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Cette année, à l’oc ca sion de la fête de la

Croix glo rieuse, le Cen tre eu cha ris tique
et ma rial Spi ri-Ma ria avait or ga ni sé
quatre jour nées de prières et de
fra ter ni té, au lieu du Tri duum
ha bi tuel, et, com me ces jour -
nées avaient lieu au cours de
l’Année eu cha ris tique, el les ont
été l’oc ca sion de com mé mo rer
la Der nière Cène.

Le pro gramme de ces jour -
nées s’est déroulé de vant nos
yeux comme un im mense vi -
trail qui se confec tion nait un
peu plus chaque jour, au moyen 
de ma té riaux de haute spi ri tua -
li té, aux co lo ris et aux re flets
tous plus beaux les uns que les
au tres. Bien pré sente en cette
grande ver rière, il y avait «la
Messe, Sa cri fice de la Croix,
Mys tère d’Amour. C’est là,
nous rap pe lait un lec teur,
 qu’on dé couvre les plus purs
élans d’a mour cen trés en Dieu
et qui sont loin de la re cherche
des émo tions. Une messe bien
vécue mul tiplie les re flets di -
vins, nous di vi nise en nous
gar dant dans l’é tat de grâ ce,
nous ouvre à la lu mière et nous
fait dé cou vrir un monde nou veau qui n’a 
ja mais fini de nous émer veil ler. Oui! Seul 
l’Esprit peut nous faire en trer dans le
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18 sep tembre 2005 - Trône eu cha ris tique à Spi ri-Ma ria

Mys tère d’a mour qui nous étreint et qui
ou vre notre coeur à l’In fi ni.»

Le grand vi trail de l’a mour et de la lu -

mière de Dieu le Père nous fait contem pler 
aus si «la Croix glo rieuse». N’est-elle pas,
en ef fet, un des plus écla tants as pects de

l’a mour de Dieu pour cha cun de nous?
«C’est là, au pied de la Croix, notre
unique Espé rance,  qu’est née l’Armée de

Marie», rap pe lait une des nom breu ses
mé di ta tions de ces jour nées de priè res.
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