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Mémoire dehonienne 2022 - 26 novembre 2022 

Padre André Prévot, un homme vertueux 
Pour l’aménagement du lieu de prière, divers éléments peuvent être utilisés qui se réfèrent au thème de la veillée (image du 
Père André Prévot, croix, bougies, fleurs, encens, etc.). Il est important de faire attention à la sensibilité des destinataires. 
Prévoyez un président ou un animateur principal pour guider la veillée et les différents lecteurs. Considérez également la 
possibilité de moyens techniques nécessaires à la projection d’images et à la production de la musique. Tous les textes peuvent 
être adaptés à la situation concrète du groupe qui va vivre la prière, ou à trois courts moments de prière. 

 

Introduction 

Dimanche 26 novembre 1913. Il y a 109 ans, mourait à Brugelette (Belgique) le grand maître des novices de la 
Congrégation à peine née en 1878. Le père Léon André Prévot avait 73 ans. Né au Teil (France), il devint prêtre en 
1865, membre du diocèse d’Aix, dans lequel il développa des initiatives pastorales qui attiraient la population de la 
ville, et où sa réputation de sainteté se répandit ; on l’appelait « le nouveau curé d’Ars ». Mais sa vocation était la 
vie religieuse, la spiritualité victimale et du Sacré-Cœur de Jésus. Il entra en contact avec le Père Dehon et le 22 
septembre 1885 il prononça ses premiers vœux à Saint-Quentin. 

Dans la Congrégation, il occupa diverses fonctions : maître des novices pendant de nombreuses années, supérieur 
de diverses communautés, supérieur de la province de l’Ouest et assistant général de la Congrégation. A sa mort, 
le Père Dehon le commémora comme « son fils le plus digne », « le réparateur par excellence », écrivant à toute la 
Congrégation que « notre Saint est mort ». 

Chaque année, le 26 novembre, nous célébrons la Journée de la mémoire dehonienne, au cours de laquelle nous 
nous souvenons de nos confrères qui ont vécu l’Évangile de manière héroïque. Aujourd’hui, nous présentons la 
figure du Père André Prévot, qui avait exercé les vertus théologales et humaines à un degré héroïque et qui, par 
conséquent, est signalé à la communauté chrétienne et au monde comme un exemple vivant de conformation 
totale et fidèle au Christ et à son Evangile. 

 

Acte d’oblation 
Nous te bénissons, Père Saint : 
tu nous appelles en Jésus-Christ à la communion avec toi 
et tu nous fais participer à ton œuvre de salut. 
 

Nous t’offrons notre vie 
Afin qu’en ton Fils elle devienne un sacrifice 
qui lave le péché du monde. 
 

Accepte notre pauvreté 
qui, unie à celle des frères, 
invoque la plénitude de ta miséricorde. 
 

Transforme-nous avec la force de l’Esprit 
et fais de nous des hommes de justice et de paix, 
afin que tout le monde croie en ton amour 
et parvienne à la plénitude de ton royaume. Amen. 
 
Chant  
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I. Homme de foi profonde 

Monition  

Tout au long de sa vie religieuse, le Père André Prévot a pleinement réalisé l’idéal d’une âme entièrement consacrée 
à l’amour du Sacré-Cœur de Jésus et à la réparation. Il pratiquait la mortification en tout ; il aimait la vie intérieure 
et la prière continuelle et il était animé d’un zèle ardent pour le salut éternel des âmes. Sa dévotion passionnée à 
la Sainte Eucharistie lui faisait rester immobile pendant des heures au pied du Tabernacle et chaque nuit il restait 
prostré sur le sol de l’église pendant un long moment. Son union avec Dieu était habituelle, l’abnégation totale et 
la grande austérité de la vie s’harmonisant en lui avec un fonds inépuisable de charité, de patience, de douceur et 
de bonté. A chaque page de ses livres, et notamment dans Amour, paix et joie (1893) et dans L’année avec Marie 
(1902), transparaît toute sa physionomie spirituelle, humble, sereine et confiante. A partir de nombreux écrits, on 
peut saisir la clé de toute sa vie : une pure victime prête à la volonté de Dieu - Ecce Venio - et toujours avec tant 
d’amour et d’immolation au service de Dieu et des hommes. 

