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                                  Notes personnelles 

 



 

 

                         

 

                  Invitation au Jubilé à Rome par le Pape François. 

 1er Juin 2014,  à la rencontre internationale organisée par le ‘Renouveau dans l’Esprit’ 

italien et l’ICCRS. 

 Vous, Renouveau charismatique, vous avez reçu un grand don du Seigneur. Vous êtes nés 

d’une volonté de l’Esprit Saint comme « un courant de grâce dans l’Eglise et pour l’Eglise». 

« La première chose est la conversion à l’amour de Jésus qui change la vie et fait du 

chrétien un témoin de l’amour de Dieu. L’Eglise s’attend à ce témoignage de vie chrétienne 

et l’Esprit Saint nous aide à vivre la cohérence. 

 3 juillet 2015 à la Rencontre du ‘Renouveau dans l’Esprit’ italien.  

 Si le Seigneur nous prête vie, je vous attends tous ensemble à la rencontre de l’ICCRS 

(Services du Renouveau charismatique international) et de la Fraternité Catholique 

(Communautés et associations d’alliance) qu’ils sont en train d’organiser déjà, vous tous et 

tous ceux qui veulent venir à la Pentecôte 2017 pour célébrer le Jubilé d’or de ce courant 

de grâce… 

Nous nous réunirons pour rendre grâce à l’Esprit saint pour le don de ce courant de grâce 

qui est pour l’Eglise et pour le monde, et pour célébrer les merveilles que l’Esprit Saint a 

faites au cours de ces 50  dernières années, en changeant la vie de millions de chrétiens.  

Pape François cité par :     Patti Gallagher Mansfield : Comme une nouvelle Pentecôte  

Editions des Béatitudes 2016,   p 354 (pour 1er Juin 2014),     p 358-359 (pour 3 juillet 2015  
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                    Michelle MORAN                                                        Gilberto BARBOSA 

  Présidente des Services du Renouveau                          Président de Catholic Fraternity 
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    « Nous ne voyons pas le Jubilé comme le moment où nous atteindrons notre destination, 
mais plutôt comme un temps de fête, pour continuer à cheminer en disciples, missionnaires 
et ambassadeurs de l’Esprit Saint.  

Les 50 ans écoulés ne sont qu’une première phase de ce que le Seigneur est en train 

d’accomplir en ce temps privilégié de l’Esprit… 

Nous avons besoin d’une nouvelle audace pour partager « l’Evangile non comme simple 

parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine de certitude. » (1Th1,5).  

Comme He 2,4 nous le dit : « Dieu joignait son témoignage par des signes, des prodiges, 

toutes sortes de miracles, et le partage des dons de l’Esprit Saint, selon sa volonté. » 

Michelle MORAN, présidente ICCRS,  à la Rencontre de Bethlehem en novembre 2013.  

Newsletter ICCRS, Janv-Fev. 2014.        Abonnement gratuit sur www.iccrs.org, publié en 

plusieurs langues. 
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«  Tous, d’un même cœur étaient assidus à la prière, avec des 

femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. » Actes 1,14 

 
 

                                                             

          Fraternité Pentecôte, l’Alliance des Groupes de prière charismatique. 

 

                      Chacun dans notre histoire, il y a peu ou déjà longtemps,  nous avons vécu 

l’expérience de l’effusion de l’Esprit. Expérience d’un avant et d’un après, immédiate ou 

progressive, vigoureuse ou tout en douceur, évidente ou identifiée bien plus tard, 

expérience qui a changé nos vies, changé nos cœurs. 

                      Nés de nouveau, remplis d’une joie nouvelle d’aimer Jésus, assoiffés de la 

Parole, ébouriffés du Saint Esprit. Pour moi c’était en 1980. 

                       Cette jubilation, intérieure et aussi extérieure, n’a pas cessé depuis, même si la 

fatigue ou les difficultés de la vie ont pu l’émousser parfois. 

