellement, ajouter des pages avec les 

chants de la célébration) 

- Si cette option a été retenue (cf p.2, le paragraphe "Pépites") : rassembler ou réaliser les objets à 

remettre aux enfants : petites bouteilles d'eau, lumignons, pendentifs "colombe", lots de sept fils de 

couleur noués ensemble, images ou objets "prière", tracts pour prochain rassemblement, petites 

croix. Plus de détails dans le document "Description champs du trésor". 

- Prévoir un parrain par équipe et leur expliquer leur rôle. 

- Préparer la célébration (Eventuellement, les chants à joindre au carnet de route) 

- Prévoir une liste des numéros de téléphone des parrains, des éveilleurs, des responsables : à 

photocopier en quantité suffisante pour en distribuer à chacun d'eux. 

- Lancer les invitations en demandant d'apporter un tube de colle, un crayon et un goûter (ou un 

pique-nique). 
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Déroulement du temps fort 

1 Accueil des participants 

 

2 Se reconnaitre 

Faire lever la main (ou autre geste) à tous ceux qui sont de tel village, de telle équipe de caté ou 

autre ... , pour arriver à ce que chacun (enfants et adultes) manifeste sa présence. 

"De différents lieux, de différents âges , … notre point commun : nous sommes tous chrétiens 

(baptisés ou appelés à l'être), de la même paroisse, acteurs de la catéchèse, ..." 

 

3 Créer la cohésion du groupe 

Chanter ensemble un chant bien connu de tous (accompagné de gestes) 

 

4 Introduction 

"Connaissez-vous un geste, un signe, que font souvent les chrétiens ?"  

(Accueillir les réponses) 

"Ensemble et lentement nous allons faire le signe de croix" 

"Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen." 

"Que venons-nous de faire ?"  

(Nous avons tracé une croix sur nous et dit une phrase) 

" A quoi vous fait penser la croix ?"  

(La mort et la résurrection de Jésus) 

" Quels mots avons-nous employés ?" … "De qui s'agit-il ?" 

(Dieu le père, Jésus, l'Esprit de Dieu) 

"Trois noms, trois personnes … et pourtant nous croyons en un seul Dieu. Dieu 

est à la fois trois personnes (écrire TROIS) et un seul Dieu, une unité (écrire 

UNITE). Un évêque au 2ème siècle a inventé le mot "Trinité" pour le dire (écrire 

TRINITE sous les deux autres mots)   

En faisant le signe de la croix nous disons notre foi : par la mort et la résurrection de Jésus, nous 

croyons en Dieu unique qui est Père, Fils et Esprit. 

Montrer une reproduction papier ou projetée de "La Trinité" d'Andreï Roublev  

"Voilà une icône de la Trinité réalisée par un moine russe du XVème siècle"  

"Que voyez-vous ?" (Accueillir les réponses) 

Parcourir succinctement l'icône. Remarquer que les trois personnages ont le même aspect : 

Origine du signe de croix 

Le signe de croix remonterait 

au 2ème siècle, ne devient 

emblème chrétien qu'au 4ème, 

d'abord réalisé sur le front il 

s'élargit sur tout le corps au 

XIème siècle. 

(Pratiqué par les catholiques et 

les orthodoxes) 

 
TROIS    UNITÉ 

 
TRINITÉ 

. visage (mais regards différents),  

. ailes,  

. auréole,  

. vêtements (mais couleurs différentes),  

. un long et mince bâton,  

. assis (mais postures différentes),  

. les pieds sur un marchepied,  

. autour d'une même table.  
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Il y a comme un mouvement qui se dégage : le regard du personnage central, vers celui de gauche, 

vers celui de droite dont la tête inclinée renvoie vers le personnage central de la même façon que 

l'arbre.  

Beaucoup s'accordent à dire que le personnage central représente le Père, celui de gauche l'Esprit 

saint et celui de droite Jésus (ne sont que "représentations" de Dieu mais nous parlent de Dieu) 

 

5 Présenter le jeu 

"Aujourd'hui je vous propose une chasse au trésor : il s'agit de découvrir le trésor que nous offre 

l'Esprit de Dieu. En petites équipes, vous allez suivre un parcours et visiter des champs du trésor. 

Dans chaque champ, avec l’éveilleur, vous découvrirez une petite parcelle de ce trésor." 

 

6 Former les équipes  

C'est un jeu : laisser le plus possible les enfants se mettre en équipe comme ils le désirent.  

Le parrain aide à faire connaissance, chacun dit son prénom. 

 

7 Annoncer la règle du jeu  

"Vous restez groupés en équipe. 

Votre parcours est dans l'enveloppe que détient votre parrain, ainsi que vos carnets de route. 

Pour entrer dans un champ du trésor, il faut le mot de passe : 

Si quelqu'un vous dit "Trinité", vous vous donnez la main (l'équipe et celui qui a lancé le mot) et 

vous répondez "Un seul Dieu en trois personnes"    

S'il vous dit "Un seul Dieu en trois personnes", vous vous donnez la main et vous répondez 

"Trinité" 

Pour sortir d'un champ du trésor : il faut avoir reçu une pépite de l'éveilleur, à vous de constituer 

votre trésor. 

