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Un Dieu :
trois personnes ?
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit »
Quelles sont tes réactions ? À quoi cela te fait-il penser ?
Pourquoi ? As-tu vu ou entendu des gens prononcer ces mots,
faire des gestes correspondants, quand, pour dire quoi ?

Cela me fait penser
au signe de croix.
Le signe de croix,
c’est un signe
de reconnaissance.
D’ailleurs, au moment
de saluer à la messe,
on prononce ces paroles. ■
Pauline, 15 ans

Quand je vois ces mots,
j’ai envie de dire « amen ».
Je pense à la Trinité,
au signe de croix,
à la colombe.
Lors de la préparation
à la conﬁrmation, notre
prêtre nous a appris
un « check » de la Trinité,
durant lequel on prononce
ces paroles. ■
Raphaëlle, 16 ans

Cette expression me fait
penser à la Trinité,
parce que c’est trois
personnes, c’est l’Alliance
entre le Père, le Fils
et l’Esprit. C’est aussi
le signe du baptême. ■
Samuel, 5e

« Au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit » : pour
moi, c’est Dieu. C’est une
manière de dire la paix,
parce que Dieu nous dit :
« Aimez-vous les uns
les autres. » ■

Cette expression est le signe
des chrétiens. Je l’entends
et la vois donc à l’église,
mais aussi dans les temps
de prière au MEJ, en camps…
On trace une croix sur notre corps.
On dit ça pour commencer
une messe ou se mettre
en condition pour
une prière et aussi
pour la terminer.
C’est aussi un moyen
de faire une bénédiction.
Le signe de croix
représente la Trinité.
C’est une manière de dire
Dieu, qui est Père, Fils
et Saint-Esprit. ■
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Rejoindre les ados
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Cela représente la famille.
Raphaël, 5e

Cela me fait penser
à la Trinité
et au signe de croix.
C’est un signe de respect
que l’on fait quand on rentre
dans une église. ■

« Père, Fils et Saint-Esprit »,
ce sont trois personnes.
C’est sacré. ■

Gestes correspondants : le signe
de croix. Mot correspondant :
amen. Ces mots évoquent la
Trinité sous toutes ses formes,
ainsi que le cycle « naissancevie-mort », par exemple.
Cette notion de Trinité
est présente dans de
nombreuses croyances. Par
ailleurs, ces paroles sont
prononcées lors des
messes ou des prières. ■

Servane, 16 ans

Matthias, 5e

Damien, 19 ans

Nathan, 5

e

Martin, 15 ans
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Avec cette expression,
je pense à la religion,
à la colombe…
Quand on l’utilise, on fait
le signe de croix :
c’est un acte religieux
qui évoque les racines
de notre foi. ■
Côme, 5e

Ça me penser
au signe de croix. ■
Mathis, 6e

Quand j’entends ces mots,
j’ai envie de poursuivre
et de dire « amen ».
Je me sens transporté
à l’église, assis sur mon banc,
le dimanche matin,
à faire le signe de main habituel,
à l’écoute de cette phrase.
Le Père me fait penser à Dieu,
le Fils à Jésus, Fils de Dieu
et le Saint-Esprit à celui
qui m’a rejoint lors
de ma conﬁrmation. ■

Je pense avec
cette expression
à la messe,
parce que le prêtre
le dit au début et à la ﬁn
de la messe.
Elle sert pour la prière. ■
Antoine, 6e

Théo-Louis, 16 ans
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