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DEVENIR AMI DE L’ESPRIT SAINT 
L’enseignement du Père Marie-Eugène sur l’Esprit Saint 
Pierre Coulange 
 

« Voilà le testament que je vous laisse : […] que l’Esprit Saint 
descende sur vous, que vous puissiez tous dire, le plus tôt possible, 
que l’Esprit Saint est votre ami, que l’Esprit Saint est votre lumière, 
que l’Esprit Saint est votre maître. » Ces paroles du Père Marie-
Eugène vont au cœur du message évangélique : que toute personne 
devienne amie de l’Esprit Saint et réalise ainsi chaque jour davantage 
sa vocation chrétienne : être parfaitement enfant de Dieu dans le 
Christ. Agent de notre sanctification, l’Esprit Saint nous enflamme, il 
prie en nous et nous configure au Christ. Pour le Père Marie-Eugène, 
il faut se laisser emporter par l’Esprit Saint. « C’est lui qui pénètre 
tout de sa lumière et de son amour, parce qu’il est l’architecte de 
l’Église, l’architecte de notre sainteté, l’architecte de notre beauté 
surnaturelle et de notre bonheur éternel. »  
À travers notamment de nombreux inédits du Père Marie-Eugène, 
Pierre Coulange propose ici un véritable traité spirituel pour saisir la 
place de l’Esprit Saint dans la vie du bienheureux et, surtout, pour se 
mettre à son école afin de devenir à notre tour amis de l’Esprit. 
 

Publication : juin 2021 
238 pages 
18 € 

 
ELLE EST VIVANTE LA PAROLE DE DIEU 

A l’écoute de l’Ecriture avec le Bienheureux Marie-Eugène 

Jean-François Lefebvre (éd.) 
Pierre Coulange (éd.) 

 

L’Église, en vertu du principe de l’incarnation de Dieu au sein des 
réalités humaines, croit que la Bible est la Parole de Dieu portée par 

des hommes avec les connaissances de leur temps. Il faut donc 
l’interpréter afin de percevoir ce que Dieu nous dit. Cette 

interprétation doit être faite à la lumière de l’Esprit Saint, qui l’a fait 
rédiger. C’est réellement en pleine communion avec la foi de l’Église 

qu’est donnée une interprétation en harmonie avec celui qui a 
inspiré les auteurs sacrés. 

Le Père Marie-Eugène n’était pas exégète. Mais sa vie de foi et de 
prière l’a conduit à savoir découvrir le sens spirituel de l’Écriture. De 

quoi s’agit-il ? Au-delà du seul sens littéral des textes et de la 
recherche de ce que les auteurs ont cherché à exprimer avec les 
moyens littéraires et historiques de leur temps, le sens spirituel 

cherche à retrouver la réalité de foi qu’ils ont voulu exprimer et il 
s’efforce de la relier à l’expérience croyante de notre monde. 

Cet ouvrage, présentant les communications faites au congrès 
organisé par le Studium de Notre-Dame de Vie à Saint-Didier, est très 

utile car il fait percevoir la manière dont un maître spirituel aborde 
l’Écriture Sainte. 

Mgr Pierre-Marie Carré 
 

Publication : septembre 2020 
250 pages 

20 € 
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LOUIS LANEAU Prisonnier et mystique 
Itinéraire spirituel à travers son traité sur la divinisation 

Laurent Bissara 
 

Longtemps oublié, Louis Laneau est un fondateur des Missions 
Étrangères de Paris et un mystique qui a vécu une période charnière 

pour la mission 
Le traité de Louis Laneau, La divinisation par Jésus-Christ, est un 
ouvrage méconnu, retrouvé puis publié par l’archiviste des MEP, 
Jean-Joseph Rousseille, à la fin du XIXe siècle. Il révèle l’itinéraire 

mystique du missionnaire et met en lumière sa théologie de la 
divinisation. 