 

Geste : A ce moment, une bougie avec le mot FOI peut être placée devant l’image du Père Prévot. 

 

Lecture biblique : Colossiens 2, 6-10 

Menez donc votre vie dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous l’avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en 
lui, restez fermes dans la foi, comme on vous l’a enseigné ; soyez débordants d’action de grâce. Prenez 
garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par une philosophie vide et trompeuse, fondée sur la 
tradition des hommes, sur les forces qui régissent le monde, et non pas sur le Christ. Car en lui, dans son 
propre corps, habite toute la plénitude de la divinité. En lui, vous êtes pleinement comblés, car il domine 
toutes les Puissances de l’univers. 

 

PSAUME 92 
Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force.  
 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 
Dès l’origine ton trône tient bon,  
depuis toujours, tu es. 
 

Les flots s’élèvent, Seigneur,  
les flots élèvent leur voix,  
les flots élèvent leur fracas. 
 

Plus que la voix des eaux profondes,  
des vagues superbes de la mer,  
superbe est le Seigneur dans les hauteurs. 
Tes volontés sont vraiment immuables :  
la sainteté emplit ta maison, Seigneur,  
pour la suite des temps.  
 
Moment de silence et prière personnelle (à ce moment vous pouvez personnellement lire le texte du Père Prévot et 
le témoignage) 
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Texte du Père Prévot : Charité envers les pauvres 

Moi aussi, pauvre pécheur, je veux être l’ami de Jésus qui a gagné mon cœur par sa bonté et son amour. Je 
veux répondre à l’amour miséricordieux et compatissant de son Cœur en me montrant moi-même plein de 
miséricorde et de compassion envers mes frères, les pauvres pécheurs. Je veux répondre à son amour de 
préférence en Le préférant Lui-même à tout, en Lui donnant tout mon cœur sans partage ni réserve, parce 
que mon cœur malade a besoin de Lui et de Lui seul, parce que tout mon bonheur est de répondre à son 
divin appel, qui est tout de miséricorde, et d’accomplir sa sainte volonté, qui est toute d’amour. Je veux 
répondre à sa bonté par mon abandon confiant, à sa douceur par ma docilité à me laisser conduire. A mon 
tour, je veux tout Lui donner pour Lui rendre tous ses dons et les employer uniquement à son service ; je 
serai digne de la confiance qu’Il me témoigne en m’appelant à partager ses travaux, par mon dévouement 
et ma fidélité constante à tous les devoirs de ma charge. 

 

Témoignage : Père Manuel Lagos, scj. Venezuela 

« En me rapprochant de la personnalité du Père Prévot, de son expérience personnelle et de foi, l’un des 
éléments qui m’a le plus touché a été le thème du sacrifice. Aujourd’hui, il ne semble plus à la mode de 
parler de sacrifice. Il semble que tout ce que nous faisons doit nous apporter une satisfaction hédoniste de 
nos désirs. Cela m’a amené à réfléchir sur le sacrifice comme capacité d’acceptation et de responsabilité 
de notre vie quotidienne, comprise comme une offrande à Dieu de tout ce que nous faisons, sommes et 
vivons, que ce soit des joies mais aussi des souffrances quotidiennes. En tant que prêtre du Sacré-Cœur de 
Jésus et psychologue, mon intérêt pour la figure du Père Prévot signifiait la possibilité de découvrir une 
manière spécifique d’être dehonien. Ce fut pour moi l’occasion de découvrir un vrai témoignage que la 
grâce de Dieu agit et se manifeste dans la vie des frères. Elle a aussi été une source d’inspiration dans 
l’expérience de ma vocation d’oblation au Sacré-Cœur de Jésus et a suscité en moi un vif intérêt à continuer 
à approfondir l’histoire fascinante de notre Congrégation et à continuer à redécouvrir les sources 
charismatiques qui ont inspiré ce que nous sommes aujourd’hui dans l’Église et dans le monde. Les 
particularités du caractère, de l’éducation et du tempérament du Père Prévot ne doivent pas occulter son 
chemin concret et admirable d’intimité et de spiritualité. Je trouve son cheminement spirituel très 
opportun, ce qui a été une source d’inspiration pour mon voyage. Je découvre aujourd’hui dans l’exemple 
de la vie du Père Prévot, une personnalité humaine certes complexe, dans laquelle s’est développée une 
personnalité spirituelle profonde, qui suscite mon admiration et est une source d’inspiration. Nous savons 
bien qu’il n’est pas possible de contempler Jésus-Christ - notre seul modèle de vie - uniquement en tant 
qu’homme, d’essayer d’imiter sa personnalité ou ses caractéristiques psychologiques. Il est nécessaire 
d’avoir un regard de foi, une ouverture au mystère du Fils de Dieu qui dépasse toute science humaine. De 
même, le Père Prévot a été un modèle concret - et pas le seul – de la façon de vivre la spiritualité 
dehonienne, certes inimitable dans son comportement et sa personnalité, mais incontestablement 
admirable dans sa capacité d’ouverture et de réponse à la grâce de Dieu ». 

