Lettre N° 10
03 juin 2020

La Lettre Du Caté
Chers Parents,

On raconte en Irlande qu’un moine,
Patrick, fut envoyé par le Pape
Célestin en 432 pour évangéliser le
pays des géants. Précédé par sa
réputation de grande sagesse et de
sainteté, il fut invité par le roi Aengus
pour y exposer sa foi. Le Saint n’eut
aucune difficulté à parler du Père
éternel et tout puissant, de son Fils
Jésus Christ et du Saint-Esprit. Mais
comment expliquer de manière simple
le Mystère de la Sainte Trinité : un
seul Dieu en Trois Personnes ?

Nous voici sur le chemin d’un retour à une vie « dé-confinée ». Depuis
dimanche dernier, les messes sont à nouveau célébrées à 10h30 dans
les églises de Saint Jean de Bournay, Heyrieux et Saint Georges
d’Espéranche. Attention, le port du masque est obligatoire à partir de 11
ans.
Pour l’instant, il n’y a pas encore de reprise du catéchisme, c’est
pourquoi, nous continuons à vous donner, via cette lettre, des pistes pour
échanger avec vos enfants.
Dimanche prochain, nous fêtons la Sainte Trinité.
Dans l’encart, vous trouverez l’histoire de Saint Patrick, le Saint Patron
de l’Irlande.
Voici quelques liens pour vos enfants :
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-c-est-la-sainte-trinite/199
http://www.idees-cate.com/prieres/signedecroix.html
http://www.idees-cate.com/prieres/signedecroix1.html

Cherchant une image accessible à
tous, il eut l’idée pour illustrer le
grand Mystère de la Trinité, de se
servir d’une plante très répandue dans
la verte Irlande, le trèfle à trois
feuilles. C’est ainsi que lors d’un
sermon resté célèbre, il prit un trèfle
et le compara au Dieu des chrétiens :
Un et Trine, Dieu unique en trois
Personnes : le Père, le Fils et l’Esprit
Saint. Alors que les conversions se
multiplièrent, cette illustration fit
florès dans tout le pays. C’est ainsi
que le trèfle devint le symbole de
l’Irlande et celui de son attachement à
la foi chrétienne.(extrait de cahierlibres.fr)

http://idata.over-blog.com/4/41/29/41/Nouveau-Testament/ColoriagesSainte-Trinite/Trinite-04.jpg
Et pour vous :
https://www.ktotv.com/video/GP052656/au-nom-du-pere-du-fils-et-dusaint-esprit
https://www.maintenantunehistoire.fr/le-mystere-de-la-sainte-trinite
https://fr.aleteia.org/2018/01/23/pere-rene-luc-la-parabole-du-soleil-oucomment-expliquer-la-trinite
Et pourquoi ne pas prier la Sainte Trinité en Famille :
Dieu le Père, merci pour …
Jésus le Fils, merci pour …
Esprit Saint, merci pour …
A vous d’écouter votre cœur pour compléter cette prière,
Toujours en union de Prière et au plaisir de vous retrouver en nos églises
Vos Prêtres et vos catéchistes

