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Le grand théo lo gien Karl Rah ner a
déjà dé cla ré: 

«Le chré tien de l’a ve nir sera un
mys tique, ce qui veut dire quel qu ’un 
qui a fait une ex pé rience, ou bien il
ne sera plus!» Et S. Exc. Mgr Rein -
hard Marx ajoute: «Il faut sou li gner
que dans l’ex pé rience chré tienne
on ne peut pas sé pa rer spi ri tua li té,
mys tique et l’a mour du pro chain.
Action et contem pla tion sont deux
cô tés d’une mé daille. L’Église doit
ai der les chré tiens à vivre les deux
en semble: une spi ri tua li té in tense
et un en ga ge ment pour une ci vi li sa -
tion de l’a mour.» (L’Oss. Rom., 19
mai 1998, p. 17)

RÉSURGENCE DE LA VIE MYSTIQUE
Les nou vel les en pro ve nance de

Rome té moi gnent ré gu liè re ment d’un
phé no mène lan ga gier à conso nance
mys tique, émail lant les pro pos des
per son na ges d’Église et des ob ser va -
teurs en place. Le dis cours prend de
plus en plus une conno ta tion mys -
tique. Est-ce un signe des temps? À
l’oc ca sion de la béa ti fi ca tion de Mère
Te re sa, le Père Ko lo diej chuk, dans
une en trevue, a choi si de mettre en re -
lief les dons mys ti ques de la Bien heu -
reuse: «À par tir du 10 sep tembre
1946, elle a eu des ren con tres mys ti -
ques avec le Christ qui ont abou ti à la
fon da tion des Mis sion nai res de la
Cha ri té.» (Ze nit, 17 oc tobre 2003)

Par ail leurs, ren dant hom mage à Sa 
Sain te té Jean-Paul II pour ses 25 ans
de pon ti fi cat, Son Émi nence le Car di -
nal Lus ti ger re le vait deux traits ca rac -
té ris ti ques de son por trait mo ral en le
dé si gnant avant tout comme un «pape
qui est un mys tique et donc un homme
d’ac tion pro phé tique». (Ze nit, 16 oc -
tobre 2003) Quelque temps au pa ra -
vant, Son Émi nence le Car di nal Re
avait abon dé dans le même sens en
ma ni fes tant son ad mi ra tion pour le
Pape en ces ter mes: «Mais ce qui
m’im pres sionne le plus, c’est l’in ten si -
té de sa prière. Il a l’âme mys tique.»
(Ze nit, 26 sep tembre 2003) Lors d’é mis -
sions spé cia les sur le Con sis toire des
Car di naux à la télé, des té moins, ayant 
as sis té à la Messe en cha pelle privée
avec le Saint-Père, ont ad mis que sa
prière est si in tense par fois qu ’on peut
l’en tendre mur mu rer comme s’il était
re tran ché du monde et en dia logue in -
time avec l’au-delà. Une autre in for -
ma tion en pro ve nance de Ze nit met tait 
l’ac cent sur une fa cette des grâ ces
mys ti ques du Sou ve rain Pon tife: le
don pro phé tique: «On dé couvre qu’à
Noël en 1980, le pape po lo nais aver -
tis sait, hé las pro phé ti que ment, que le
ter ro risme al lait cons ti tuer une grave
me nace pour notre so cié té.» (Ze nit, 9
oc tobre 2003)

Dans le cadre de ces mê mes ob ser -
va tions, il nous a été loi sible d’ap -
prendre que, lors des fê tes en tou rant
le Ju bi lé d’ar gent de ce Pape «à l’âme
mys tique», cer tains de ses pro ches
ont eu l’heu reuse idée de lui of frir une
ex po si tion ar tis tique sur le thème des
voies mys ti ques tel les qu ’el les se ré -
vè lent dans l’art pic tu ral sa cré. Cet
évé ne ment s’in ti tu lait: «Vi sions et ex -
ta ses: une ex po si tion qui est un trai té
de vie mys tique». Et l’on pou vait lire
en core: «“Vi sions et ex ta ses”: c’est le
thème d’une ex po si tion ar tis tique sur
la vie mys tique des saints, or ga nisée