Prière : Acte de foi 

Mon Dieu, parce que tu es la vérité infaillible, 
Je crois fermement tout ce que tu as révélé 
Et que la sainte Église nous propose de croire. 

Et je crois expressément en toi, 
un seul vrai Dieu en trois Personnes égales et 
distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit. 

Et je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu, 
incarné et mort pour nous, 
qui donnera à chacun, selon ses mérites, 
la récompense ou le châtiment éternel. 

Conformément à cette foi, je veux toujours vivre. 
Seigneur, augmente ma foi. Amen. 

Chant  
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II. Homme de grande espérance  

Monition  

L’espérance apparaît, chez le Père Prévot, comme la plus marquée d’épreuves et de difficultés, mais elle tend 
justement à inspirer la confiance pour réaliser le Bien Suprême. L’espérance le pousse à persévérer dans la 
recherche du dessein de Dieu sur lui et à y adhérer de toutes ses forces. En lui cette vertu était appelée avant tout 
à devenir animatrice et soutien de sa vocation et de sa mission, fortement marquées par une spiritualité victimale. 
Nous voyons donc une espérance d’abandon et une espérance accrue jusqu’à l’abandon total, par amour et 
réparation. 

 

Geste : A ce moment, une bougie avec le mot Espérance peut être placée devant l'image du Père Prévot. 

 

Lecture biblique : Romains 5, 1-5. 

Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur 
Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis 
; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous 
mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la 
persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance 
; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit 
Saint qui nous a été donné. 

 

Psaume 61, 2-3, 6-9  
Je n’ai de repos qu’en Dieu seul,  
mon salut vient de lui. 
Lui seul est mon rocher, mon salut,  
ma citadelle : je suis inébranlable. 

 

Je n’ai mon repos qu’en Dieu seul ;  
oui, mon espoir vient de lui. 
Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle :  
je reste inébranlable. 
 

Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu.  
Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable ! 
Comptez sur lui en tout temps, vous, le peuple.  
Devant lui épanchez votre cœur : Dieu est pour nous un refuge. 

 

Moment de silence et prière personnelle (à ce moment vous pouvez personnellement lire le texte du Père Prévot et 
le témoignage) 
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Texte du Père Prévot : La Réparation 

« Le mal que nous voulons réparer vient de la rébellion des hommes contre la volonté de Dieu qui avait 
tout arrangé pour le bien de tous. Le remède et la réparation consistent à se conformer, à s’abandonner 
pleinement à cette volonté divine, toute sage et toute bonne. D'un autre point de vue, n’oublions pas que 
si Notre-Seigneur veut nous utiliser pour l’œuvre de réparation, c'est qu’il a besoin, pour cela, d’âmes 
complètement abandonnées à Lui, avec lesquelles Il peut faire ce qu’Il veut. S’il trouve de telles âmes, il 
accomplira en elles cette œuvre d’une manière douce pour les âmes elles-mêmes, consolante pour son 
divin Cœur et fructueuse pour l’Église. Chères âmes réparatrices, vous trouverez le pardon, le salut et la 
paix pour vous-même et pour vos frères dans l’abandon. Donnez-vous à l’amour pour l’amour, en toute 
confiance, sans peur et sans réserve. Renouvelez, à chaque occasion, ces dispositions d’abandon dans votre 
âme et avancez alors courageusement dans l’œuvre de réparation : une œuvre de pardon, de salut et de 
paix » 

