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L’incendie du Ciel, d’après sainte Thérèse



Votre Bulletin a présenté récemment l’apôtre extraordinaire que fut le Père 
Marie-Antoine de Lavaur (1825 – 1907), dont le procès de béatification avance 
bien désormais.

Sa “méthode par excellence pour prier avec le Rosaire” 
vient d’être ré-éditée en un beau livret de 24 pages illustré. 

IL contient le texte intégral de sa main, ainsi que les mystères 
lumineux à sa façon, avec des prières qu’il a composées. 
Ce livret sera très précieux à tous ceux qui prient le Rosaire, 

seuls ou en groupe.

Tarif : 5 ! franco de port l’exemplaire. 
Prix très bas pour commandes groupées.

Pour passer commande, écrivez à : 
A.P.M.A.    

25 rue de la Concorde   31000 Toulouse
a.p.m.a@free.fr   05 61 62 65 81

On devait allumer tous les 
cierges pour la procession. 
Mais il n’y avait alentour ni 
allumette ni briquet. 

Enfin une lueur indiqua une 
petite lampe à demi éteinte. 
On réussit à allumer un cierge 
et, par lui, tous les autres. 

Ainsi la petite lampe presque 
éteinte fit une forêt de flammes 
dansantes qui, elles-mêmes, auraient 
pu en produire bien d'autres, jusqu'à 
embraser l'univers…

Sachant cela, quelles belles flammes 
oseraient se glorifier d'avoir initié 
pareil incendie, puisqu'elles-mêmes 
furent allumées à une étincelle 
vacillante ?

II en va de même pour la 
Communion des Saints. 

Souvent, sans le savoir, les grâces 
et lumières que nous recevons sont 
dues à une âme cachée, parce que 
le bon Dieu veut que les Saints se 
communiquent les uns aux autres 

la grâce par la prière, afin 
qu'au Ciel ils s'aiment d'un 
grand amour, d'un amour bien 
plus grand encore que celui de 
la famille, même la famille la 
plus idéale de la terre. 

Combien de fois ai-je pensé 
que je pouvais devoir toutes les grâces 
que j'ai reçues aux prières d'une âme 
qui m'aurait demandée au bon Dieu et 
que je ne connaîtrai qu'au Ciel...

Oui, une petite étincelle peut 
faire naître de grandes lumières 
dans toute l'Église, des docteurs et 
des martyrs qui seront sans doute 
bien au-dessus d'elle au Ciel, mais 
comment pourrait-on penser que 
leur gloire ne deviendra pas la 
sienne ? 

Au Ciel on ne rencontrera pas 
de regards indifférents, parce que 
tous les élus reconnaîtront qu'ils 
se doivent entre eux les grâces 
qui leur ont mérité la couronne.