Louis Laneau a compris la portée de la filiation divine qui saisit 
l’homme tout entier ; il a voulu transmettre cet émerveillement : 

« Aussi ne devons-nous pas douter que nous devenons unis à la 
nature divine et que nous devenons des dieux par participation. Ces 

réalités sont merveilleuses et à peine croyables. » 
Avec Laneau, la théologie de la divinisation n’est pas un exercice de 
rhétorique, mais l’expression d’une théologie vécue. Son érudition, 

l’équilibre de sa théologie, grâce aux circonstances qui entourent cet 
écrit, anticipent beaucoup d’apports de Vatican II et peuvent être un 

guide pour la mission aujourd’hui. 
 

Publication : février 2020 
256 pages 

19 €  

 

 

 
LA CONVERSION D’ELIE 
Etre prophète aujourd’hui 
Emmanuel Hirschauer 
 

« Le récit d’Elie s’étend du chapitre 17 du premier livre des Rois au 
chapitre 2 du second livre, et forme un tout homogène, depuis son 
apparition soudaine face à Achab jusqu’à son envol mystérieux dans 
un char de feu, depuis sa lutte contre Jézabel et le culte du Baal 
jusqu’à la dénonciation de l’assassinat du malheureux Naboth, nous 
rappelant ainsi que la proclamation du monothéisme d’YHWH se 
conjugue toujours avec la pratique de la justice ; et que la raison d’État 
ou l’humeur du Prince, toujours machiavélique, ne peuvent justifier 
l’abus de pouvoir ». 
« Le livre d’Emmanuel Hirschauer constitue une bonne nouvelle pour 
notre humanité, car le regard carmélitain propose une lecture 
apaisante, sereine, une lecture d’amour et d’une haute spiritualité, 
sans violence ni esprit hégémonique. 
« Tous ceux et celles qui chemineront sur les pages de cet ouvrage 
deviendront assurément, selon la promesse du maître des Béatitudes, 
“bâtisseurs (bonim) de paix”, autre expression pour dire “enfants 
(banim) de Dieu” ». 
Philippe Haddad 
 

Publication : octobre 2018 
202 pages 
14€ 
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LA PART DE L’HOMME DANS LE CHEMIN VERS DIEU 

S’appocher de Dieu avec le Père Marie-Eugène 
Pierre Coulange 
 

Quel est le cri que Jésus attend de nous ? Pour le savoir, nous allons 
mener une enquête. Nous suivrons une méthode rigoureuse basée sur 
une lecture attentive des textes du père Marie-Eugène de l’Enfant-
Jésus tirés soit de son œuvre principale, Je veux voir Dieu, soit de ses 
articles ou conférences ou encore d’homélies qui se réfèrent à la 
manière d’approcher Dieu. Nous attacherons une importance 
particulière à l’étude des sources qu’il cite, spécialement des sources 
bibliques. Nous allons voir combien les textes qu’il cite sont éclairants 
pour le sujet qui nous intéresse.  
La première partie se proposera d’aborder le fondement de cet élan 
vers Dieu : nous nous poserons la question de l’identité de celui vers 
qui nous tendons. La deuxième partie mettra en lumière le rôle de la 
foi dans ce mouvement. La troisième abordera la question de la 
pureté du cœur. La quatrième sera consacrée à la question 
importante de la demeure de Dieu. La cinquième et la sixième 
évoqueront les dispositions d’humilité et de prière. La septième 
montrera comment l’humble service permet de s’approcher de Dieu. 
La huitième et la neuvième seront consacrées respectivement à 
l’approche de Dieu dans la nuit et à la dimension collective de ce 
chemin. 
 

Publication : février 2018 
204 pages 
18 € 

 
LA LOI NATURELLE 

Lieu de rencontre ou pierre d’achoppement ? 
Pierre Coulange (éd.) 

Jean-François Lefebvre (éd.) 
Waltraud Linnig (éd.) 

