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Béatification du père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus

Agenda Je veux voir Dieu 2016-2017
Institut Notre-Dame de vie
Association de l'Olivier
Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus (carme)
Cette année, à l'occasion de la béatification du père
Marie-Eugène le 19 novembre 2016, Notre-Dame de Vie
propose un agenda allant du 1er août 2016 au 31 décembre
2017.
Chaque semaine se présente sur une double page et chaque
comporte :
- le nom du saint fêté ce jour,
- les références des lectures du jour, avec mention de la
semaine du psautier,
- une phrase tirée de ces lectures.
Le dimanche comporte une phrase du père Marie-Eugène
pour nous accompagner tout au long de la semaine.
11 x 18 cm * 142 pages * 9782889189335 * 10.00 €

Chemins vers le silence intérieur avec
le père Marie-Eugène
Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus (carme)
Association de l'Olivier
Béatification le 19 novembre 2016
Ce livre pourrait s'intituler Le moine et l'enfant. Le père
Marie-Eugène demande à des enfants : Priez-vous ? Une
écolière répond que son temps de prière se passe
habituellement dans le silence, sans paroles échangées
. Et pourtant, quelque chose l’attire irrésistiblement. Le
religieux fait mine de s’étonner. Pourquoi, comment, rester
cinq, dix minutes, avec quelqu’un qu’on ne voit pas, à qui on
ne dit rien et qui ne nous dit rien non plus ? La petite fille le
regarde alors de ses grands yeux et lui répond : « Ah, Père,
c’est que vous savez, nous sommes deux ! » « Elle avait
tout compris. Elle prenait contact avec Dieu ! » Un
chemin de croissance et de fécondité pour tous les baptisés.
11,5 x 19 cm * 208 pages * 9782889188086 * 13.00 €

La vie ordinaire, chemin vers Dieu
avec le père Marie-Eugène

Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus.
Paradoxes et prophétie

Pierre Coulange

Etienne Michelin
Studium Notre-Dame (Paris)

Nous n'avons qu'une vie, la vie ordinaire. La présence de
Dieu en chacun nous rend tous capable de vivre cette
vie comme une rencontre, une transformation, un
témoignage que Dieu est proche de l'homme et l'appelle
au bonheur . Le père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus se
préoccupe de dévoiler à tous les chercheurs de Dieu les
richesses du baptême dans le Christ et il élabore
progressivement une vision du cheminement vers Dieu,
cohérente et libératrice : tout ce qui nous touche est
important.
Dans un dialogue informé et exigeant avec les courants
contemporains de l'éthique de diverses religions ou
systèmes philosophies, Pierre Coulange propose et favorise
une rencontre avec l'auteur de Je veux voir Dieu , guide
compétent pour la vie ordinaire.
14 x 21 cm * 254 pages * 9782889181346 * 20.00 €

Chemins vers le silence intérieur avec
Thérèse de Lisieux
Jacques Gauthier

Comment témoigner du Christ ? Que signifie « témoigner
dans l’Esprit Saint » ? Ce livre neuf révèle l’apôtre autant que
le pauvre, qui nommait l’Esprit Saint, son « ami ». Du jeune
soldat de la Grande Guerre, au carme et au fondateur de
Notre-Dame de Vie, il marche pressé par l’appel de Dieu et
les attentes du monde. Mgr Cattenoz, François-Marie Léthel,
François Girard, Bernard Minvielle et François-Régis
Wilhélem présentent tour à tour, d’autres facettes d’un
enseignement expérimenté dans le creuset de la vie.
Un compagnon avisé et patient se découvre peu à peu,
étonnamment proche de nos engagements et de nos soucis,
convaincu en même temps que le témoin véritable est cet
homme « possédé et pris par Dieu, qui par ses attitudes et
ses paroles laisse voir Dieu et montre ce qu’il peut faire dans
une vie ».
21 x 14 cm * 200 pages * 9782845738140 * 19.30 €

Evangéliser avec le père
Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus
Raphaël Outre

La vie de Thérèse est traversée d’un bout à l’autre par
l’amour qui se manifeste non pas dans les extases et les
grandes mortifications, mais dans les petites choses du
quotidien. Elle découvre une «petite voie» qui lui permet
non pas de gravir la montagne de la perfection, mais de
prendre l’ascenseur de l’amour que sont les bras de
Jésus. Elle ne peut craindre un Dieu qui s’est fait si petit.
Elle s’abandonne en Dieu comme un enfant s’endort dans
les bras de son père. Voici une sélection de textes de cette
jeune maîtresse de vie spirituelle qui peut nous conduire avec
sûreté sur les chemins qui mènent au silence intérieur de
l’amour et de l’unité.
11,5 x 19 * 110 pages * 9782889184620 * 9.00 €

Comment aujourd’hui rejoindre ceux qui ne partagent pas la
foi chrétienne ? Comment se mettre à leur portée sans
affadir, édulcorer le message du Christ ? Le Père
Marie-Eugène de l’E.-J. (1894-1967), carme, auteur de
Je veux voir Dieu , fondateur de Notre-Dame de Vie, s’est
souvent interrogé sur la manière d’adapter la transmission de
l’Évangile afin de rejoindre les hommes de son temps. À
partir de nombreuses interventions orales encore inédites,
le Père Marie-Eugène invite le nouvel évangélisateur à
comprendre ses frères et sœurs à qui il souhaite
annoncer la Bonne Nouvelle, à aller aux portes de leur
cœur avec charité et humilité pour y rejoindre la
générosité déjà présente. Il lance cette invitation : pour trouver
des méthodes nouvelles de témoignage, regardons l’Évangile !
14 x 21 cm * 200 pages * 9782889189311 * 17.00 €

