
Guy Victor Antoine Marie, 
zoon van André Lambrechts en van Henriette Jehaes, 

geboren te Hoeselt op 29 december 1937, 
werd in de  parochie Sint Stephanus  gedoopt op 1 januari 1938, 

meter Victorine Vanderzavel en peter Willem  Antoine Lambrechts, 
in de naam van de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 
 Conçu aux environs du 25 mars, fête de l’Annonciation, je suis né quelques 
jours après Noël, fêtes auxquelles se sont liées mon arrivée en ce monde et mon 
accueil dès le troisième jour par un baptême au nom de la Sainte Trinité.  
 Sainte Trinité que j’apprendrai à proclamer et à prier quotidiennement par 
le signe de la croix.  
 Signe de la croix que mon père traçait sur le pain qu’il avait souvent pétri 
et cuit lui-même, avant de le couper en tranches avec fierté et nous les enfants 
de les déguster avec appétit.  
 Signes de la croix que j’ai tracés de nombreuses fois dans les circonstances 
les plus diverses, des célébrations de baptêmes, de mariages et de funérailles, 
des bénédictions de maisons et même de voitures et de chevaux.  
 Signes de la croix trinitaires baptismales conférés plus tard par d’autres 
célébrants à mes quatre filleuls Christophe, Valérie, Dominique et Pierre.  
 Signes de la croix trinitaires dont j’ai béni de nombreux enfants lors de leur 
baptême, Jonas et Balthasar parmi les belges, une australienne au nom d’Eve , 
des  américains, Julia et Liam, Louis-John et Giulia, suivant les paroles que 
Matthieu rapporte au Christ : « De toutes les nations… baptisez les enfants au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »  
 Au cours de quatre années scolaires en tant qu’étudiant en théologie, 
grâce aussi à l’exégèse de la Bible, à la lecture des pères de l’Eglise, à la 
célébration des liturgies et au bréviaire, la Sainte Trinité se présente chaque jour 
comme une invitée d’honneur en même temps qu’un mystère particulier. 
 
 De Grégoire de Nazianze, 350 ap.jc, je vous propose une de ses prières :  
 

« Père et Fils et Saint-Esprit, accorde-moi, que toujours mieux je te 
connaisse, de foi en foi, jusqu’à l’instant où, face à Toi, j’ouvrirai les yeux 

pour à jamais te rendre gloire, Seigneur mon Dieu. » 
 

 
Dimanche de la Sainte Trinité, 30 mai 2021 / Photo et composition, Guy Lambrechts. 

Sculptures de Jean-François Lecomte, baptisées ‘La Trinité’.  
déposées au musée de La Basilique de Koekelberg  

 



 