 

Qui dira la noblesse de l’humaine raison ? Dans nos sociétés gorgées 
de techniques et épuisées par le rythme inhumain auxquelles celles-ci 

nous soumettent, où sont les « fruits » magnifiques de la raison ? 
Où voyons-nous que « la nature intelligente de la personne trouve et 

doit trouver sa perfection dans la sagesse » ? 
Évoquer la loi naturelle, c’est méditer sur la raison et sa grandeur. Les 
chapitres de ce livre tentent de le faire avec précision et compétence. 

Les lecteurs, peut-être angoissés par la montée des 
communautarismes et des violences réelles ou potentielles qu’ils 

entraînent, y chercheront un peu de paix et d’espérance. En effet, le 
débat sur la loi naturelle est un débat sur la « rencontre » entre les 
hommes, différents et semblables. Tout le monde sait que le pape 

François promeut une « culture de la rencontre ». Celle-ci est belle et 
possible car l’être humain, constitué pour la relation, a une raison, ou 
plutôt un « cœur qui réfléchit », capable de tisser des rencontres qui 

soient un enrichissement mutuel pour les plus hautes valeurs de 
l’esprit. 

 

Publication : janvier 2018 
260 pages 

19 € 
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JE VIS D’AMOUR 
Lecture littéraire et théologique du poème de Thérèse de 

Lisieux 
François Girard 

Véronique Grollier 
 

Sans doute plus que toute autre poésie, celle de Thérèse de Lisieux 
sert un esprit, une vocation qui éveille à une façon particulière d’être 
au monde. C’est une tentative pour contempler Dieu en sa beauté et 

Jésus en son amour sauveur, ainsi que pour éveiller l’homme appelé à 
partager ce mystère d’amour révélé par Jésus. Une sorte de jubilation 
intérieure jaillit de ses vers et imprègne ses manuscrits car on ne peut 

dissocier le versant de son écriture autobiographique de celui de ses 
poésies. 

En scrutant ici le magnifique poème de Thérèse « Vivre d’Amour !... », 
François Girard et Véronique Grollier partent à la recherche de la 

« densité théologique et spirituelle » évoquée par Jean-Paul II lorsqu’il 
lui a attribué le titre de Docteur de l’Église. 

Ceux qui découvrent les poèmes de la jeune carmélite 
s’intéresseraient-ils seulement au fond spirituel du message ? Ce 

serait oublier que la dimension esthétique, sensible, littéraire exprime 
aussi cette puissance de rayonnement grâce à laquelle ils ont été 

touchés. 
 

Publication : novembre 2017 
234 pages 

19 € 

 

 

LE COURAGE DE L’ESPERANCE 
Marie-Thérèse Desouche (éd.) 
Philippe Molac (éd.) 
 

Comment la foi chrétienne peut-elle oser une parole forte de vie ? La 
résurrection du Christ serait-elle de l’ordre du mythe ou de la légende 
? Non ! La puissance vitale de l’apparition du Ressuscité dans l’histoire 
de l’humanité est le point de référence absolu pour qui veut 
construire sa vie sur le roc et discerner ce qui appartient aux 
enchantements de la vie face aux risques des chemins de mort. Avec 
l’événement pascal de la mort et de la résurrection du Christ, l’Eglise 
Catholique a les ressources pour manifester aux yeux de ce monde 
incertain, l’espérance porteuse de lumière et de paix. Théologiens et 
philosophes du Studium Notre-Dame de Vie et de la faculté de 
théologie de Toulouse tentent de redire combien cette « vertu » - de 
surcroît théologale – reste le chemin irremplaçable du réechantement 
du monde. 
 

Publication : avril 2017 
300 pages 
20 € 
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EVANGELISER 
Avec le Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus 
Raphaël Outré 
 

Comment évangéliser de manière nouvelle ? 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, béatifié le 26 novembre 
2016, s’est souvent interrogé sur la manière d’adapter la transmission 
de l’Évangile afin de rejoindre les hommes de son temps. Il ne donne 
pas d’indications pastorales concrètes mais tente de se hausser aux 
principes d’où peuvent découler des lumières pratiques. Cela fait 
partie de l’intérêt de son enseignement pour aujourd’hui. 
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. Elle est source de toute adaptation. Le Père 
Marie-Eugène lance cette invitation : pour trouver des méthodes 
nouvelles de témoignage, regardons l’Évangile ! 
 

