
PRIERE TRINITAIRE POUR LES VOCATIONS

Ô Dieu, nous Te louons 

et nous Te rendons grâces : 

toute la terre T’adore.

Nous Te recommandons, Ô Trinité Très Sainte,

source et commencement de toute vocation :

Toi, Père, de toute éternité, Tu nous as pensés, voulus et aimés ;

Toi, Fils, Tu as choisi et appelé des hommes à participer 

à ton unique et éternel sacerdoce ;

Toi, Esprit Saint, Tu les as comblés de tes dons

et Tu les as consacrés par ta sainte onction.

Nous, Eglise qui proclame ta gloire, nous t’implorons :

que jamais ne viennent à manquer de saints prêtres 

au service de l’Evangile.

Viens susciter de nouvelles générations de jeunes

prêts à travailler dans la vigne du Seigneur.

AMEN 

(d’après une prière de St Jean-Paul II
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Service des Vocations

du diocèse de Dijon
Juin 2022

En ce mois de juin, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité.

Un seul Dieu en trois Personnes éternelles, sans
commencement ni fin. 

Tel est le grand mystère de la vie de Dieu.

De ces trois Personnes, 

le Père est toujours l’origine ;

le Fils est engendré par le Père ;

le Saint-Esprit est à la fois le lien entre le Père et
le Fils, et le fruit de leur relation.

(Eglise de Genlis - photo Claire Babski)

LA TRINITE DANS LA PRIERE DE JESUS      (Lc 10,21-22)

« A l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit-Saint, et il dit : « Père, Seigneur

du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que Tu as caché aux sages et aux savants, Tu

l’as révélé aux tout-petits.  Oui,  Père,  Tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance.  Tout m’a été

remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père ; et personne ne connaît

qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. »

Monastère
Invisible



En envoyant son Fils unique et l’Esprit d’Amour, Dieu révèle son secret le plus
intime :  Il  est  Lui-même  éternellement  échange  d’amour,  le  Père,  le  Fils  et
l’Esprit-Saint.

Le Père est Dieu, Il est la Source, Il engendre éternellement le Fils et lui donne
tout dans le don de l’Esprit-Saint.

Le Fils est Dieu, Il est engendré éternellement par le Père, Il reçoit tout de lui,
rempli par son Esprit. Il est le Verbe de Dieu, son Image parfaite et l’empreinte
de sa substance.

Le Saint-Esprit est Dieu, Il est le Don de Dieu qui communique au Fils toute la
richesse  et  l’amour  du  Père  et,  en  retour,  communique  au  Père  toute  la
reconnaissance du Fils.

La Révélation apportée par Jésus nous montre que Dieu est un Être unique en 

trois Personnes.

Pour nous chrétiens, l’unité de Dieu est unité dans la communion.

La mission de l’Esprit-Saint est d’immerger l’humanité dans la vie trinitaire.

Le fondement de la vie chrétienne, c’est la Trinité : tout faire pour plaire au 

Père, en imitant Jésus-Christ par notre fidélité à l’Esprit-Saint.

L’Église, Corps unique du Christ, est appelée à rassembler dans l’unité les enfants de 

Dieu dispersés.

Le symbole de cette unité de l’Église qui a pour modèle la Trinité sainte est le don de 

l’Esprit, le feu de la Pentecôte.

Jésus a prié pour l’unité de son Eglise : « Que tous soient un, comme Toi, Père, Tu es en

moi, et moi en Toi. Qu’ils soient un en nous, aux aussi, pour que le monde croie que Tu 

m’as envoyé. (Jn 17,21) »

L’unité de l’Église ne détruit pas la diversité humaine qui la compose.

Cette unité est manifestée spirituellement par la communion dans la foi, l’espérance et

la charité et organiquement par le ministère du successeur de Pierre.
(Sources : Catéchisme pour tous les âges – diocèse de Dijon)

Sainte Elisabeth de la Trinité, carmélite dijonnaise, a si bien approfondi le mystère de 

Dieu qu’elle a écrit cette belle prière que nous connaissons sans doute, et que nous pouvons

reprendre :

Ô mon Dieu, Trinité que j’adore,
aidez-moi à m’oublier entièrement pour m’établir en vous,immobile et paisible,
comme si déjà mon âme était dans l’éternité !

Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de vous, ô mon immuable,
mais que chaque minute m’emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère !

Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter,
je veux me faire toute enseignable afin d’apprendre tout de vous.

Ô Feu consumant, Esprit d’amour,
survenez en moi afin qu’il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe.

Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature, couvrez-la de 
votre ombre.

Ô mes Trois, mon tout, ma béatitude,
solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme une proie ;
ensevelissez-vous en moi, pour que je m’ensevelisse en vous,
en attendant d’aller contempler en votre lumière, l’abîme de vos grandeurs.

(diocese-dijon.com)


