16- SOIF DES AMES
La communion des saints

Van relit cette expérience de l’efficacité de la prière. Il vit dans la familiarité
avec les saints. Jésus l’encourage à les invoquer et à oser demander.

Intro, lecture des enfants

Colloques 45, 1er Novembre 1945
Marcel : Aujourd’hui, est-ce que mes frères et sœurs sont descendus du

ciel pour me donner des baisers ? Ce matin, ô Jésus, avant de prendre part à
ton banquet eucharistique je les ai tous invités à se joindre à moi pour que la
fête soit plus joyeuse. Et voilà que, après t’avoir reçu dans mon âme, je ne
savais pas du tout quoi te dire. Alors les saints et les saintes ont tous pris la
parole si bien que mon tour venu, l’heure était déjà passée.

Colloques 100
Jésus : Ô ma petite fleur, ton Père saint Alphonse te sourit tout le jour ;

et chaque fois que tu dresses vers lui ta corolle il doit te donner sa bénédiction.
Comprends-tu ce que veut dire l’expression « dresser sa corolle » ? Voici, je te
l’explique. Je désigne par là chaque fois que tu récites l’invocation « Saint
Alphonse ». Les saints et les saintes font la même chose quand tu les
invoques...

Autobiographie 843, 844

C'est également à cette époque que s'est produit un événement qui
témoigne que mes prières et mes petits sacrifices ont été agréés de Dieu.
Comme le Père Hiêp venait de mourir, le Docteur Le Roy Desbarres qui l'avait
soigné durant sa maladie tomba lui aussi gravement malade. Tout le monde
savait qu'il était franc-maçon, et malgré le zèle qu'il mettait à aider les
communautés religieuses, jamais il n'a accepté de vivre conformément à la
doctrine chrétienne. Comme il était un grand bienfaiteur de notre
communauté, en apprenant qu'il se trouvait dans un état grave, tous les
confrères se préoccupaient de son salut éternel, de sorte que tous pensaient à
lui et priaient pour lui obtenir la grâce d'une bonne mort.
Personnellement, à l'annonce de sa maladie grave, je fus pris pour lui
d'une grande compassion, et mon âme ne cessait de s'inquiéter comme une

mère sur le point de perdre son enfant. Je me présentai aussitôt devant Dieu
pour lui ouvrir mon cœur en ces termes:
-Seigneur mon Dieu, je suis tout petit, mais le geste que je pose est
extrêmement grand. Tu sais que le Docteur Le Roy Desbarres, grand bienfaiteur
de notre communauté, est actuellement gravement malade et qu'il s’en tirera
difficilement. Par conséquent, ce que je te demande avant tout et comme une
chose urgente, c'est que tu lui accordes la grâce de se convertir avant de mourir,
de se confesser ou au moins de donner un signe de repentir, avant de rendre le
dernier soupir. Mon Dieu, je te le demande par les mérites du sang très
précieux que Jésus a versé pour le salut du genre humain. Je te le demande par
l'intercession de la Sainte Vierge et des saints, en particulier de ma sœur sainte
Thérèse. A partir de maintenant, tous mes sacrifices, tous mes efforts, je te les
offre aussi en union avec les mérites de Jésus ton Fils, pour expier les péchés du
Docteur et obtenir le salut de son âme.
PAROLE DE DIEU
Marc 11, 22-24

Alors Jésus, prenant la parole, leur dit : « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le
dis : quiconque dira à cette montagne : “Enlève-toi de là, et va te jeter dans la
mer”, s’il ne doute pas dans son cœur, mais s’il croit que ce qu’il dit arrivera,
cela lui sera accordé ! C’est pourquoi, je vous le dis : tout ce que vous
demandez dans la prière, croyez que vous l’avez obtenu, et cela vous sera
accordé.
Ou : Ephésiens 2, 15-22
Il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier

avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix ; en sa
personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la
paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en
effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès auprès du
Père. Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous
êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous
avez été intégrés dans la construction qui a pour fondations les Apôtres et les
prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la
construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le
Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi,
les éléments d’une même construction pour devenir une
demeure de Dieu par l’Esprit Saint.