 

Témoignage : Mgr Virginio D. Bressanelli scj, évêque émérite de Neuquén-Argentine 

« La particularité du Père Prévot était précisément son charisme personnel, qu’à aucun moment (surtout 
dans ses expressions extérieures) il n’a entendu transférer à la Congrégation. L’aspect le plus particulier, à 
mon avis, était sa manière de comprendre et de pratiquer l’esprit d’immolation dans le vœu de victime. De 
même que chez le Père Dehon le vœu de victime, entre autres, l’a conduit à ne jamais parler des problèmes 
et des attaques qu’il recevait de l’extérieur et de l’intérieur de la Congrégation..., à garder le silence..., à ne 
pas se défendre sinon quand on le lui demandait..., pour le Père Prévot le vœu de victime le conduisait au 
renoncement total à lui-même, pour ne faire ressortir que le rôle principal du Seigneur et de la grâce. Tous 
deux, chacun sur son chemin, ont été héroïques. Ce thème mérite une étude particulière, de l’histoire à la 
théologie de la spiritualité dans l’Église catholique. Cela ne peut pas être traité de manière superficielle, car 
pour tous les deux ce fut un véritable chemin de sainteté, bien qu’avec des méthodes et des approches 
différentes. Parallèlement, certaines formes ascétiques, présentes dans la spiritualité des XVIIIe et XIXe 
siècles, certes conjoncturelles et aujourd’hui déchues, très médiatisées d’un point de vue anecdotique, et 
certaines biographies sur Père Prévot, qui le montrent excentrique et extravagant, sont très secondaires et 
ne doivent obscurcir son chemin d’abandon et de sainteté. Elles ne doivent pas non plus nous conduire au 
désaveu ou à la sous-estimation de ce religieux scj qui est l’un de « nos anciens » (cf. Cst 16). Il ne faut pas 
non plus confondre les nombreuses épreuves qu’il a subies dans sa vie, contre lesquelles il a dû lutter 
théologiquement, avec des vêtements inappropriés. De plus, la réputation de sainteté dont jouissait le Père 
Prévot dans la Congrégation depuis sa mort est historiquement indéniable. Peut-être le Père Dehon lui-
même y a-t-il contribué et manifesté ouvertement sa pensée. Certes, sa vie a été un véritable cheminement 
de sainteté, sous l’action de l’Esprit Saint, incarnant les valeurs essentielles du charisme dehonien, à partir 
de son expérience d’amour de Dieu dans le Christ et de son amour héroïque pour le prochain ». 

Prière : Acte d’espérance 

Mon Dieu, j’espère de ta bonté, 
par tes promesses et par les mérites de Jésus-Christ, 
notre Sauveur, 
la vie éternelle et les grâces nécessaires 
pour la mériter avec de bonnes œuvres, 
que je dois et veux faire. 
Seigneur, puissé-je jouir de toi pour toujours. Amen. 

Chant  
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III. Homme de charité généreuse 

Monition  

Les vertus vécues par le Père Prévot peuvent sembler exigeantes et sévères. On peut dire qu’il avait une tendance 
très stricte dans la pratique des vertus. Toute sa vie, il s’efforça d’un cœur sincère d’exercer toutes les vertus. Et 
tout est centré sur la charité envers Dieu et le prochain. C’est là le véritable centre et fondement de sa vie et de ses 
vertus : vivre centré sur Jésus-Christ et surtout exercer la charité, car il a toujours voulu « déborder la mesure de la 
charité », son objectif central de vie. 