A la fin du parcours, rendez-vous pour le goûter (ou le pique-nique) " 

 

8 Lancer la chasse au trésor :  

"Les parrains, vous pouvez ouvrir vos enveloppes, distribuer les carnets de route où chacun écrira son 

nom. Avec la feuille "Votre parcours" et la liste (ou le plan) des lieux  vous pouvez vous mettre en 

route, bonne chasse au trésor à tous !" 
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Célébration (après la chasse au trésor) 

Disposer ou projeter l’icône de la Trinité bien visible de tous. 

Tout ce qui est entre  « ... » est dit par celui qui préside 

 

Temps d'accueil 

♫ Chant de rassemblement : peut être celui du début du temps fort 

Signe de croix 

« Seigneur, nous nous sommes mis à la recherche d'un trésor. Nous avons découvert 
que l'Esprit saint est à l'œuvre dans le monde, nous en avons rassemblé quelques 
pépites. Nous voici devant toi pour te rendre grâce, toi qui es Père, Fils et Esprit. » 

Temps de la parole 

♫  Refrain pour accueillir la Parole de Dieu 

Proclamer Actes 2 1-8, 11b  

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, les apôtres se 

trouvaient réunis tous ensemble.  

Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient 

assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de 

feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit 

Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de 

l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les 

nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se 

rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait 

dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils 

disaient : "Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que 

chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? … tous nous 

les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu."  

♫  Alleluia 

Pistes pour l'homélie :  

"Dans la stupéfaction et l'émerveillement"  : ce que nous avons vécu aujourd'hui nous met dans la même 

situation que les témoins du récit. 

"Il s'en posa une sur chacun d'eux" Nous aussi avons reçu l'Esprit saint le jour de notre baptême et, ceux qui ne 

sont pas confirmés (les enfanst et les adultes) vous pourrez encore le recevoir le jour de votre confirmation. 

 

Action de grâce 

Introduction :  « Dieu, notre Père, par Jésus-Christ nous voulons te 

   remercier pour les signes de l'Esprit saint que  

   nous  avons accueillis aujourd'hui » 

 

♫  Refrain : Signes par milliers (TK226)  

- Merci Seigneur, ton Esprit s'est révélé en Jésus Christ ton fils bien-aimé. 

- Merci Seigneur, comme une eau qui irrigue la terre ton Esprit nous fait vivre. 

- Merci Seigneur, ton Esprit met au coeur des femmes et des hommes : joie, amour, paix et charité. 

- Merci Seigneur, par les sacrements ton Esprit sanctifie nos vies et nous rapproche de toi. 

Les mercis peuvent être lus 
par des enfants. Penser à 
leur faire lire et répéter au 
micro avant la célébration. 
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♫  Refrain : Signes par milliers (TK226)  

- Merci Seigneur, nous sommes heureux de savoir que ton Esprit souffle sur tous les êtres 

humains. 

- Merci Seigneur, ton Esprit nous apprend à te prier. 

- Merci Seigneur, ton Esprit nous met en marche, nous fait agir et nous unit.  

- Merci seigneur, ton Esprit nous rend attentifs à ton appel et nous donne l'audace de te suivre. 

♫  Refrain : Signes par milliers (TK226)  

 

Prière de conclusion :  « Seigneur notre Dieu, daigne recevoir avec bonté  

    nos mercis par Jésus le Christ, notre Seigneur. »  

Amen 

Envoi  

« Les  rencontres d’aujourd’hui ont éveillé notre regard, notre intelligence et notre cœur à sa 

présence. Invoquons l’Esprit saint, qu’il nous rende attentifs aux signes de son action, qu'il habite 

en nous et agisse à travers nous. » 

 

Si prêtre ou diacre : il impose les mains en lisant la prière qui suit. 
Si autre personne : elle a les mains jointes en lisant la prière qui suit. 

« Ô Christ, glorifié à la droite de Dieu, 

Tu as répandu sur tes disciples l'Esprit saint reçu du Père : 

Envoie ton Esprit qu'il crée un monde nouveau. 

Ô Christ, tu as promis d'envoyer l'Esprit de vérité  

pour qu'il rende témoignage à ton sujet : 

Envoie ton Esprit qu'il fasse de nous des témoins fidèles. » 

 

♫  Chant :  Viens Esprit saint     K23-59  

(de Laurent Grzybowski, sur le cd Enfance n°5 dans la collection "Tu nous parles en chemin") 

 

Annonces :  - Dire que, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, il est possible de se préprarer à la 

confirmation à tout âge, à partir de 14 ans, et préciser à qui s'adresser.  

(Cf les directives diocésaines pour la confirmation  

http://catechumenat.cathocambrai.com/ 

directives-diocesaines-pour-confirmation.html) 

   - Infos paroissiales 

 

Si prêtre ou diacre : « Allez dans la paix du Christ »      L'assemblée : Nous rendons grâce à Dieu 

Si autre personne : « Bénissons le Seigneur »                 L'assemblée :  Nous rendons grâce à Dieu 


