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Por tant en nous ce tré sor de grâce
qu ’est l’Eu cha ristie, nous vou lons
prendre un mo ment pour re mer cier
Dieu de cet im mense pri vi lège qu’Il
nous donne de re ce voir ce sa cre ment
de Ré demp tion, sa cre ment aus si de
Co-Ré demp tion.

Dieu de Lu mière, Dieu notre Père,
que Tu es Grand!

Cette ex pres sion ré sonne en notre
coeur au terme de ces quatre jour nées 
de priè res in ten ses pen dant les quel -
les nous avons vécu des heu res cé les -

tes: le cou ron ne ment du Père de
l’Église de Jean, la pro cla ma tion du
Dogme de Marie Co-Ré demp trice,
Mé dia trice et Avo cate qui marque le
dé but du Triomphe du Coeur Imma -
cu lé de Marie, l’or di na tion sa cer do -
tale et au jourd ’hui la ca no ni sa tion de
Frère Raoul Au clair.

Oui, nous pou vons le dire:

Dieu de Lu mière, Dieu notre Père,
que Tu es Grand!

Notre coeur d’en fant veut aus si,
en ce mo ment, se tour ner vers notre

Mère, la Ser vante, la Dame de Tous
les Peu ples, pour lui ex pri mer toute
notre re con nais sance... Car c’est sa
fi dé li té in con di tion nelle, jointe à
l’Amour du Père, qui nous a mé ri té
tant de grâ ces et de beau tés sur na tu -
rel les. Mer ci, chère Ma man!

Rem plis de cet Amour du Père
dont nous avons été com blés en ce
lieu béni qu ’est Spi ri-Ma ria, nous
vou drions res ter pour tou jours en ce
Coeur du Coeur du Père... Heu reu se -
ment, nous le pou vons, car, ain si que
nous le di sait un jour Marie-Paule, il
nous suf fit de lais ser ici notre âme en

ado ra tion de vant l’Os -
ten soir. Cet Amour
qui fait vi brer notre
âme doit main te nant
rayon ner non seu le -
ment en nous, mais
aus si par nous, cha -
cun en notre mi lieu,
avec l’aide de tous les saints, car dé -
sor mais «le Ciel est avec nous pour y
res ter». Allons avec cou rage, que
toute notre vie puisse chan ter:

Dieu de Lu mière, Dieu notre Père,
que Tu es Grand!
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