 

Geste : A ce moment, une bougie avec le mot CHARITE peut être placée devant l’image du Père Prévot. 

 

Lecture biblique : Ephésiens 3, 14-19 

C’est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son 
nom. Lui qui est si riche en gloire, qu’il vous donne la puissance de son Esprit, pour que se fortifie en vous 
l’homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l’amour, établis dans 
l’amour. Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la 
hauteur, la profondeur… Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance : l’amour du Christ. Alors vous 
serez comblés jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu. 

 

Psaume 85 ,11-17 
Montre-moi ton chemin, Seigneur,  
que je marche suivant ta vérité ;  
unifie mon cœur pour qu’il craigne ton nom. 
 

Je te rends grâce de tout mon cœur,  
Seigneur mon Dieu, toujours je rendrai gloire à ton nom ; 
il est grand, ton amour pour moi : 
tu m’as tiré de l’abîme des morts. 
 

Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi,  
des puissants se sont ligués pour me perdre :  
ils n’ont pas souci de toi. 
 

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,  
lent à la colère, plein d’amour et de vérité ! 
Regarde vers moi, prends pitié de moi.  
Donne à ton serviteur ta force,  
et sauve le fils de ta servante. 
 

Accomplis un signe en ma faveur ;  
alors mes ennemis, humiliés,  
verront que toi, Seigneur,  
tu m’aides et me consoles. 

Moment de silence et prière personnelle (à ce moment vous pouvez personnellement lire le texte du Père Prévot et 
le témoignage) 
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Texte du Père Prévot : La charité est le lien du parfait esprit de famille 

« Soyez un ange de paix pour les frères avec qui vous formez une famille ensemble. Montrez à chacun une 
compassion sincère et rendez la aussi efficace que possible. Soyez le bon Cyrène de tous, car tous souffrent 
et portent leur croix, et Jésus vous aidera à porter la vôtre. Ce sera la plénitude de la charité, qui est elle-
même la plénitude de la loi. Béni et béni de tous sera celui qui se voue, sans rien dire, à une vie cachée, 
pauvre et douloureuse, toute d’abnégation, pour l’amour de sa famille, qui se sacrifie pour elle en union 
avec Jésus. Il aura trouvé la science de la paix et il l’enseignera à ceux qui l’entourent. Soyez un ange de 
consolation dans votre famille. En cela aussi, imitez Jésus : oubliez-vous, pensez peu à vos souffrances et 
consacrez-vous à soulager les souffrances physiques et spirituelles de ceux qui vous entourent. Rappelez-
vous toujours que dans la pratique, la dévotion et le dévouement doivent être les mêmes. Laissez votre 
visage respirer la joie plutôt que la tristesse ou une autre affection indisciplinée ; assurez-vous que la 
sérénité extérieure de vos traits est un signe de ce qui règne à l’intérieur. Que votre pudeur ravisse vos 
frères : la pudeur, en mettant de l’ordre dans l’esprit et dans le cœur, rend naturellement le visage serein 
et même souriant. Oh! que de bien vous pouvez faire autour de vous ! Priez le Seigneur de vous donner 
cette charité douce et affable, qui ne se lasse jamais, supporte tout et reste souriante dans toutes les 
difficultés de la vie. Pour vous faciliter la tâche, pensez que Jésus lui-même vit parmi vous. Empressez-vous 
de le servir, de lui témoigner toute votre affection dans la personne de vos frères. Traitez-les comme vous 
traiteriez Jésus lui-même, avec tout le soin, la considération et le dévouement d’une bonne charité ». 