Publication : novembre 2016 
200 pages 
17 € 

TRAVERSER LA NUIT 

Pierre Coulange 
 

C’est de nuit que l’on s’approche de Dieu, qu’on avance et que se 
révèle ce que l’homme n’avait pas osé imaginer. 

Nos contemporains voient dans la nuit une épreuve faite de solitude, 
d’angoisse, d’absence de consolation. Vanter les splendeurs de la nuit 

paraît aujourd’hui iconoclaste, blasphème et folie. Pourtant, la Bible 
ne craint pas de faire l’éloge de la nuit durant laquelle se passent les 

événements les plus importants de l’histoire du salut : nuit de la 
création, nuit des songes d’Abraham, nuit du passage de la mer rouge, 

nuit de Bethléem, nuit de la résurrection.  
Et lorsque saint Jean de la Croix évoque la nuit obscure, il la définit 

comme le passage de l’âme vers l’union à Dieu. On oublie trop 
souvent la perspective résolument positive avec laquelle le saint 

docteur aborde ce sujet. La marche comporte des périodes 
d’obscurité, d’indigence, de délaissement, de privation, mais elle 

conduit à la lumière. N’est-ce pas l’expérience de Marie, la mère de 
Jésus qui, à travers un chemin obscur, a entretenu en son cœur la vive 

flamme de l’espérance ? 
 

Publication : mars 2015 
266 pages 

19 €  
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ENFIN LIBRE ! 
Sur les pas de Thérèse d’Avila 

Waltraud Linnig 
Isabel Valasco-Zamarreño 

François-Régis Wilhélem 
 

Thérèse d'Avila (1515-1582) est située à la charnière de deux époques. 
Dans une Espagne soumise par les Maures puis libérée, tournée vers la 
conquête du nouveau Monde, dans une Eglise d'occident déchirée par 
la Réforme, elle parcourt le chemin de la vie intérieure vers la "liberté 
de la gloire des enfants de Dieu" (Rm 8,21). Son œuvre (fondations et 

écrits) transmet une expérience et une pensée organisée, qui traverse 
les siècles. Contemplative incomparable, inlassablement active, elle 
est déclarée Docteur de l'Eglise en 1970 pour sa science de la prière 

silencieuse. 
500 ans après sa naissance, en un temps aussi chaotique que le sien, 

son message est étonnamment actuel. Ce livre offre une triple 
opportunité. Il permet de découvrir le contexte de l'expérience 

thérésienne. Il invite à emprunter l'itinéraire vers la pleine liberté. Il 
fait percevoir enfin la force et la grandeur de l'Amour, qui veut des 

œuvres, encore des œuvres. Le chemin de la liberté véritable vers un 
grand amour est toujours ouvert. Sur ce chemin, nous sommes 

accompagnés. 
 

Publication : mars 2015 
266 pages 

18€ 

 

 

LES MINORITES CREATIVES 

Etienne Michelin (éd.) 
 

Qu’est-ce qu’une minorité ? En quoi est-elle créative ? ce livre mène 
l’enquête, débusque les apories, enrichit le concept, et montre que le 
« ferment du christianisme » est en son essence une minorité créative. 
Le fait d'assumer la condition minoritaire n'est-il pas une force socio-
politique ? 
Les chrétiens sont minoritaires : est-ce une catastrophe ? Une épreuve 
? Un appel ? Ou plus simplement la prise de conscience d’une réalité 
qui n’a jamais cessé d’être ? 
Le concept de « minorité créative » a été élaboré par plusieurs 
penseurs dont Arnold Toynbee. Il a été utilisé par Benoît XVI. 
Un groupe de chercheurs espagnols, théologiens et philosophes, ont 
consacré à ce thème leurs journées d’études de 2011, dont les 
contributions sont réunis en un livre documenté, suggestif, prospectif, 
dynamique. 
 

