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« Lui, le Fils, nous a fait
connaître le Père qui est aux
Cieux, et nous a donné
L’Esprit Saint,
l’amour du Père et du Fils »
(Benoît XVI, 22 mai 2005)
*****
« Quand nous Le contemplons,
présent au Saint Sacrement de
l'autel, le Christ se fait proche de
nous et plus intime à nousmêmes que nous-mêmes.
Et, par l'Esprit,
Il nous ouvre l'accès au Père »
(Saint Jean-Paul II))
*****
« Que le Père te comble avec
grande largesse
que le Verbe s’imprime au
centre de ton cœur,
et que l’Esprit d’amour te
consume sans cesse. »
(Élisabeth de La Trinité)
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*****
« Mon Créateur, mon Père, mon
Bien-Aimé. Vous qui êtes là,
à trois mètres de moi, sous
l'apparence de cette Hostie, mon
Dieu, daignez me donner ce
sentiment continuel de Votre
présence, de Votre présence en
moi et autour de moi... »
(Bienheureux Charles de
Foucauld)
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