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De par la volonté expresse de Notre-Seigneur, sainte Marguerite- 
Marie et le Bienheureux Claude de la Colombière ont eu une mis- 
sion par rapport à la dévotion au Sacré Cœur. 

Cette mission comporte des privilèges et, entre autres, celui 
d'être si étroitement rattachés au Sacré Cœur que, même morts, 
ils contribuent à l'extension de son culte et qu'ils sont au ciel 
les distributeurs attitrés de ses trésors. 

Tout ce qui tend à étendre leur culte tend par le fait même 
à étendre celui du Sacré Cœur. 

Or, plus que jamais, à notre époque d'incrédulité et de refroi- 
dissement de la divine charité, il est nécessaire de développer le 
culte du Sacré Cœur. Un des moyens les plus efficaces, parce 
qu'il est indiqué par Dieu lui-même, c'est d'intensifier la dévotion 
envers la Sainte et le Bienheureux. Et par suite, la canonisation 
du Bienheureux et l'extension à l'Eglise universelle de ces deux 
fêtes sont infiniment souhaitables. 

Que le Bienheureux de la Colombière rejoigne donc au plus tôt 
sa sœur de grâce dans les honneurs de la canonisation et devienne 
ainsi son frère de gloire! Le Cœur de Jésus-Christ en sera plus 
connu et plus aimé! 
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