Publication : octobre 2014 
250 pages 
18 € 
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VERS LE BIEN COMMUN 
Pierre Coulange 
 

Tout homme est capable d’envisager le bien commun et d’en être 
l’artisan autour de lui. Le bien commun constitue l’un des principes 
majeurs de la Doctrine sociale de l’Église. En parcourant les étapes au 
travers desquelles la notion de bien commun a été définie, on arrive à 
une formulation qui sera adoptée ensuite par tous les documents du 
Magistère : il s’agit de la définition donnée par le Concile Vatican II. La 
Constitution Gaudium et spes comprend le bien commun comme 
l’ensemble des conditions qui permettent, tant aux membres qu’à 
l’ensemble du groupe d’atteindre de manière plus rapide et plus aisée 
sa perfection. Il importe alors de se demander comment ce principe 
entre en vigueur dans les divers domaines de la vie sociale, 
l’économie, l’entreprise, le développement de la personne, l’écologie. 
Ultimement, nous sommes tous confrontés à un devoir de recherche 
du bien commun : chacun est appelé à rechercher les conditions dans 
lesquelles ceux que nous côtoyons pourrons mieux réaliser leur 
vocation et leur perfection. 
 

Publication : septembre 2014 
252 pages 
20 € 

THEOLOGIE DE LA CHAIR 
Le corps à la charnière de l’histoire du salut 

José Granados 
 

Qu’arrive-t-il lorsque nous prenons le corps comme vrai support de 
notre réflexion théologique, comme le "lieu théologique" par 

excellence, l'endroit choisi par Dieu pour se révéler en plénitude à 
l'homme ? Quelle manière d’entendre le monde, la personne humaine 
et Dieu résulte de cette perspective ? Comment cette vision peut-elle 

orienter nos pas en ce moment culturel ? 
"Paradoxalement, ce qui dans les années soixante du siècle dernier 

avait commencé comme une libération du corps, menace de se 
transformer […] en un processus par lequel nous nous libérons de 

notre propre corps. L’Église, habituellement accusée d’être ennemie 
du corps, finit par devenir son plus puissant allié. Rien, en effet, n’est 

plus éloigné du Dieu des chrétiens et du Dieu de la Bible qu’une 
religiosité vaguement spirituelle et abstraite, qui ne prend pas au 

sérieux le moyen de l’incarnation par lequel la Trinité a voulu se 
communiquer à nous en Jésus-Christ". Cardinal Angelo Scola 

 

Publication : mai 2014 
266 pages 

20 €  



9 
 

LE COMBAT DE JONAS 
Être prophète aujourd’hui 

Emmanuel Hirschauer 
 

Jonas envoyé en mission refuse de l’accomplir et prend la fuite. Il 
entre dans le drame de l’éloignement de Dieu. Le voilà dans la 

tempête, dont il découvre qu’il est la cause. Le monde sans Dieu est 
tempête chaotique. Sauvé de la tempête Jonas entreprend un chemin 
intérieur ; Dieu n’a pas changé d’avis à son égard. Jonas entre dans sa 

mission. 
Il l’accomplit dans la grande ville. L’action de Dieu pour cette ville rend 
Jonas jaloux. Il n’aime pas encore que le bien se fasse sans lui. Suit un 

échange viril avec 
Dieu ; en pédagogue miséricordieux, Dieu reconduit Jonas à la paix de 

l’alliance. 
 

L’expérience de Jonas est la nôtre. Reprise et illuminée par la vie de 
Jésus, cette expérience nous éclaire sur notre propre chemin fait 

d’écoute, de refus, de crise, de conversion, de témoignage reçu et 
donné. Jonas, une star biblique, qui nous aide à découvrir comme 

Jésus agit dans notre vie. 
 