au Va ti can (...) en hom mage à Jean-
Paul II pour ses XXV ans de pon ti fi -
cat.» (Ze nit, 14 oc tobre 2003) Et que dé -
mon trait con crè te ment cet évé ne ment
à tra vers l’i ma gerie pieuse des dif fé -
ren tes épo ques? Ces oeu vres d’art il -
lus traient di vers as pects de la vie in té -
rieure des saints et des sain tes en les
pré sen tant en «état ex ta tique», «mé di -
ta tion», «conso la tion», lors d’«ap pa ri -
tion des stig ma tes», «lé vi ta tion», «vi -
sions», etc. (Ze nit, 14 oc tobre 2003)
Mais ce qui est si gni fi ca tif pour notre
temps, cette ex po si tion a aus si mon tré 
le côté moins re lui sant de l’his toire de
l’Église: l’os tra cisme et l’in com pré hen -
sion dont sont vic ti mes la plu part du
temps, pour ne pas dire tou jours, les
mys ti ques, en une sorte de pu ri fi ca tion 
de la mé moire qui tient tant à coeur à
Jean-Paul II:

«(...) l’ex po si tion ré serve une place
par ti cu lière à l’ex pé rience mys tique
de saint Jo seph de Co per ti no (1603-
1663) (...), dis ciple de saint Fran çois 
d’Assise, “il let tré” et sou mis à un
pro cès du Saint-Office qui l’in no -
cen ta to ta le ment, mais ne lui épar -
gnant pas pour au tant in com pré -
hen sions et mar gi na li sa tion.» (Ze nit, 
14 oc tobre 2003)

LA MADONE DE SYRACUSE
D’autre part, et dans le même ordre

d’i dées, Jean-Paul II a tenu à re mettre
lui-même en lu mière un phé no mène
sur ve nu au XXe siècle, quand il sou li -
gna au Va ti can, de haute fa çon, le
50e anni ver saire de la Ma done de Sy -
ra cuse ap pelée com mu né ment «La
Ma done des lar mes»:

«À l’oc ca sion de la prière de l’Angé -
lus, hier di manche, à Cas tel Gan -
dol fo, le Saint-Père a rap pe lé le 50e
an ni ver saire du jour où une image
de la Vierge (un bas-re lief en plâtre) 
a ver sé des lar mes, dans la ville de
Sy ra cuse, en Si cile.
«L’é vé ne ment a eu lieu le 29 août
1953 dans la mo deste mai son d’un
jeune couple, Anto nia et Ange lo
Ian nu so et s’est pour sui vi jus qu ’au
1er sep tembre, at ti rant l’at ten tion de 
cen tai nes de per son nes.» (Ze nit, 1er

sep tembre 2003)
Ajou tons que les ju ges ayant à trai -

ter ce phé no mène la cry mal mys tique
ont prê té ser ment le 14 sep tembre
1953, en la fête de l’Exal ta tion de la

Sainte Croix (car Marie ne se sé pare
pas de la Croix), en l’ap puyant sans
ré serve, le re con nais sant comme un
fait mi ra cu leux. Puis, suc ces si ve ment, 
les der niers Pa pes l’ont ap prou vé:
Pie XII, Jean XXIII, Paul VI et Jean-
Paul II. Ce der nier pro fi ta de l’oc ca sion 
pour de man der à cette Ma done des
lar mes d’ap por ter «la concorde dans
les fa mil les et la paix entre les peu -
ples». (Ze nit, 1er sep tembre 2003)

Eu égard à ce fait mi ra cu leux vé ri -
table, re con nais sons qu ’il y a eu beau -
coup de con tre fa çons, de sin ge ries, au 
fil des temps, avec ces in nom bra bles
sta tues qui pleu rent et ces ima ges qui
suin tent, je tant du même coup le dis -
cré dit sur les phé no mè nes mys ti ques
au then ti ques. Mais il faut re te nir
comme règle de base que, là où il y a
l’a bon dant et l’ex tra va gant, cela ne
vient ja mais de Dieu.

L’an 2003 marque donc le 50e an ni -
ver saire de la Ma done des lar mes de
Sy ra cuse et, pour sou li gner ce Ju bi lé,
le Pape Jean-Paul II a béni une cou -
ronne d’or qui a été placée sur la tête
de cette Vierge de Si cile. De par la si -
tua tion géo gra phique de Sy ra cuse, le
phé no mène re vêt un ca rac tère émi -
nem ment pro phé tique en re gard des
évé ne ments qui se dé rou lent ac tuel le -
ment en pé ri phérie de ces lieux:

«Sy ra cuse fut un an neau qui unis -
sait l’Orient et l’Occi dent: point de
ren contre de deux conti nents, si tué
aux por tes du monde schis ma tique
et hé braïque, d’une part, et du
monde arabe et mu sul man, de
l’autre.» (À Sy ra cuse la Ma done a
pleu ré, Mgr Otta vio Mu su me ci, p. 11)
Fait si gni fi ca tif, dans une bro chure

consacrée à la Ma done de Sy ra cuse,
nous dé cou vrons une prière à Marie,
ré pandue par les Bé né dic ti nes-Ca -
mal du les de Bet hléem, La priant d’in -
ter ve nir pour unir tous les peu ples et
ins tau rer le règne de Son Fils:

«Mère de l’Église, unis sez tous les
chré tiens et tous les peu ples dans
votre Coeur Dou lou reux et Imma cu -
lé et cons ti tuez avec eux le peuple
de Dieu: (...) Ré gnez sur nous pour
hâ ter le triomphe du Christ-Roi sur
tout l’u ni vers.» (De vant tout un peuple
la Vierge pleure, M.-A. Gré goire-Cou -
pal, p. 55)
Comme il en est de tou tes les oeu -

vres ve nant de Dieu, ce phé no mène

Le Pape Jean-Paul II lors de son
XXVe an ni ver saire de pon ti fi cat.

La Ma done des lar mes,
à Sy ra cuse.

ma rial de Sy ra cuse a subi les mê mes
tri bu la tions que l’Oeuvre de la Dame
de Tous les Peu ples. Cette Ma done:
«Elle a fait par ler d’elle avec pas sion
dans les cinq conti nents: la grande
presse na tio nale ou étran gère, les re -
vues il lus trées, les pé rio di ques de pro -
vince, la ra dio et la té lé vi sion l’ont
rendue cé lèbre.» (À Sy ra cuse, p. 14) Or, 
à peine com men cé, ce phé no mène
cé leste a ré col té les mê mes af fres de
di vi sion que l’Oeuvre de la Dame. Le
Christ n’a-t-Il pas dit:«Je ne suis pas
venu ap por ter la paix mais le glaive»?

«(La Ma done) a at ti ré à elle des mil -
lions de per son nes; elle a di vi sé les
hom mes en deux par tis: on est pour 
ou on est contre, une ma jo ri té
contre une mi no ri té; elle est de -
venue un ob jet d’a mour ou de haine 
d’une égale ar deur.» (À Sy ra cuse,
p. 14)
Por tant un re gard pro phé tique sur

l’é vé ne ment, Mgr Otta vio Mu su me ci
sou te nait que ce phé no mène mi ra cu -
leux se vou lait le pré lude d’une «ère
de Marie» à ve nir, an non cia trice du
Royaume:

«Si, de tous ces in di ces réu nis, l’on
peut ti rer quelque pré sage, ne se -
rait-ce pas ce lui qu ’une “ère de
Marie” com mence, qui pré pa re ra et
ins tau re ra, dans un monde di vi sé et 
dé sem pa ré, l’“ère de Jé sus”, le
triomphe de la foi, de l’a mour, de la
jus tice, de l’u ni té et de la paix?» (À
Sy ra cuse, p. 128)

UNE RÉPONSE À L’APPEL DES PAPES

S.S. le Pape Jean XXIII

Sa Sain te té Jean XXIII a pro phé ti -
sé, dans son Mes sage de Noël 1958,
l’i mage d’une Église qui s’é ten dra à
tous les peu ples, y in sé rant, pro vi den -
tiel le ment, la de vise du Ca na da, «A
Mari usque ad Mare» [«D’une mer à
l’autre»]: 

«Jé sus fon da une Église en lui im -
pri mant sur le vi sage le ca rac tère
de l’u ni té, faite comme pour y ras -
sem bler tous les peu ples sous ses
pa vil lons im men ses qui s’é ten dent
d’une mer à l’autre...» (Au Fil des
jours avec Jean XXIII, p. 14)
Dans Re demp to ris mis sio, Jean-

Paul II re pre nait le flam beau de son
pré dé ces seur en réi té rant cette même 
es pé rance: «L’Église doit donc tout
faire pour dé ployer sa mis sion dans le
monde et at teindre tous les peu ples;
elle en a aus si le droit, qui lui a été
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don né par Dieu pour la mise en
oeuvre de Son Plan.» (N° 39)

L’Oeuvre de la Dame de Tous les
Peu ples, via son centre d’a do ra tion à
Spi ri-Ma ria au Ca na da, a ren du pos -
sible le sou hait conver gent émis par
ces deux Pa pes. Et, tout par ti cu liè re -
ment, le voeu de Jean XXIII y trouve sa 
con crète réa li sa tion; des gens de tous
les peu ples ont com men cé à y af fluer
par le biais de re trai tes et de pè le ri na -
ges.

