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Au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis
merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. (Luc 10.27)
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