Publication : février 2014 
136 pages 

13 € 
 

 

VATICAN II DE L’INTERIEUR, UNE VISITE GUIDEE 
II. L’obéissance de la foi 
Etienne Michelin 
 

Il importe de nous interroger non seulement sur les contenus de la foi 
mais aussi sur l’acte par lequel nous croyons. (Benoît XVI). De 1962 à 
1965 le Concile a étudié l’acte de croire, comme réponse de la 
personne humaine à l’acte par lequel le Dieu invisible se dévoile et 
offre à l'homme le don de Sa Vie. Étape par étape, ce livre raconte les 
péripéties de cette étude. Un tel parcours est initiatique ; on 
rencontre les thèmes fondamentaux de l’architecture conciliaire, et on 
les voit s’articuler les uns aux autres, dans un dynamisme très 
éclairant. 
 

Publication : novembre 2013 
222 pages 

18 € 
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LA VIE ORDINAIRE 
Avec le père Marie-Eugène 
Pierre Coulange 
 

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. Au XX° siècle, 
Henri Grialou (1894-1967), plus connu sous le nom de Vénérable 
Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, se préoccupe de dévoiler à tous les 
chercheurs de Dieu les richesses du baptême dans le Christ. Toutes les 
questions, toutes les situations l'intéressent. Il élabore 
progressivement une vision du cheminement vers Dieu, cohérente et 
libératrice. Tout ce qui nous touche est important. 
 

Publication : novembre 2012 
254 pages 
20 € 

VATICAN II DE L’INTERIEUR, UNE VISITE GUIDEE 
I. La Parole de Dieu 

Etienne Michelin 
 

Il est illusoire de vouloir comprendre un concile œcuménique 
historiquement située (Vatican II) à partir d'un concile virtuel qui 
serait censé le continuer (Vatican III). Il est illusoire de prétendre 

interpréter les textes d'un Concile œcuménique à partir d'une 
analyse d''abord socio-politique de son fonctionnement. La seule 

manière juste et fructueuse est de pénétrer, avec confiance, à 
l'intérieur de cet événement, et de lire les documents produits dans 

la lumière de leur cohérence interne. 
Ce livre offre une sorte de visite guidée de l'ensemble du Concile ; 

c'est une sorte d'introduction à l'étude des documents, étude qui se 
poursuivra autour des questions majeures de la société 

contemporaine : la liberté et la conscience, l'autorité et la vérité, la 
quête du bonheur et les progrès techniques. 

 

Publication : octobre 2012 
172 pages 

15 € 
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NEWMAN ET BLONDEL : CONSCIENCE ET INTELLIGENCE 
Ketih Beaumont 

Marie-Jeanne Coutagne 
Pierre de Cointet (dir.) 

 

Théologien, John Henry Newman (1801-1890) a renouvelé bien des 
problématiques philosophiques, en particulier celles de la conscience 

et de la connaissance. Exigence spirituelle, exigence morale et 
exigence de vérité vont de pair : c’est cela même qui est « à penser ». 

Philosophe de métier, Maurice Blondel (1861-1949) a été nourri 
d’influences newmaniennes, directes et indirectes. Elles l’ont aidé à 

réfléchir de façon systématique sur l’acte de tradition entre « histoire 
» et « dogme », non moins que sur l’action, sur l’être et sur la pensée 

elle-même, dans leurs dimensions cosmiques, anthropologiques et 
métaphysiques. 

Chez l’un et l’autre, la complexité de la vie spirituelle avec ses 
déchirures intérieures, est éclairée par une pensée très élaborée. La 

conscience « orante » et l’intelligence critique sont inséparables alors 
même qu’elles s’opposent. C’est le prix à payer d’une intelligence 

vraiment « catholique », attentive aux cris de la conscience humaine. 
Ce colloque est publié sous la direction de Marie-Jean Coutagne et 

Pierre de Cointet. 
 

