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LA SAINTE TRINITÉ (C) 

 
 
PREMIERE LECTURE   Proverbes 8,22-31 

Écoutez ce que déclare la Sagesse: "Le Seigneur m'a faite pour lui au commencement 
de son action, avant ses oeuvres les plus anciennes. Avant les siècles j'ai été fondée, 
dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas 
encore, qu'il n'y avait pas encore les sources jaillissantes, je fus enfantée. Avant que les 
montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée. Alors que Dieu n'avait 
fait ni la terre, ni les champs, ni l'argile primitive du monde, lorsqu'il affermissait les 
cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, chargeait de 
puissance les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme; lorsqu'il 
imposait à la mer ses limites, pour que les eaux n'en franchissent pas les rivages, 
lorsqu'il établissait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme un maître 
d'œuvre. J'y trouvais mes délices jour après jour, jouant devant lui à tout instant, jouant 
sur toute la terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes." 

 

 

DEUXIEME LECTURE   Romains 5,1-5 

Sœurs et frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi; nous sommes ainsi en paix 
avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a donné, par la foi, l'accès au 
monde de la grâce dans lequel nous sommes établis; et notre orgueil à nous, c'est 
d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas tout: la détresse elle-même 
fait notre orgueil, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance; la 
persévérance produit la valeur éprouvée; la valeur éprouvée produit l'espérance; et 
l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 
l'Esprit Saint qui nous a été donné. 

 



                                                           SANTÍSIMA TRINIDAD 

 

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA 
http://www.conferenciaepiscopal.es  2 

ÉVANGILE   Jean 16,12-15 

A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: "J'aurais 
encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous n'avez pas la force de 
les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout 
entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même: il redira tout ce qu'il aura 
entendu, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce 
qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi; 
voilà pourquoi je vous ai dit: il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître." 

 