                       Voici donc ce Jubilé, comme une immense action de grâce d’un peuple qui 

reconnaît la bonté de son Seigneur, et aussi comme l’attente d’une nouvelle effusion de 

Pentecôte sur nous tous, sur l’Eglise universelle dans toute sa belle diversité, sur les 

nations, sur la création « qui gémit encore dans les douleurs de l’enfantement » ( Rm 8,22). 

                                              Maranatha, Viens Saint Esprit ! 

Etienne Mellot, coordinateur de Fraternité Pentecôte    
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                                             HYMNE de PENTECOTE   

                                      sur la mélodie du Veni Creator 

 
 
1.   Viens, Esprit Créateur nous visiter, 

  Viens éclairer l'âme de tes fils; 
  Emplis nos coeurs de grâce et de lumière 
  Toi qui créas toute chose avec amour. 

 
2.    Toi le Don, l'Envoyé du Dieu Très Haut 
        Tu t'es fait pour nous le Défenseur; 
        Tu es l'Amour, le Feu, la Source vive. 
        Force et douceur de la grâce du Seigneur. 
 
3.     Donne-nous les sept dons de ton amour, 
        Toi le doigt qui oeuvres au nom du Père; 
        Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
        Toi qui inspires nos langues pour chanter. 
 
4.    Mets en nous ta clarté, embrase-nous, 
        En nos coeurs, répands l'amour du Père; 
        Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
        Et donne-nous ta vigueur éternelle. 
 
5.    Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. 
        Hâte-toi de nous donner la paix; 
        Afin que nous marchions sous ta conduite, 
        Et que nos vies soient lavées de tout péché. 
 
6.    Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 
       Et révèle-nous celui du Fils; 
       Et toi l'Esprit commun qui les rassemble, 
       Viens en nos coeurs, 
       Qu'à jamais nous croyions en toi. 
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                                          TOUS EN MISSION A ROME     

           Paix à vous !     Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.  

        Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit :    Recevez l’Esprit Saint.   Jn20,21-22  

                                    Pas de temps morts avec l’Esprit Saint !  

Pendant toute la durée de ce pèlerinage, nous allons vivre de nombreux déplacements en 

car et à pied ou des temps d’attente à piétiner à l’entrée des lieux de rencontre.  Ces 

moments risquent d’être parfois un peu éprouvants : mais ils sont autant d’occasions de 

s’offrir et se laisser envoyer.            

   Comment ?   Par une prière inlassable de bénédiction et d’intercession prophétiques, à 
plusieurs ou seul, à voix haute ou intérieurement, par la prière ou le chant en langue ou 
tout moyen inspiré par le Saint Esprit. 

Nous allons parcourir les rues et les grands sites de la Ville, nous allons croiser et rencontrer 
tant de gens. C’est le temps de prophétiser sur les lieux et les personnes. 

Alors restons sans cesse dans un esprit de bénédiction : sur le chauffeur du car, les 
personnes de notre groupe, de notre hébergement, tous les participants, tous ceux que 
nous croiserons dans Rome… et sur tous les lieux où nous irons.   

                            « Que le Seigneur te bénisse et te garde,     

                               Qu’il fasse sur toi rayonner son visage,   

                               Que le Seigneur te découvre sa face,   

                               Te prenne en grâce et t’accorde la paix. »       Nb 6,24-27  

Bénir quelqu’un, c’est vouloir le Bien pour lui, c’est-à-dire finalement prier pour que tout 
dans sa vie contribue à le faire grandir dans sa vocation de fils ou fille du Père, selon son 
dessein d’amour bienveillant.       Rm 8, 28-29 et Ep, 1, 4-5. 

Comme Ezéchiel, durant tous ces déplacements à Rome, laissons-nous saisir et emmener 
par l’Esprit du Seigneur, pour prophétiser dans la vallée des ossements desséchés, sur tous 
ceux qui crient d’une manière ou d’une autre, dans la maison d’Israël, dans nos Eglises et 
dans toutes nos nations : « Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, c’en est 
fait de nous. » Ez 37, 11             Prophétisons : « Vous saurez que Je suis le Seigneur lorsque 
j’ouvrirai vos tombeaux, et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple. Je 
mettrai mon Esprit en vous et vous vivrez. »       Ez 37, 13-14.   
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                                   Mercredi 31 mai 

          Fête de la Visitation :     Mon âme exalte le Seigneur 

 

 Avec Marie,  

vivons les déplacements de  ce jour dans l’amour empressé de l’Esprit. 