Publication : mai 2012 
298 pages 

21€ 

 

 

L’OPTION PREFERENTIELLE POUR LES PAUVRES 
Pierre Coulange 
 

Dieu est tout proche des petits et des pauvres, parce qu’il excelle à les 
secourir et à les relever. 
Dieu exprime quelque chose de son extrême grandeur en posant son 
regard sur des êtres insignifiants aux yeux des hommes.  
Plus encore, la Bible voit en Dieu l’avocat prêt à se lever et à monter à 
la barre pour défendre celui qui est sans défense et injustement 
accusé. Dans l’Antiquité, nombreuses sont les institutions qui ont 
voulu protéger ceux qui étaient sans défense. Dans les enseignements 
du Christ, la préférence pour les pauvres est souvent évoquée. Ce qui 
est particulièrement mystérieux, c’est que le Christ se fasse l’un d’eux 
et nous appelle à le trouver dans ces affamés, ces prisonniers, tous ces 
marginaux qui sont les pauvres d’aujourd’hui. C’est à l’école des saints 
qu’il nous faut nous rendre pour puiser dans leur doctrine la force 
d’avancer en imitant le Christ. 
 

Publication : novembre 2011 
252 pages 
21.40 € 
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LA LUMIERE DU CHRIST DANS LE CŒUR DE L’EGLISE 
Jean-Paul II et la théologie des Saints 
Retraite de carême avec Benoît XVI 
François-Marie Léthel, o.c.d. 
 

Ce livre a un caractère unique. Il présente les 17 méditations écrites 
“sur mesure” pour Benoît XVI à l'occasion d’une retraite prêchée au 
Vatican. Selon ses propres paroles, cette retraite a été “un chemin de 
réflexion, de méditation et de prière en compagnie des saints amis du 
pape Jean-Paul II”. Le pape résumait tout l’esprit et le contenu des 
méditations, en se référant à l’image de la Ronde des saints peinte par 
le bienheureux Fra Angelico. 
Parmi les « saints amis de Jean-Paul II », deux occupent une place 
privilégiée: Louis-Marie Grignion de Montfort qui a inspiré son « Totus 
Tuus », et Thérèse de Lisieux, déclarée par lui « experte en science de 
l'amour ». Dans la lumière de Marie toute sainte, Jean-Paul II avait une 
très grande estime pour la femme et le « génie féminin ». Ainsi, les 
saintes sont particulièrement présentes dans ces méditations. 
 

Publications : octobre 2011 
312 pages 
21,40 € 

 
CATECHESE ET « PEDAGOGIE DE DIEU » AUJOURD’HUI 

Waltraud Linnig (dir.) 
 

Parmi les nombreuses institutions qui travaillent à la formation des 
catéchistes, le département de catéchèse de l’Université Franciscaine 

de Steubenville (Ohio), l’Institut Maryvale de Birmingham (UK) et le 
Studium de Notre-Dame de Vie à Venasque (France) forment une 

association dénommée Amicitia Catechetica. Ces trois instituts 
s’efforcent d’aborder la catéchèse et la formation des formateurs à 

partir de la Parole de Dieu lue dans la Tradition vivante de l’Église et 
en donnant une large place à la relation personnelle avec le Christ 

dans la prière, sans pour autant négliger les dimensions humaines de 
la transmission de la foi. 

La troisième rencontre s’est tenue en juillet 2009, à Rome. Elle a 
rassemblé plus de 100 participants venant de divers pays d’Europe, 

d’Amérique du Nord, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique, tous 
engagés dans la formation catéchétique. 

Alors que, dans le monde francophone, s’élaborent de nouveaux outils 
catéchétiques, ce volume aborde la question cruciale de l'articulation 

de « l'action salvifique de Dieu, qui est pure grâce » et de « l'agir 
pédagogique de l'homme », sans les confondre, les opposer ou les 

séparer. 
 

Publication : mai 2011 
256 pages 

19,30 € 
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L’HOMME AU TRAVAIL 
L’éclairage de la Bible et de l’engagement social de l’Eglise 

Pierre Coulange 
 

Pourquoi, pour qui travaillons-nous ? En quoi cette activité est-elle si 
fondamentale ? 

