
31 mai 2015 - page 1                                    WWW.BENEDICTINES-NDC.COM/vieconsacree 

 
 

31 Mai 2015 : la fête de la Sainte Trinité 
 
Au tout début de ma vie monastique je tombe sur un écrit de Sainte Gertrude lors de 
sa fête : « Le Christ parlait à Sainte Gertrude face à face comme on parle à un ami. » 
 

 
 

Ce qui m’a littéralement fascinée. 
 

La fête de la Sainte Trinité 
1| comme un APPEL de Dieu... 

 
Ce fut comme un APPEL de Dieu au dedans de moi à travers ce dialogue de Gertrude 
avec le Christ : APPEL pour entretenir sans cesse et toujours plus profond, 
 

 
 

Une présence permanente à découvrir comme une source créatrice et recréatrice à 
recevoir. Or, cet APPEL est pour moi un mystère toujours actuel dans le quotidien de 
la vie car il continue à m’interpeller. 
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La fête de la Sainte Trinité 
2| le jour de la fête de la Sainte Trinité... 

 
Chaque année, pour la retraite-anniversaire de ma profession monastique, j’ai 

l’occasion de me poser la question : cet APPEL est-il encore vivant, dynamisant, 
exigeant et joyeux ?  

Alors, oui je peux répondre simplement à la suite de Saint Augustin : « Le 
Seigneur m’a toujours donné ce qu’Il m’a demandé » et cela depuis plus de cinquante 
ans lorsque j’ai dit mon OUI au Seigneur le jour de la fête de la Sainte Trinité. 
 

 
 

C’est pourquoi je chante ce verset que je porte dans mon cœur-prière chaque 
jour, dans la louange comme dans la supplication : « Il m’est bon d’adhérer au 
Seigneur, j’ai pris mon refuge auprès de mon Dieu, pour annoncer les œuvres du 
Seigneur aux portes de Sion. » Psaume 72,28 . 

 

 
 

 
Sœur Gertrude  

Monastère Notre Dame à Bouzy la forêt 
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Aller plus loin… 
 

Sainte Gertrude avait une grande dévotion aux plaies glorieuses du Christ ainsi qu'à la Très 
Sainte Trinité, une veille de fête de l'Ascension elle priait ainsi : 
"Gloire à vous, ô très douce et bénigne, noble et glorieuse, ô resplendissante et toujours 
tranquille Trinité, par les plaies vermeilles de mon unique Bien-Aimé !"  
 
Une autre fois et très souvent elle dit cette prière : 
"O très miséricordieux Seigneur, grave en mon coeur tes plaies divines au moyen de ton 
précieux sang, afin que je lise à la fois, et tes douleurs et ton amour. Que le souvenir de tes 
blessures reste à jamais dans le secret de mon coeur, pour y exciter une ardente compassion 
et y allumer le feu de ton amour. Sois seul la douceur de mon âme." (Héraut,II, IV)  
 
Enfin cette prière à la Sainte Trinité pour le jour de sa consécration monastique :  
" Source de l'éternelle lumière, Sainte Trinité, soutenez-moi par votre divine puissance ; 
Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, que mon amour s'unisse à vous, car vous êtes mon Roi et 
mon Dieu. Esprit-Saint, divin Paraclet, unissez pour toujours mon coeur à Jésus, dans le lien 
d'amour par lequel vous unissez le Père et le Fils." 
 
Ce sont des prières que souvent je fais "miennes".  
Notre charisme des Bénédictines de Notre Dame du Calvaire (du 17 ème) qui est la louange 
et la compassion est bien là présent dans les écrits de Sainte Gertrude (du 13ème).  
Sœur Gertrude, Monastère Notre Dame à Bouzy la Forêt 

 
Psaume 144 
 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,  
Je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 
Chaque jour je te bénirai, 
Je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand,  le Seigneur, hautement loué ; 
à sa  grandeur , il n’est pas de limite. 
 
D’âge en âge, on vantera tes œuvres, 
On proclamera tes exploits. 
Je redirai le récit de tes merveilles, 
Ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 
 
On dira ta force redoutable ; 
Je raconterai ta grandeur. 
On rappellera tes immenses bontés ; 
Tous acclameront ta justice. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour ; 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
Que tes œuvres,  Seigneur, te rendent 
grâce  
Et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
Ils parleront de tes exploits 
 
 
 
 

 
Annonçant aux hommes tes exploits, 
La gloire et l’éclat de ton règne : 
Ton règne, un règne éternel, 
Ton empire pour les âges des âges. 
 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’Il dit, 
Fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui 
tombent,  
Il redresse tous les accablés. 
 
Les yeux sur toi, tous ils espèrent : 
Tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
Tu ouvres ta main : 
Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
Fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent, 
De tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 
Il répond au désir de ceux qui le craignent 
Il écoute leur cri : il les sauve. 
Le Seigneur gardera tous ceux qui l’aiment, 
Mais il détruira tous les impies. 
 
Que ma bouche proclame les louanges du 
Seigneur ! 
Son nom très saint, que toute chair le bénisse 
Toujours et à jamais 
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- 
 
Quelques extraits du Psaume 70 : 
 
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
Garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
Tends l’oreille vers moi et sauve-moi. 
 
Sois le rocher qui m’accueille, 
Toujours accessible ; 
Tu as résolu de me sauver : 
Ma forteresse et mon roc , c’est toi. 
 
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
Mon appui dès ma jeunesse. 
 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
Tu m’as choisi dès le ventre de ma mère ; 
Tu seras ma louange toujours ! 
 
Ne me rejette pas 
Maintenant que j’ai vieilli ; 
Alors que décline ma vigueur, 
Ne m’abandonne pas. 
 
Et moi qui ne cesse d’espérer, 
J’ajoute encore à ta louange. 
Ma bouche annonce tout le jour 
Tes actes de justice et de salut ; 
 
Je revivrai les exploits du Seigneur 
En rappelant que ta justice est la seule. 
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
 jusqu’à  présent j’ai proclamé tes merveilles. 
 

Aux jours de la vieillesse et des cheveux 
blancs, 
 Ne m’abandonne pas, ô mon Dieu ; 
Et je dirai aux hommes de ce temps ta 
puissance,  
A tous ceux qui viendront tes exploits. 
 
Si haute est ta justice, mon Dieu, 
Toi qui as fait de grandes choses : 
Dieu, qui donc est comme toi ? 
 
Toi qui m’as fait voir tant de maux et de 
détresses, 
Tu me feras vivre à nouveau,  
A nouveau tu me tireras des abîmes de la 
terre, 
Tu m’élèveras et me grandiras, 
Tu reviendras me consoler. 
 
Et moi, je te rendrai grâce sur la harpe 
Pour ta vérité, ô mon Dieu ! 
Je jouerai pour toi de ma cithare, 
Saint d’Israël ! 
 
JOIE sur mes lèvres qui chantent pour toi, 
Et dans mon âme que tu as rachetée ! 
Alors, tout au long du jour,  
Ma langue redira ta justice . 
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