«Ô Jé sus-Christ, vrai Pain, unique
et vé ri table nour ri ture de nos âmes,
ras sem blez tous les peu ples au tour 
de votre Table. Cette Table est une
di vine réa li té sur la terre, un gage
de grâ ces cé les tes, une ga rantie de 
bonne en tente entre les peu ples et
une pa ci fique com pé ti tion pour l’ac -
crois se ment du bien-être dans le
monde en tier.» (Au Fil des jours avec
Jean XXIII, p. 183)
Quand ce bon Pape parle de «pa ci -

fique com pé ti tion pour l’ac crois se ment 
du bien-être dans le monde en tier»,
n’est-ce pas l’une des gran des mis -
sions qui at ten dent les Oblats-Pa trio -
tes, en train d’as si mi ler dans le si lence 
la Doc trine so ciale de l’Église, pour
d’a bord l’ap pli quer dans leur propre
vie et en suite l’é tendre à toute la so cié -
té?

De toute évi dence, le pro jet de Spi -
ri-Ma ria a été vou lu par le Ciel et com -
man dé à la Ser vante de la Dame de
Tous les Peu ples qui, après de lon -
gues hé si ta tions, ac cep ta par obéis -
sance de le conduire à son abou tis se -
ment. Saint-Exu pé ry avait donc vu
juste en s’ex cla mant: «Qui conque
porte dans le coeur une ca thé drale à
bâ tir est déjà vain queur. La vic toire est 
fruit de l’a mour.»

LE RAYONNEMENT DE LA MÈRE DE
TOUS LES PEUPLES

Son Émi nence le Car di nal Car lo
Fur no, de Rome, dé cla rait ré cem ment: 
«La Vierge Marie a été aimée, priée,
cé lébrée, chantée, ho norée par tous
les peu ples et sur tous les conti nents.» 
(Ze nit, 10 oc tobre 2003) Ce cons tat lu -
cide posé sur les évé ne ments s’a vère
une re con nais sance du rayon ne ment
de Marie sur tous les peu ples de la
terre; et son re gard en est un de pas -
teur ins pi ré.

De vant cer tains faits évo ca teurs, il
faut se rendre à l’é vi dence que la
Dame de Tous les Peu ples avait le re -
gard tour né vers le Va ti can lors des
cé lé bra tions en tou rant la so len ni té des 
25 ans de pon ti fi cat de Jean-Paul II,
sans ou blier le Con sis toire des Car di -
naux. Ve nues du pays de la Dame de
Tous les Peu ples, des tu li pes hol lan -
dai ses re créaient un pe tit coin de pa -

ra dis se lon ce qu ’on pou vait lire dans
une nou velle en pro ve nance de Rome:

«Le ciel ro main était de nou veau
clair après une journée de pluie,
lun di, et les tu li pes hol lan dai ses s’é -
pa nouis saient sous ce ré gime pri vi -
lé gié de pluie et de so leil: el les
étaient comme le sym bole vi sible
de cette grande se maine his to rique
de cé lé bra tions ou verte mer cre di
der nier, 15 oc tobre, avec le dé but
du con grès des car di naux et pré si -
dents des confé ren ces épis co pa -
les.» (Ze nit, 21 oc tobre 2003)
Ces tu li pes de Hol lande ont été per -

çues comme «un signe de ré sur rec -
tion» par les ob ser va teurs ro mains, si -
gnes aus si d’un «nou veau prin temps
de l’Église» an non cé par plus d’un
Pon tife. Com men tant la Messe
d’Action de grâce pour les 25 ans de
pon ti fi cat du Pape, un re por ter de Ze -
nit si gna lait sous le titre «Un Jar din de
Pâ ques»:

«Un ta pis vert de 25 000 tu li pes ve -
nues de Hol lande – comme un sou -
ve nir de Pâ ques, un signe de ré sur -
rec tion –, mais en core très peu ou -
ver tes, mon tait vers l’au tel où s’é pa -
nouis saient les ro ses blan ches. La
fa çade de la Ba si lique Saint-Pierre
était re vêtue de lu mière.» (Ze nit, 16
oc tobre 2003)