 

1)  Chant de louange 

 

2)  Chant à l’Esprit Saint 

 

 O Roi du Ciel, Consolateur,  Esprit de vérité 

Toi qui es partout présent et qui emplis tout, 

Trésor de biens et Donateur de vie, 

Viens et demeure en nous, 

Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, 

Toi qui es Bonté !                        (Liturgie byzantine) 

 

3)  Evangile de la Visitation Luc 1,39 et suivants 

« Mon âme exalte le Seigneur 

Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! »  Luc 1,46. 

4) Louange  
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 5)   Mot du Bienheureux Père Marie-Eugène de l’E-J : 

 

« Unissons notre Magnificat à celui de la Sainte Vierge. Notre Dieu est un Dieu vivant, 
notre Esprit Saint est un Dieu embrasé, un Dieu de lumière : que cette certitude nous aide à 
nous maintenir paisiblement dans la foi (…) 

 Si nous croyons…nous entendrons aussi la parole qu’a entendue la Ste  Vierge de la part 
d’Elisabeth, et ce sera Dieu qui nous l’adressera : « Bienheureux parce que vous avez cru… » 

Demandons à la Ste Vierge qu’elle nous aide à assurer à l’Esprit Saint cette fidélité qu’Il 
attend de nous. » (La Vierge Marie toute Mère, Ed. du Carmel, p.87-89)   
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                                          JEUDI 1 er JUIN 

        L’esprit Saint manifesté au baptême de Jésus par Jean. 

 

 

1) Louange 

 

2) Prière à l’Esprit Saint 

 
 

Viens en nous Esprit de sainteté ! 

Ton Esprit, Seigneur est feu : 

Qu’il nous brûle d’amour 

 

Viens en nous, Esprit de sainteté ! 

Ton Esprit Seigneur est vérité : 

qu’il nous rende libres 

 

Viens en nous, Esprit de sainteté ! 

Ton Esprit Seigneur, renouvelle la face de la terre : 

Qu’il renouvelle le fond de notre cœur. 

 

Viens en nous, Esprit de sainteté ! 

Ton Esprit Seigneur est prière : 

Qu’il nous ouvre à la louange. 

 

(source : www.labonnenouvelle.fr 
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                                         Gif diaconos unblog                                                             

3) Evangile :   Mt 3 ,13-17 

 Baptême de Jésus : « les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre 

comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : Celui-ci est  

mon Fils  bien aimé, en qui je trouve ma joie. » 

      Evangile du jour : Jean 17,21 : 

 « Comme tu es en moi, Père, comme je suis en toi, qu’ils soient un en  

nous pour que le monde croie que tu m’as envoyé»     

    4) Louange  

    5) Mot du Bienheureux Père Marie-Eugène de l’E-J : 

« Cette descente de l’Esprit Saint sur le Christ (…) n’est pas seulement un signe, 

c’est une véritable descente de l’Esprit Saint. C’est l’Esprit du Père, c’est l’Esprit 

du Fils (…) 

 Notre Seigneur est toujours animé par son esprit filial à l’égard du Père (…) 

Mais en même temps, son humanité, dans tous ses gestes, est guidée et animée 

par l’Esprit de Dieu (…) Le chrétien lui-même ne devient parfait que lorsqu’il est 

mû par l’Esprit Saint (cf. Rm 8, 14). C’est l’Esprit Saint qui fait tout. Sachons nous 

mettre à cette place de coopérateur pour nous mettre sous son action. »   

(Assidus à la prière avec Marie, Ed. du Carmel, p 50) 
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                                            Vendredi 2juin 

                          Sur la Croix, Jésus transmet l’Esprit 

 

1)  Louange 

 

2)  Prière à l’Esprit Saint 

            Fleuve d’eau vive jailli du Cœur transpercé 

Flamme ardente du désir d’aimer 

De tout donner et de donner sa vie pour ceux qu’on aime 

Adoration, louange et gloire à toi 

 

Esprit de l’Eglise naissante 

Et de  la Toute-puissance de Dieu 

De la victoire sur la mort 

Esprit de la Résurrection 

Adoration, louange et gloire à toi ! 

