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· sBea.c:iew de Pesprit de ton Fils. COlld....._ dw eesileaœ my.Mdeu Oà ton amour 
se rérile l ..,_ ceu qui appellent: Maramdlla. •• Vieas Sei&aear J&as ! 

l Passer · de ràtériortté -a t-mtmortN ,. 1a 
e.t. Î vAe. numbe à. t•aprit: c•est là tout I~ fa per-

sonne_ où · ai rassemblent en ""'°"" ks énergi5 les 
plus profondes tk r1tre. · ' · · 

La pc:rsoone SC signalc.i,mnMjatement à~ par ce qu'elle est 
d•intérim à nous: elle se situe au-dedans où. elle nous appelle 
en · nous communiquant une int&iorlt6 .qui est l'expression 
&upreme de · notre vie personnelle~ La personne, c'est lorsque 
tous les masques tombent, quand nous pouvons etre nous-
m.emes_ d6couvrir ce.grand espaœ. NQUS sentons alors que nous 
sommes espriL · - (1938) 

c•est dire que k critft tk la se situe 
dàns :cette dinumsiàn d~ ,pd nait au coeur tk 
rhomme. quand il acdxle à Ill gnmdew tk l'l!S]lrit. ' 
Cette dimension qid est rwnœntn d•tine lWsenœ , i,ifinie. . ' . -. ' 

Il y a donc là un a:iù:re supri!me. Rien ne peu,t llOJIS intéresser, 
rien, ni~ la~. ni dansl'Art SOU$·ses formes innom- i 
,brables, -.rien qui ne soit une sugestion de l'infini- Rien ne peut , 
nous combler dans un être humain si n®S Jie ffllCODUODS .pas ! 
en loi l'IntinL Et toutes les révélations~ toutes les. ~ons, ; 
toutes les mahocles,. toutes les mystiques nous touchent. dans la • 

,,,- "mesure où dies coJnc:idê:nt awc cette cxpé:r:ienœ initiale qui est la : 
rencontre au plus intime de nous . avec cette.~ hors de \ 
Jaquelle tout est absence. . (1974) • 

Prière fip•k : Que ce 8JOUPC soit un vmi foyer spirituel pour toute personne en œc:herdie, 
un ami pour l'isolé, un guide . pour sortir de la c:onfusion. Que ceux qui prient ici soient 
fortifiés par l'Esprit Saint afin de servir 1ous ceux qui viennent et de les recewir comme le 
Christ en personne. Dans le silence de œttc pièce, que toute 1a souffiance, 1a violence et )a 
confusion du monde rencontre la pmssance qui console, renouvelle et élève l'esprit humain. 
Que cc silence soit une force qui 01MC nos cœurs à la vision de Dieu, et qu'ainsi ils s'ouvrent 
les uns aux aum:s dams l'amour et la~ la justice et la dignité humaine. 
Que la beaulé de la vie divine œmblc cc groupe et le cœur de tous ses membres d'une 
,espéiai,œ joyeuse. 
Que tous ceux qui vimnmt ici chargés de soucis et d'inquiétudes repartent en rendant grice 
pour Ja m.aveille de la vie lnmuùnc- Nous faisons cette priàe par le Christ, notre Seigneur. 
Amen! -


