
Thème de Carême 2017 : 
La Trinité comme le modèle parfait 

Les « relations » sont une part inséparable de notre mission
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Chers frères et sœurs, 

La grâce et la paix de Jésus 
soient toujours avec nous ! 

Le temps du Carême est tout 
proche !



J'admire votre témoignage et 
votre service héroïques en 
des moments difficiles et 
dans des régions éloignées 
du globe.  

Mon cœur est avec chacun 
de vous, vous accompagnant 
tous les jours de mes 
pensées et de mes prières.



Thème de 
Carême 2017
Le mystère de la « Sainte 
Trinité » comme un des 
principaux mystères de la 
spiritualité de saint Vincent.



Quel est le message de la 
Sainte Trinité pour moi 
personnellement, pour la 
communauté où je vis, la 
congrégation ou le 
groupe auquel 
j’appartiens, pour ma 
famille, pour les 
personnes que Jésus 
m’envoie servir ?



• La Trinité est le modèle 
parfait de « relations » 

• Nous n’avons pas été 
créés comme des îles, 
mais comme des êtres 
sociaux et comme 
famille 

• Dans la profondeur de 
notre être, nous 
sommes un avec Dieu, 
c’est à dire avec la 
Trinité et entre nous.

facebook/DaughtersOfCharityInternationalProjectServices

AIC Mexique : accompagne les personnes âgées 
facebook/AIC International



Notre réflexion sur la Trinité 
doit être accompagnée par 
la volonté et l’objectif 
d'incarner ce modèle parfait 
de « relations » dans la 
situation de vie concrète 
dans laquelle je me trouve, 
dans la communauté où je 
vis, dans la congrégation ou 
le groupe auquel 
j’appartiens, dans ma famille, 
avec les personnes que 
Jésus m’envoie servir.

Projet “Vincentian Harbor” à Odessa, Ukraine

facebook/vincentiansolidarityoffice



Que pouvons-nous voir 
dans les « relations » entre 
le Père, le Fils, et l’Esprit ?



L'attention est toujours portée sur 
l'autre personne et non sur elle-
même. 

La priorité est toujours accordée à 
l'autre et non à elle-même.  

La louange, la reconnaissance, 
l'admiration sont toujours offertes à 
l'autre personne et non à elle-même. 

Chacune des trois Personnes de la 
Trinité exprime toujours la nécessité 
de collaboration avec l'autre pour 
remplir la mission. 

Chacune des trois Personnes de la 
Trinité exprime toujours clairement 
qu'il serait insuffisant et inefficace 
pour chacune d'elle d'agir seule.



Saint Vincent de Paul a fait 
du modèle idéal de la Sainte 
Trinité, l’un des fondements 
de sa spiritualité. En ce 
temps de Carême, nous 
sommes invités à avancer 
pour nous rapprocher du 
modèle parfait de 
« relations » que Jésus nous 
donne.



Si chacun de nous donne la 
priorité à l’autre, le place 
avant lui-même, avant ses 
propres désirs, avant ses 
propres intérêts, avant ses 
propres souhaits 
personnels ; si chacun fait 
attention à l'autre, partage 
du temps, des pensées, des 
expériences, des difficultés, 
des doutes, des souffrances, 
des joies, etc. en suivant le 
modèle parfait de « relations 
de la Trinité » …

facebook/madagascar.association

facebook/DaughtersOfCharityVocationsUs



… alors quelqu'un fera de 
même pour chacun de nous. 
Ainsi prendra forme un 
ensemble merveilleux et 
miraculeux de relations où, 
ensemble, nous réaliserons la 
mission confiée par Jésus de 
la meilleure façon et le plus 
efficacement possible. 

facebook/AIC International



L’uniformité est donc en la Sainte 
Trinité : ce que le Père veut, le Fils le 
veut ; ce que le Saint-Esprit fait, le 
Père et le Fils le font ; ils agissent de 
même ; ils n’ont qu’une même 
puissance et une même opération. 
Voilà l’origine de la perfection et 
notre modèle. Rendons-nous 
uniformes ; nous serons plusieurs 
comme si nous n’étions qu’un, et 
nous aurons la sainte union dans la 
pluralité. Si nous en avons déjà un 
peu, et non pas assez, demandons à 
Dieu ce qui nous manque, et voyons 
en quoi nous différons les uns des 
autres pour tâcher de nous 
ressembler tous et de nous égaler ; 
car la ressemblance et l’égalité 
engendrent l’amour, et l’amour tend 
à l’unité.

- Coste XII, 256-257
Artiste: Toribio, San Juan, Puerto Rico



La dévotion de saint Vincent à la 
Trinité n’était pas un exercice 
intellectuel mais une recherche 
de son cœur. Elle l'a conduit et 
nous conduit, comme 
Congrégation qui vit encore le 
charisme du fondateur, à une 
double expérience : 

• Imiter les relations entre les trois 
Personnes. Nous sommes 
appelés à être une image de la 
Trinité, le Dieu d’Amour 
miséricordieux et compatissant. 

• Relier notre dévotion à la Trinité, 
à la mission ; à la proclamation 
du mystère de l'amour de Dieu 
pour les pauvres.

Artiste: Kurt Welther, Graz, Austria



Nous célébrons le 400e anniversaire du charisme de saint Vincent de 
Paul. Que cette année jubilaire nous apporte des fruits en abondance ! 
Avec une confiance totale en la Providence, par l'intercession de Notre 
Dame de la Médaille Miraculeuse, de saint Vincent de Paul et de tous 
les saints et bienheureux de la Famille vincentienne, nous poursuivons 
le chemin intérieur vers nous-mêmes, et extérieur vers nos 
communautés, notre famille et les personnes que Jésus nous envoie 
servir, vers ceux qui ne connaissent peut-être pas encore le charisme 
ou vers ces endroits où le charisme n’a pas encore pris racine.

youtube/CMglobal.org

http://CMglobal.org


J'espère et je prie pour que 
les célébrations de la Semaine 
Sainte, de Pâques et du temps 
pascal de cette année 
apportent un surcroît de joie 
et de sens pour nous et notre 
mission tandis que nous 
méditons sur la Trinité et 
cheminons vers le modèle 
parfait de « relations ». 

Continuons de prier les uns 
pour les autres ! 

Votre frère en saint Vincent,  

Tomaž Mavrič, CM 
Supérieur général
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