 (source : www.labonnenouvelle.fr) 

 

3)  Evangile : Jean 19, 31-37 

 
« Un des soldats avec sa lance lui ouvrit le côté et il en sortit du sang et de l’eau » 

 

 Evangile du jour :       

 
  Jean 21, 15-19 :« Pierre m’aimes-tu ? Oui, tu sais que je t’aime ! Sois le berger de 

mes brebis ! » 

    4)  Louange  
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4) Mot du Bienheureux Père Marie-Eugène de l’E-J :  

 

 

 
« Disposition foncière du Christ, le don complet de soi est une disposition 

foncièrement chrétienne (…) Pour être du Christ il faut lui être livré comme il est livré 

à Dieu, car nous sommes du Christ et le Christ est à Dieu (…) Dans l'obscurité de foi 

où il maintient l'âme, le don de soi la garde attentive aux moindres manifestations de 

la volonté divine, il affine ses sens spirituels qui deviennent sensibles aux onctions 

délicates de l'Esprit Saint et aux plus subtiles de ses motions… » (Je veux voir Dieu, Ed. 

du Carmel, p. 328 et 333). 

 

 

 

                              

                                                              Source :   Something like real pictures  

 Croix bénie le 18 février 2017, le jour anniversaire et sur le site de la récollection  

des étudiants de l’Université Duquesne de Pittsburg (USA) en février 1967. 
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                                      Samedi 3 juin 2017 

                            Marie et les disciples au Cénacle 

 

« Il leur demanda de ne pas quitter Jérusalem mais d’y attendre que 

s’accomplisse la promesse du Père » Actes 1,4. 

1) Chant de louange 

 

2) Prière à l’Esprit Saint 

 

          Viens Esprit Saint  

            en nos cœurs, 

Et envoie du haut du ciel 

Un rayon de ta lumière. 

 

Viens en nous, Père des pauvres, 

Viens dispensateur des dons, 

Viens lumière en nos cœurs. 

 

Consolateur souverain 

Hôte très doux de nos âmes, 

Adoucissante fraîcheur. 

 

O lumière bienheureuse, 

Viens remplir jusqu’à l’intime 

Le cœur de tes fidèles. 

 

 

                                                  

3) Actes des apôtres : 
1,8 : Vous allez recevoir une force quand le Saint Esprit viendra sur vous …Alors vous 

serez mes témoins… 

1,14 : Tous, d’un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec 

Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. 

 

     4)Louange 
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5)Mot du Bienheureux Père Marie-Eugène de l’E-J 

 

« Il ne faudrait pas que nous voyions simplement dans la Pentecôte une 
brillante théophanie extérieure, ou seulement une prise de possession de 
l'Église en tant que Corps mystique du Christ. Nous devons la considérer aussi, 
pour ce qui nous concerne, comme une emprise de l'âme des Apôtres.  

C'est ce jour-là que les Apôtres deviennent véritablement des apôtres 
capables de porter témoignage de la vérité reçue du Christ et que leur enseigne 
l'Esprit Saint. Ils deviennent véritablement des apôtres parce qu'ils sont pris par 
l'Esprit Saint ; parce que désormais ils seront mus par l'Esprit Saint… » (Au 
souffle de l’Esprit, Ed. du Carmel, p. 300-301).  

 

         
                            ICCRS – Rencontre Afrique en  Ouganda juillet 2014  
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                                      DIMANCHE 4 JUIN          

                                  FETE DE LA PENTECOTE 

« Dans les derniers jours je répandrai mon Esprit sur toute  créature : vos fils et 

filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront 

des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon 

Esprit en ces jours-là et ils prophétiseront ! »du Prophète Joël repris par Pierre 

dans Actes 2,17-18. 