Envisager la question de ce point de vue rend au travail humain ses 
couleurs vives, et nous aide à en saisir l’enjeu. La Bible nous montre 

combien l’homme est appelé par vocation à donner dans son travail le 
meilleur de lui-même. Cet appel découle de sa création à l’image de 

Dieu. Il s’agit d’une réalité profonde, existentielle.  
L’être humain ne travaille ni pour des raisons de performance 

individuelle, ni pour atteindre quelque objectif social, mais parce que 
la personne humaine est appelée au dépassement et à la perfection. 

 

Publication : novembre 2010 
216 pages 

18,30 € 

 

 

PIERRE EMMANUEL, POETE DU SAMEDI SAINT 
Anne Simonnet 
 

Toute sa vie Pierre Emmanuel fut attentif à son temps, en poète 
capable de lire le présent à la lumière de l’éternité et de ne jamais 
désespérer de l’homme. La crucifixion lui apparaissait comme 
l’expression de la tentation permanente de l’homme : en finir avec 
Celui qui peut le conduire à sa pleine mesure. Il oriente alors notre 
regard, « réamorce le sens » lorsque menace l’absurde en tournant 
nos yeux vers la Vie à venir. 
 

Publication : avril 2010 
200 pages 
17 € 
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TEMOINS DANS L’ESPRIT SAINT II 
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, paradoxes et prohéties 
Etienne Michelin (dir.) 
 

Comment témoigner du Christ ? Que signifie « témoigner dans l’Esprit 
Saint » ? Le colloque de Venasque (Vaucluse) tenu en mars 2008, a 
présenté ces questions au Père Marie-Eugène. On connaît le maître 
spirituel, l’auteur de Je veux voir Dieu, et on l’associe peut-être 
spontanément aux seuls chemins de la prière. 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. Plus de quarante ans après sa mort, six 
contributions recueillent son expérience et ses tâtonnements, ses 
convictions et sa souplesse dans leur mise en œuvre. Le seul texte de 
Mgr Sleiman, l’évêque latin de Bagdad, suffit à attester la pertinence 
de ses vues et sa capacité à accompagner toutes les situations. 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 ». 
 

Publications : octobre 2009 
200 pages 
19 € 

TEMOINS DANS L’ESPRIT SAINT I 
Contextes et contenus au XXe siècle 

Etienne Michelin (dir.) 
 

Le Studium de Notre-Dame de Vie a réuni en mars 2007 des 
personnalités venues d'horizons divers autour du thème du 

témoignage, à l'occasion du quarantième anniversaire de la mort du 
père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus (1894-1967). Les travaux réalisés 
alors forment deux volumes qui inaugurent la collection de cet Institut 

théologique. 
Le premier volume réfléchit sur l'acte de témoignage, dans la Bible, 

chez un père de l'Église, dans l'histoire récente, dans son rapport à la 
vie morale, en contexte inter-religieux et face aux graves questions 

posées à la raison croyante et à la liberté. Deux apports 
philosophiques stimulent la réflexion personnelle. 

 

Publication : octobre 2009 
200 pages 

19 € 
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Collection sous la direction d'Etienne Michelin,  

aux éditions Parole et Silence (www.paroleetsilence.com) 

 

 

Commande des ouvrages possibles par courriel à : 

sorgues@studiumndv.fr 

ou par courrier à : 

Economat 

Studium de Notre-Dame de Vie 

205, chemin de Sainte-Garde 

84210 SAINT-DIDIER 
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Studium de Notre-Dame de Vie 

205, chemin de Sainte-Garde 

84210 SAINT-DIDIER 

En Provence, les sorgues, rivières de surface et 

souterraines, irriguent sans cesse. Les déceler, les mettre en 

valeur, les rendre accessibles, devient promesse et source 

d’une surabondance de vie. 

Sorgues, la collection du Studium de Notre-Dame de Vie, 

institut théologique inscrit dans la tradition du Carmel, 

propose des ouvrages destinés à favoriser la réflexion 

autour de questions-clés qui concernent la recherche de 

Dieu et l’engagement concret dans la société. 

Convaincus que l’expérience de Dieu est source de sagesse 

pratique, les auteurs traitent les sujets abordés en vue de 

faciliter l’accès des sources vives à un public large. 

 


