TRINITE SAlNTE, DIVINE ET ADORABLE
. Trinité sainte, divine et adorable en l'unité de .votre essence, en la pluralité de vos
personnes, en l'égalité de vos grandeurs, je vous loue et .vous bénis, je vous adore et vous
rends grâces.
Ô Père éternel et tout puissant qui de toute :votre puissance produisez en vous-même
un Fils unique égal à vous et le produisez toujours, je vous aime et adore comme
toujours Père et toujours engendrant votre Fils, l'image vive, unique et éternelle de
vos grandeurs. Je YOUS loue et vous bénis comme donnant ce même Fils unique:..; et
cette humanité divine dérivée de la Vierge, et comme Ie donnant par amour infini.
Ô Verbe éternel je vous révère. Je vous aime', et adore comme Fils et Fils unique de
Dieu, comme émanant toujours du Père éternel; comme ayant en vous la plénitude
de l'être incréé, comme ayant la vie, la sagesse, la puissance
du Père et s je l'ose dire, un autre lui-même.
Ô Fils de l'Eternel, éternel comme lui et égal à lui! Ô Dieu de Dieu~ lumière de
lumière, lumière en votre essence et en votre personne procédante comme lumière et
splendeur du Père. vous êtes au sein du Père comme en votre repos et le Père est en
vous comme en celui qui possède sa vie et son essence et qui est son verbe et sa
connaissance! Vous êtes un avec le Père et vous êtes en lui et avec lui, vive source de
vie et d'amour en sa Divinité.
Ô Saint-Esprit, Esprit du Père et du Fils procédant d'eux en unité d'origine, et les liant
tous deux en unité d'amour et d' Esprit; esprit et amour éternel, je vous adore et vous
rends grâces de cette opération sainte et admirable par laquelle vous avez accompli le
sacré mystère de l'Incarnation. Vous êtes, en la Trinité sainte, le lien sacré des personnes
divines entre elles-mêmes et, en l'Incarnation, vous liez une personne divine à une nature
humaine!
Ô Esprit saint, vous êtes esprit d'amour et vous faites aussi, en la terre, cette opération
d'amour, cette union divine, cette alliance incomparable qui joint la terre au ciel, l'être
créé a l'être incréé et Dieu à l'homme d'une liaison si étroite que nous avons un Dieu
homme et un homme- Dieu pour jamais!
Béni soyez-vous à jamais en cette sainte opération qui accomplit l'Incarnation du Verbe

(Grandeurs, Disc II § III; OC 7 pp.86-88).

