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ÉDITORIAL

En tête du dossier du permis de construire de mai 2011, l’architecte
avait intégré une belle photo de la statue de Sainte Thérèse de l’enfantJésus, celle installée à l’entrée du site qui accueille tout arrivant avant
même qu’il se dirige vers un des bâtiments du site. Notre petite équipe
de l’association Sainte-Garde qui se préparait aux travaux des 2 années
suivantes a été heureuse de ce choix non concerté : un permis de
construire signifie un beau projet, mais aussi toutes les difficultés de la
réalisation… La petite sainte était la bienvenue dans l’équipe.
L’histoire de Sainte-Garde a été semée de difficultés et d’épreuves depuis
la construction première de la chapelle bénie le 9 juin 1666, pourquoi y
aurions-nous échappé au 21ème siècle ?
Ces derniers travaux venaient conclure ceux engagés dans les années
1980 en l’adaptant aux besoins de notre temps, et cela aussi bien à travers
la structure générale des terrains, du bâtiment, des canalisations d’eau,
jusqu’au détail d’une statue, des moulures d’une porte et du mouvement
d’un escalier… Un tel projet oblige à bien préciser ce que l’on veut faire
dans ces bâtiments, d’en affiner le sens. Et les évènements obligent à
refaire cela sinon régulièrement, mais au moins dans les circonstances
difficiles.
J’ai perçu cela aussi en participant au fonds de dotation « Domaine de
sainte-Garde », créé au début du projet en 2011 pour aider au financement
des travaux du site puis de certaines activités qui s’y déroulent, en
particulier celles du Studium. Pour cela, dans les premières années, le
fonds de dotation a porté les actions de communication, d’information,
notamment par cette lettre de Sainte-Garde. Maintenant cette lettre
semestrielle est le fruit de l’implication de plusieurs personnes participant
à des degrés divers à la mission de Sainte-Garde et du Studium.
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La question s’est posée de faire ou pas ce numéro 11 de la Lettre, au vu
des restrictions actuelles. Finalement, la décision de faire cette lettre s’est
imposée en constatant tout ce qui s’est réalisé sur place ces derniers
mois et aussi les efforts pour mettre à disposition plus largement, par les
moyens numériques actuels, les enseignements, formations, retraites qui
sont vécues habituellement dans ce cadre magnifique de Sainte-Garde. Et
les projets que nous avons pour les mois et années à venir sont toujours
d’actualité ! Même si des retraites n’ont pas pu se dérouler sur le site
en respect des décisions gouvernementales, vous y trouverez toutes les
autres activités, enseignements et Vie du Studium, le détail d’une retraite
ponctuelle réalisée, le bel accompagnement de l’équipe catéchèse
actuelle à Noëlle Le Duc et un article pris « sur le Vif».
À Sainte-Garde, ll nous est donné de participer à une œuvre qui nous
dépasse. Alors, tout ce qui contribue à dissiper l’illusion de croire qu’on
est arrivé à une situation bien rassurante, nous permet de mieux trouver
notre vraie place au service de cette œuvre et au développement de sa
mission. Ainsi, il y a beaucoup d’occasions de nous émerveiller de ce que
la Providence nous donne. Cela demande quelques efforts pour le voir,
mais Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus est un bon guide, agissant quelques
soient les circonstances par sa petite voie de confiance et d’abandon, son
attention à l’instant présent et aux détails de la vie ordinaire. Et nous
pouvons aussi compter sur l’aide de Saint-Joseph, dont la statue orne
aussi le lieu ; il est particulièrement à vénérer en cette année liturgique
qui lui a été dédiée par le pape François.
Stéphane Saint-Martin,
président du fonds de dotation
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NOTRE-DAME DE SAINTE-GARDE DE 1971 À 1982
Toujours tourné, vers l’avenir, le Père MarieEugène a souvent exprimé son désir de voir
Notre-Dame de Sainte-Garde revenir à sa
vocation première : « une pépinière de prêtres
au service de l’Eglise et du monde entier… »
Il rêve que ce bâtiment accueille aussi des laïcs
désireux de se former en théologie, de nombreux chrétiens venant nourrir leur vie intérieure dans la spiritualité du Carmel, qu’il devienne un pôle de rayonnement et d’activités
de Notre-Dame de Vie, théologique, biblique
et pratique et que
là partent des évangélisateurs et des
témoins.
Sachant aussi que
l’heure de Dieu
n’est pas celle des
hommes, le Père

Marie-Eugène meurt en 1967 avant de
voir réaliser son projet qui commencera 3 ans plus tard avec la création de
l’Association Sainte-Garde dont le but
est de réaliser sa pensée.
La population de la commune de
Saint-Didier contemplait avec tristesse
ce magnifique ensemble architectural
resté vide depuis le départ de l’école
de plein air. Le conseil Général, propriétaire des lieux, après une période
d’études et de réflexions de 10 ans
a voté la vente à la Mairie de Saint-Didier
en 1980 et l’association Sainte-Garde peut
acquérir le domaine de Sainte-Garde en 1981
grâce au soutien efficace de la municipalité de
Saint-Didier dont M Gilbert Espenon, maire à
l’époque. Sauvé de la destruction, les façades
et les toitures de Sainte-Garde sont inscrites
à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques.

Le 24 avril 1982, après trop d’années de vide
religieux, une messe est célébrée dans les murs
du grand bâtiment longtemps délaissé. Cette
célébration dans un bâtiment misérable est un
acte d’espérance un peu fou...
Mais une nouvelle page de l’histoire de SainteGarde vient de s’ouvrir.
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RETRAITES

UNE ANNÉE NOUVELLE.
NOTRE ESPÉRANCE : JÉSUS !