1) Chant de louange 

2) Prière Saint Esprit 
                                               Viens, Esprit Saint,  

                                            Emplis le cœur de tes fidèles 

                                   Et allume en eux le feu de ton amour.  

                            Envoie ton Esprit, Seigneur et tout sera créé ; 

                                     Tu renouvelleras la face de la terre. 

                   Dieu, qui a ouvert à l’intelligence les cœurs des fidèles 

                                         Par la lumière de l’Esprit Saint, 

                               Donne-nous d’avoir, en lui, le goût de la vérité 

                                         Et de trouver toujours notre joie  

                                      Dans le réconfort qu’il nous apporte. 

                                            Par le Christ notre Seigneur. 

                                                               Amen.          

Patti Callagher Mansfield « Comme une nouvelle Pentecôte »  

 Editions des Béatitudes, 2016 p.13   

                                                                        

5) L’événement de la Pentecôte :   Actes des Apôtres ch.2 

« Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se 

partageaient et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis de l’Esprit 

Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le 

don de l’Esprit. » Ac2,3      
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           5)Louange 

   6)Patti Callagher Mansfield :  

Comme une nouvelle Pentecôte, Editions des Béatitudes 2016  p.343. 

« Le Saint Esprit n’est pas notre propriété, il ne nous appartient pas. Nous ne 

devrions pas essayer de maîtriser l’action du Saint-Esprit.  Au contraire nous 

devrions nous approcher et nous laisser entraîner dans ce courant de grâce et 

de miséricorde qui coule rapidement, destiné à renouveler la face de la terre. » 

  Mot du Bienheureux Père Marie-Eugène de l’E-J:  

« Nous serons apôtres dans la mesure où nous serons pris par Dieu, où nous 

réaliserons la présence de Dieu, où Dieu sera vivant dans notre âme. Qu'il se 

manifeste à nous non par des lumières ou des douceurs, mais par une 

emprise ; nos gestes seront alors les gestes de l'Esprit Saint, notre âme docile 

à Dieu reviendra dans les profondeurs de Dieu pour y trouver la lumière, la 

force, la motion et la vie divine qu'elle doit donner aux âmes. Être apôtre, ce 

n'est pas autre chose que cela »   (Conférence du 23 août 1953. Inédit)  

                      

                                                   ICCRS  au Cénacle à Jérusalem nov.2013        
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                 Autres paroles  du Bienheureux Père Marie-Eugène de l’E-J :  

                        Un bon maître pour nos chemins dans l’Esprit- Saint.  

   

                                                

                                                                          © L’Olivier - 84210 Venasque 

 

« Cet Esprit qui vit dans vos âmes : que vous aimiez de plus en plus à le retrouver, à vous 

livrer à lui, à vous laisser emporter par lui. 

 Il est délicat avec vous, il est miséricordieux ; il faut que de plus en plus vous soyez délicats 

avec lui, que vous ayez le souci de lui faire plaisir en vous donnant à lui. Et que votre grande 

joie, la grande joie de votre vie, soit la présence de cet Esprit, l’action, sentie à certains 

moments de cet Esprit. » (La force de la prière, Ed. Le Livre Ouvert, p. 58) 

 

« Celui qui prie parfaitement, c’est celui qui laisse prier l’Esprit Saint en lui, (Rm 8, 26) qui se 

livre à lui avec sa volonté, toute son âme, pour que l’Esprit Saint puisse faire en lui ce qu’il 

veut. Cette prière est la prière vraie. L’Esprit Saint sait ce qu’il faut demander pour 

l’accomplissement de notre vocation, pour notre apostolat. C’est lui qui fera aller notre 

prière jusque dans ces régions profondes, mystérieuses, que nous ne connaissons pas mais 

que nous verrons un jour dans le ciel. »      (La force de la prière, Ed. Le Livre Ouvert, p. 59).                                                                                         

                                                                            -18- 



 

 

« Nous ne sommes pas là pour regarder courir l'Esprit ! L'Esprit, ce n'est pas le Tour de 
France que l'on va voir au sommet d'une montagne pour voir s'il marche bien ! Il faut se 
laisser emporter par l'Esprit ! »  

(cité dans : P. Coulange, La vie ordinaire, chemin vers Dieu avec le P. Marie-Eugène, Parole 
et Silence, Paris, 2012, p. 136-137).                                                            

« L’Esprit est toujours en marche ! Voilà la "définition" de l’Esprit que donne Notre-
Seigneur dans son discours à Nicodème : il est en marche… toujours en action.  