UN VENT FRAIS DE CORÉDEMPTION
Nous sa vons que, de ce pays de

Hol lande, est venue l’es pé rance de la
«ré sur rec tion» de l’Église, par le biais

du Mys tère de la Co ré demp tion, ré vé -
lé par la Dame de Tous les Peu ples à
Amster dam. Et ces mê mes tu li pes, ve -
nues du pays de la Dame, de vaient or -
ner la place quand sur vint la re mise de
l’an neau car di na lice, bague pas to rale
en or por tant ef fec ti ve ment le sceau de 
la Co ré demp tion, of ferte par le Pape
Jean-Paul II à tous les nou veaux Car -
di naux, se lon ce que rap por tait et il lus -
trait (avec pho to à l’ap pui) un jour nal
de chez nous: «Le de sign de la bague
re pré sente la cru ci fixion de Jé sus en
pré sence de la Vierge Marie et de
Jean.» (Jour nal de Mon tréal, 22 oc tobre
2003, p. 2)

En ac cep tant ce sym bole de la Co -
ré demp tion, les nou veaux Car di naux
«si gnaient» leur al liance de fi dé li té
avec le Pas teur su prême de l’Église.
Quel man dat di vin! Et sur tout quel élo -
quent ta bleau, ce Pape re met tant aux
Car di naux un sym bole de la Co ré -
demp tion peu de temps avant que
ceux-ci ne re par tent vers tous les peu -
ples pour ac com plir leur mis sion! Et
quelle im mense res pon sa bi li té aus si,
de vant Dieu et les hom mes! «L’an -
neau que je vous re mets est le sym -
bole du lien étroit qui dé sor mais vous
rat tache à l’Église et au Pape, son chef 
vi sible», a dit Jean-Paul II. (Ze nit, 22 oc -
tobre 2003)

À la lu mière de ces faits, ou plu tôt,
de ces si gnes des temps, il faut ad -
mettre que Mère Paul-Marie a été bien 
ins pirée d’é crire il y a déjà quel ques
an nées:

«Quand Dieu est à réa li ser un Pro -
jet de Sa Voix éter nelle, tout con -
verge vers un même but et Son
Plan d’Amour s’ouvre comme une
fleur mal gré les mul ti ples bour ras -
ques. Il unit les élé ments dis per sés, 
jusque-là in com pré hen si bles, si
bien que la lu mière fait dis pa raître
les om bres, et la Sa gesse éclate,
nous prou vant, une fois en core, que 

les Voies de Dieu ne sont pas les
nô tres.» (Mère Paul-Marie, Les Voies
de Dieu ne sont pas les nô tres, p. 66)
Et, de plus, dans cette aire va ti cane

garnie de fleurs ayant pris ra cine au
pays de la Dame, il nous est rap pe lé
que tous les peu ples y étaient re pré -
sen tés sym bo li que ment afin de re -
cons ti tuer un mi cro cosme, une sorte
d’u ni vers en mi nia ture. Du rant la cé ré -
monie du 25e an ni ver saire de pon ti fi -
cat du Pape: 

«La li turgie de la messe était elle-
même marquée du sceau de cette
uni ver sa li té, qui s’en ten dait dans
les six lan gues de la prière uni ver -
selle et se re flé tait dans la pro ces -
sion d’of fer toire: vê te ments et grâ -
ces des cinq conti nents.» (Ze nit, 16
oc tobre 2003)
Un re por ter de l’Agence Ze nit  qua li -

fiait le Pape Jean-Paul II de «lut teur»
le 14 sep tembre 2003, se lon le terme
même uti li sé par la Dame dans Ses
ap pa ri tions d’Amster dam. L’Oeuvre
de la Dame de Tous les Peu ples a été
levée pour bâ tir la ci vi li sa tion de l’A -
mour tant sou haitée par Jean-Paul II.
L’Amour a été le mo tif d’exis tence de
la Ser vante qui a tout don né, tout sa -
cri fié pour la Cause de Celle qui
conduit à Son Fils. «Le Pape in siste
sur le fait que toute pié té ma riale est
centrée sur le Christ tri ni taire.» (Ze nit,
19 oc tobre 2003) Et c’est sa vie mys -
tique, sa «vie d’a mour» toute centrée
sur le Christ tri ni taire, qui a valu à la
Ser vante l’in ha bi ta tion dans le Mys -
tère tri ni taire. «La Tri ni té est un in fi ni
de joie. Et nous pou vons l’ha bi ter.»
(Jean-Pierre Ma nigne)