 

Témoignage : Père Flávio Marcos dos Passos, scj. Brésil 

« J’ai compris que l’amour ne peut pas être contenu, il ne peut pas être mesuré numériquement, il ne peut 
pas être calculé. La mesure de l’amour est l’Amour, donc si j’expérimente Jésus qui est la personnification 
de la Loi, la personnification de l’Amour, il est impossible de ne pas déborder. Et la beauté de tout cela, 
c’est que plus je déborde, plus je dois déborder car, comme l’écrivait le Père Prévot, la promesse que Jésus 
nous a faite de nous payer la même mesure doit nous inciter à obéir à la Loi non par peur, en ne pensant 
pas seulement au châtiment éternel, mais il faut obéir avant tout, car si nous nous ouvrons, nous pouvons 
vraiment faire l’expérience du débordement de l’Amour, de la Charité divine en nous-mêmes. Et en 
l’expérimentant, nous pourrons non seulement comprendre les Paroles de Jésus, mais faire de Jésus et de 
sa Parole notre vie, en nous configurant à Lui pour être une source vivante qui fait toujours déborder la 
Charité. En conclusion, je voudrais souligner une des affirmations du Père Prévot qui me touche le plus. Il 
dit : « vous avez besoin de repos, je répondrai : il faut laisser déborder la mesure de la charité ». Cette 
affirmation me touche beaucoup car dans le monde dans lequel nous vivons, avec tant de stress, tant de 
hâte, avec tant de choses à faire, parfois nous utilisons ces réalités pour nous cacher, elles sont comme des 
excuses pour ne pas respecter la Loi de l’Amour. Mais le Père Prévot affirme merveilleusement que le trop-
plein de charité est le remède à la fatigue. Pour cette raison, je demande l’intercession du Père Prévot afin 
que la Charité débordante en moi m’aide à être « débordant » (je pense que ce mot n’existe pas, mais 
j’écris ainsi pour renforcer la configuration du Christ, à laquelle nous sommes appelés) et que ma fatigue, 
baignée par le trop-plein de la Charité, fasse reposer mes frères. Merci Père Prévot pour ce beau et efficace 
testament spirituel ». 

 

Chant  
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Conclusion : Il faut faire déborder la mesure de la charité 

Monition 

Le Père André, en plus d’être rigoureux, était un homme amoureux de Dieu, beaucoup de ses prières et homélies 
étaient empreintes d’amour pour le Seigneur. Mais le meilleur de lui-même, le Père André Prévot l’offre dans 
l’exercice de la confession. Il sait écouter patiemment les pénitents sans hâte, il les aide à surmonter un à un leurs 
péchés. Ainsi commence son défi contre tous les péchés, insiste sur la pratique des vertus et conseille une bonne 
conduite. Mais le Serviteur de Dieu a aussi un don : il sait scruter la conscience des pénitents et il sait lire les péchés. 
Par la confession, il rétablit la relation d’amitié avec Dieu et avec ce qu’ils pensaient d’eux-mêmes. Ce qui étonne 
chez le Père Prévot, c’est l’attitude du cœur, par laquelle il surmonte la rigueur dans laquelle il a grandi et qui 
entourait son milieu. La vertu du Serviteur de Dieu trouve sa justification dans son humilité et sa simplicité et dans 
le ministère persévérant et constamment fidèle au Dieu de bonté et de miséricorde. 

 

Prière finale : Il faut faire déborder la mesure de la charité 

Je tâcherai de me dire dans les occasions :  
il faut faire déborder la mesure de la charité.  
Si l’amour-propre dit :  
il faut défendre son droit, je répondrai:  
il faut faire déborder la mesure de la charité.  
Si la paresse dit : j’ai besoin de repos, je répondrai :  
il faut faire déborder la mesure de la charité.  
Si la prudence de la chair prétend qu’il ne faut pas se prodiguer 
pour ne pas perdre de sa valeur je répondrai:  
il faut faire déborder la mesure de la charité.  
Si je suis gêné, dérangé, fatigué, je me dirai encore : 
courage! il faut faire déborder la mesure de la charité.  
Puis, à mon tour, quand j’aurai besoin d’une aide, d’un conseil,  
d’une correction, d’une consolation, peut-être d’un pardon, d’un secours  
pour le corps ou pour l’âme, pour moi-même ou pour mes frères, j’irai á Jésus:  
« Bon Maître, vous avez promis de nous rendre la même mesure:  
il faut faire déborder, vous aussi, la mesure de la charité". Amen. 
 

Chanson finale 

 


