FAMILLE
DE LA

LA FAMILLE DE LA
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* Vie de prière :
Animée de l’esprit de Saint François et
de Sainte Claire, nous sommes reconnus par
l’Église catholique, comme “Association
privée de fidèles.”
Nous vivons dans le monde et nous
nous engageons à faire de la Sainte Trinité le
mystère central de notre foi et de notre vie
chrétienne. L’Évêque de Pamiers (Ariège), est
notre Evêque protecteur depuis 1994.

Lors d’une rencontre

SAINTE TRINITÉ

LA VIE DE LA FAMILLE

Notre Famille comprend des membres
de différents états de vie qui ont fait un
engagement conformément aux statuts, et des
amis qui peuvent participer aux activités. Elle
est gouvernée par un modérateur ou une
modératrice assisté(e) d’un conseil élu
périodiquement et d’un conseiller spirituel,
prêtre. Sa mission est de témoigner de
l’Évangile en aidant ses membres et ses amis
à vivre leur vie de prière et leurs engagements
dans l’Église et dans le monde.

Notre Famille poursuit trois objectifs :
la glorification de Dieu, l’unité de l’Église et
la conversion du monde qui sont résumés
dans sa prière quotidienne :
« Dieu

notre Père, Seigneur du ciel

et de la terre, nous T’'adorons, nous Te
bénissons, nous Te glorifions, nous Te louons et
nous Te rendons grâce pour ton Fils bien-aimé et
pour le Saint Esprit Paraclet. Nous Te prions pour
l’unité dans la charité et dans la vérité de tes
Eglises qui sont par toute la terre. En ton grand
amour des hommes, nous te supplions
instamment pour la conversion du monde et te
faisons l’offrande de nos vies. Par Jésus-Christ
ton Fils Unique notre Seigneur, qui vit et règne
avec toi, Dieu le Père Tout Puissant dans l’unité
du Saint Esprit pour les siècles des siècles »

* * *

Notre louange profite volontiers des
richesses de la tradition de l’Église d’Orient.
L’Eucharistie est au cœur de notre vie
chrétienne.
Nous désirons faire de nous-même un
“sacrifice spirituel agréable à Dieu ”
(Rm 12,1).
Les hymnes, les psaumes et la Parole
de Dieu constituent l’essentiel de notre
prière.

Nous manifestons l’unité de notre
Famille en assurant un temps de prière
mensuel vécu personnellement ou à
plusieurs.

Baiser de paix au matin de Pâques

Nous consacrons chaque jour un
temps à l’oraison, même si cet exercice nous
demande des efforts certains. Chacun
l’aménage de son mieux ; la prière du cœur
entretient l’union permanente à Dieu.

* Vie de service :

LA PÂQUE ANNUELLE

Nous croyons que la mission
essentielle de notre Famille se réalise par la
vie contemplative qui permet à chaque
personne de rester pleinement engagée dans
son diocèse au sein des différents
mouvements
évangéliques
et
actions
pastorales.
De la même façon, nous participons à
la vie de notre société par notre vie
professionnelle et nos engagements dans
différents services au mieux des capacités de
chacun en y témoignant de l’esprit
évangélique, de justice et de charité.

*

*

Notre “Famille de la Sainte Trinité”
offre chaque année à ses membres et amis de
pouvoir se retrouver pour célébrer la Pâque,
temps fort de la Famille. Par sa liturgie, elle
suit pas à pas les événements de la Mort et de
la Résurrection du Seigneur.
SES ACTIVITÉS
La “ Famille ” organise des journées
régionales ouvertes à tous, qui ont lieu
périodiquement sur des thèmes de vie
spirituelle, ainsi qu’une retraite annuelle.
Des pèlerinages
certaines années.

*

L’AMANDIER

peuvent

avoir

Contacts :

L’unité de l’Église demeure notre
intention privilégiée.
Nous cherchons par la formation
spirituelle permanente à mieux entrer dans
l’intelligence des Mystères.

La
revue
de la
Famille

Ainsi, c’est cette vie de prière de
glorification de la Sainte Trinité dans la
communion de l’Église que notre Famille de
la Sainte Trinité cherche à épanouir dans ses
membres et amis.

Tous les deux mois, membres et amis
reçoivent l’Amandier, la revue de la Famille à
laquelle ils collaborent, qui nourrit leur vie
spirituelle et leur donne des nouvelles.
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