Somme toute, la Ser vante du Qué -
bec a ré pon du de fa çon ab solue à l’ap -
pel su bli me ment for mu lé par Son Émi -
nence le Car di nal Paul Pou part, as su -
ré ment ins pi ré par l’Esprit Saint,
quand il clame que «ce Dieu unique
(...) de mande l’a mour parce qu’Il est
lui-même vie d’a mour». (Ze nit, 6 no -
vembre 2003)

15 no vembre 2003
Jean nine Thif fault-Blan chette
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25 000 tu li pes de Hol lande don naient 
l’im pres sion d’un jar din de Pâ ques, en 
ce 16 oc tobre 2003.

Le 22 oc tobre 2003, le Pape Jean-
Paul II offre à S. Ém. le Car di nal
Marc Ouel let, ar che vêque de Qué bec, 
l’an neau car di na lice por tant le sceau
de la Coré demp tion.

LA LEGENDE DU LISTEL

La nuit avait dé rou lé son voile de
sa phir. Toute la plaine bleutée dor mait 
pai si ble ment. Seul un bruis se ment
d’aile vint rompre le si lence. Ce ne fut
pas l’ha bi tuel bê le ment des bê tes af fa -
mées qui tira les ber gers du som meil.
Mais un chant très doux, venu on ne
sait d’où: «GLORIA IN EXCELSIS DEO!» 
[«Gloire à Dieu au plus haut des cieux!»]
Les pâ tres, éton nés, écar quil lè rent les
yeux. Était-ce un rêve, ces voix cris tal -
li nes? Les ber gers se le vè rent hâ ti ve -
ment et par ti rent dans la di rec tion où
les me naient ces voix cé les tes, mus
par une in vin cible es pé rance. D’un
pas lé ger, comme por tés par la brise,
ils fran chi rent les monts et les val lées.
Avi sés par les Anges, les bar des du
groupe, pla cés en avant, mar quaient
le pas au son des tam bou rins en chan -

tant:
L’Enfant des en fants le plus beau
Vous ap pelle avec al lé gresse
À son ber ceau, à son ber ceau,
Por tez les dons de la ten dresse!...
Car ces pau vres, c’est bien tout ce

qu ’ils pou vaient of frir à l’Enfant: leur
ten dresse. Ils vin rent la dé po ser à Ses
pieds. Et l’Enfant fut ravi. Et l’Enfant a
sou ri.

Mais, au-de hors, la brise avait fait
place à la bise qui se mit à fouet ter les
congè res, à cour ber les sa pins. Marie
dit à Jo seph: «Nous ne pou vons les
lais ser par tir ain si! Les mou tons ont
leur toi son, mais les ber gers sont peu
vê tus. Le vent gla cial aura tôt fait de
les pé tri fier!» Pen dant ce temps, au-
des sus de la crèche, deux Anges s’af -
fai raient à po ser un lis tel bro dé se lon

le titre de leur chant: «GLORIA IN
EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX
HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS!»
[«Gloire à Dieu au plus haut des cieux et
paix sur la terre aux hom mes de bonne vo -
lon té!»] Marie les in ter pel la: «Fi dè les
Mes sa gers, al lez vite de man der au

Très-Haut un man teau pour ces bra -
ves ber gers!»

Sa chant que le Ciel ob tem père tou -
jours aux ins tan ces de la Vierge, les
Anges par ti rent à tire-d’aile vers le Pa -
ra dis. Ils en re vin rent aus si tôt avec un 
pan d’a zur tail lé à même le fir ma ment
et des fi la ments d’or em prun tés au so -
leil en pas sant. Avec leurs ci seaux de
nacre, ils tail lè rent au tant de ca pes
qu’il y avait de ber gers, puis les our lè -
rent de li sé rés, cou leur de so leil, faits
de ces mê mes fils d’or qui avaient ser -
vi à bro der le lis tel. Et chaque ber ger
re çut son man teau des mains de
Marie. Sous la livrée de la Vierge, au -
cune bise me na çante ne pou vait main -
te nant frei ner leur ar deur. Et ils par ti -
rent confiants, dans la nuit, por ter le
beau mes sage du lis tel à tous les peu -
ples, à tous ceux qui ont une âme de
pauvre, as su rés que Marie sau ra les
com bler.

Jean nine Thif fault-Blan chette

Vi site des ber gers à l’Enfant Jésus.


