
La Vierge Marie, Reine du Ciel, siège au centre de l’hostie, der-

rière La Croix du Christ, cœur du mystère chrétien, qui semble

reposer sur elle. Cette mère qui aide les plus petits et les plus

faibles à endurer toutes leurs souffrances porte l’Eglise, repré-

sentée par la Basilique St-Pierre, sur ses genoux.

Sur la poutre de la Vie Terrestre, le patibulum de la Croix, des

gens représentent les activités et les âges de la vie.  Tous n’ont

pas conscience de la fragilité de leur condition mais parmi eux

se trouvent les Membres Auxiliaires du Monastère, les Amis

Serviteurs qui visitent les membres souffrants isolés. L’Alpha

et l’Omega symbolisent le Christ, commencement et fin de tout. 

Deux piliers, composés de membres souffrants placés dans les

mains de la Vierge, assurent l’équilibre de la poutre. Dans le

pilier gauche, embryon et nourrisson représentent les enfants

avortés, décédés avant de naître, au début de la vie ou atteints

de maladie grave. Dans le pilier droit, une personne en fauteuil

représente les personnes âgées, malades ou handicapées mé-

prisées par la société. Le prisonnier dans sa cellule, tous ceux

qui vivent emprisonnement, rejet ou manque d’amour. Tous,

par l’offrande de leur souffrance physique ou morale, contri-

buent au salut du monde.

L’arc-en-ciel symbolise l’Alliance entre le ciel et la terre. La co-

lombe de l’Esprit-Saint, le Sacré Cœur de Jésus et les tables de

la Loi données par le Père, représentent la Sainte Trinité. On

reconnait aussi les âmes des petits enfants, et les âmes du

Purgatoire qui brûlent du désir d’union totale à Dieu.

En bas, la Coupe du Salut et le Pain de la Vie complètent

l’image du Monastère Invisible car à chaque messe, nos souf-

frances humaines sont associées au Sacrifice du Christ.
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L’image du Monastère Invisible donnée le soir de ses funé-

railles, le 8 avril 2005, par le Pape Jean-Paul II à Martial CODOU

priant devant le Saint Sacrement exposé, s’inscrit tout naturel-

lement dans une grande Hostie qui rappelle que le Monastère

Invisible s’accomplit dans la communion au Sacrifice du Christ. 
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