Nous, c’est exactement le contraire : en nous, (se trouve) une tentation de repos et de 
stationnement. Ce serait un péché contre l’Esprit. Pourquoi ? Parce que l’Esprit est en 
marche. Il faut se laisser emporter par l’Esprit !  

Nous devons être les collaborateurs de l’Esprit, il faut entrer dans le mouvement »  

(cité dans : R. Outré, Évangéliser avec le P. Marie-Eugène, Parole et Silence, Paris, 2016, p. 
95).  

 

 

Recueillons précieusement le vœu formulé par le Bienheureux P. Marie-Eugène de l’E-J: 

 « Ce vœu, c’est que vous vous efforciez désormais de prendre conscience de la présence 
de Dieu, de savoir que vous êtes ses collaborateurs ; c’est que la première préoccupation de 
votre vie soit de vous offrir à lui pour qu’il soit le maître et qu’il vous domine 
progressivement ; c’est que votre travail soit un travail d’offrande, de prise de contact avec 
lui, de prise de conscience de sa présence, de son action, un travail sous sa domination. 

 L’Esprit Saint, qui est dans l’Église comme l’âme de l’Église, est aussi dans la vôtre comme 
votre âme, il veut certainement tous vous dominer, vous sanctifier et vous prendre pour ses 
collaborateurs, pour cette œuvre d’édification du Corps mystique du Christ » 

 (Chemins vers le silence intérieur, Parole et Silence, 2016, p. 194-195).  

 

 (Les paroles du Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus ont été sélectionnées 
pour ce livret par le Père François-Régis Wilhélem de l’Institut Notre Dame de Vie, 
accompagnateur de la « Fraternité Pentecôte ».) 
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                                          TOUS EN MISSION APRÈS ROME  

           Paix à vous !     Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

    Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit : Recevez l’Esprit Saint. Jn 20, 21-22    

 

                                              SUR TOUS NOS LIEUX DE VIE ! 

Nous n’avons pas été appelés à Rome pour nous-mêmes, seulement, en ce temps du jubilé 
d’or du Renouveau charismatique, mais aussi pour être envoyés à tous ceux au milieu 
desquels nous vivons.  

Soyons donc témoins et transmettons ce que nous aurons entendu et reçu à Rome pour 
l’Eglise et pour le monde. 

                      Ne cessons pas de bénir et de prophétiser :  

Vous recevrez alors le don du Saint Esprit, car c’est pour vous qu’est la promesse, ainsi que 
pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur 
notre Dieu les appellera. Ac 2, 38-39 

                          A ST LAURENT SUR SÈVRE (27-30 juillet 2017)  

La session d’été à St Laurent sera un temps privilégié pour transmettre la grâce du jubilé à 
tous ceux qui n’auront pu venir à Rome.  

Des moments seront prévus pour que des témoignages personnels soient entendus. En 
tête, Michelle Moran, présidente de l’ICCRS, qui a été responsable de l’organisation du 
jubilé à Rome. 

Après Rome, donc prenons le temps de recueillir les fruits de ce que nous aurons vécu, et 
venons témoigner à St Laurent, 

                                       pour la Gloire de Dieu et le salut du monde ! 

                                                           

 

¶  
                                                                       -20- 



 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   -21

                                                  

                                                          Notes personnelles 
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           17/19 février 1967   Rencontre des étudiants de l’Université Duquesne de Pittsburg (USA) 

Patti Callagher Mansfield   Comme une nouvelle Pentecôte  2016  Editions des Béatitudes,   p.35 
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