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L'esprit 
d'enfance

Quia ex ore infantium et lactentium 
perfecisti laudem. (Matth. 21,16) (Ps 8, 3)

Vous avez choisi la bouche des 
enfants et des nourrissons pour 
exprimer votre louange.

Sicut modo geniti infantes, rationabile, 
sine dolo lac concupiscite, ut in eo 
crescatis in salutem (I Petr. 2,2).

Comme des enfants nouveau-nés 
qui désirent leur lait, ayez donc 
l’appétit d’une doctrine sans 
mélange qui vous fera grandir en 
grâce.
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