Confiance, lève-toi, il t'appelle !
Voulu par le Père Marie-Eugène, le Centre Spirituel de Notre-Dame de Vie offre à SainteGarde plusieurs possibilités : retraites, journées de recollection et de réflexion,
sessions, etc. Ces activités veulent proposer à chacun un cadre vivant pour bénéficier
d’un enseignement pratique sur la prière et le témoignage, pour unir contemplation et agir
chrétien dans la vie quotidienne.
Mais, les réunions de groupes, l'accueil et la restauration ne sont pas encore autorisés à la date de l’impression de ce document
en respect des consignes sanitaires. Nous ne pouvons donc pas vous accueillir physiquement pour participer à nos retraites et
journées de ressourcement mais les activités du centre spirituel restent accessibles, vous en trouverez ci-dessous certaines, listées
à partir du site du Centre spirituel :
centrespirituel.notredamedevie.org

• Henri Grialou, du séminariste au père Marie-Eugène de l'EnfantJésus. Carme déchaux. Octobre 1919 - juillet 1924 : Le père
Louis Menvielle a repris tous les documents qui permettent de suivre
presqu’au jour le jour Henri Grialou puis le P. Marie-Eugène de
l’Enfant-Jésus. Une série d’entretiens est progressivement mis en ligne
chaque premier et troisième samedi du mois.
• Dans le cadre de l'année dédiée à Saint Joseph, le père Bernard
Minvielle propose 3 vidéos. Joseph, époux de Marie ; Joseph père
de Jésus ; Joseph, l’homme juste.
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• Le père Jean-François Lefebvre lit et commente le livre d'Isaïe/ "Par
ses blessures, nous sommes guéris" (Is 53, 5) en 8 étapes.
• Le Père Pierre Coulange propose : À l'écoute de la Parole de Dieu.
"Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison." Zachée en 4
étapes.
• Le Père Gilles Garcia propose des enseignements sur « Je Veux Voir
Dieu ».
• Dieu trouve de la joie quand il peut se répandre en nous.
• Bienheureux père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus.
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AGENDA

PROGRAMME DES ACTIVITÉS PROPOSÉES À SAINTE-GARDE
FORMATION

RETRAITES

Cours publics : connaître la beauté du
Mystère chrétien pour en être témoin
dans notre monde.
Samedis du Studium : demi-journée
pour s’informer, réfléchir, partager
et questionner. Ils reprennent en
présentiel.
Retraites/ressourcement : enseignement à la lumière des saints du Carmel
et du Bx Marie-Eugène, prière, silence,
échanges.

Contacts :

COLLOQUES

ART&CULTURE

12 juin

SAMEDI DU STUDIUM

Prier les psaumes avec Jésus

Du 11 au 18 juillet

RETRAITE DES FAMILLES

Du 22 au 28 août

Du 23 au 29 août

• Sainte-Garde :
www.saintegarde.org
accueil@saintegarde.org
tél 04 90 66 01 08

JUIN 2021 À AOÛT 2021

Pour tous

Studium

Thème « Saint Joseph » en cette année
qui lui est dédiée

Familles et enfants
de moins de
12 ans

CharenteMaritime

RETRAITE SACERDOTALE

Thème : « Ce qui est dans le Christ est
inépuisable »

Prêtres,
séminaristes,
étudiants, jeunes
professionnels

Venasque

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

Thème : « C’est l’heure de ta grâce »

Etudiants , jeunes
professionnels

Sainte Garde

• Studium :
www.studiumdenotredamedevie.org
secretariat@studiumdenotredamedevie.org
tél 04 90 69 47 40

• Notre-Dame de Vie :
www.notredamedevie.org
tél 04 90 66 69 92

• Notre-Dame de Vie :
www.notredamedevie.org
tél 04 90 66 69 92
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ACTUALITÉS

AU FIL DES JOURS
Au début du deuxième semestre,
grâce aux nouvelles dispositions pour
l’enseignement supérieur (admission
des étudiants dans une limite de 20 %
des capacités d’accueil), les étudiants
externes ont pu à nouveau être accueillis
au Studium, moyennant le respect des
distances et des gestes barrières.
Le séminaire de recherche annuel
autour
de
l’enseignement
du
Bienheureux Marie-Eugène s’est tenu
pour la troisième année consécutive
au Studium. Il est une occasion de
débats très riches, grâce à la diversité
des intervenants. La nécessité de
situer l’enseignement du Bienheureux
Marie-Eugène dans son contexte, d’en
mesurer la fécondité et les limites, se
fait davantage sentir à mesure que l’on
avance dans le temps. Un colloque
organisé par le Studium est prévu l’an
prochain, il marquera le centième
anniversaire
de
son
ordination
sacerdotale et de son entrée dans
l’ordre des carmes.
Les
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sessions

de

formation

à

l’accompagnement spirituel ont pu être
transmises en visioconférence pour
ceux qui ne pouvaient pas se déplacer.
Vendredi 16 avril a eu lieu une journée
organisée par les étudiants autour de
l’encyclique Laudato Si, dans la 5ème
année de sa réception. « Disputatio »
entre étudiants, tables rondes avec des
professeurs : le débat dans la recherche
de la vérité fait partie de la formation
théologique.
Après l’interruption de la semaine
sainte et de l’octave de Pâques,
traditionnellement temps de congé au
Studium, le Studium a repris les cours.
Après une semaine, cependant, des
cas de COVID étaient détectés et il
a fallu reprendre les cours à distance
pendant quelque temps.
Les étudiants de différents pays se
préparent pour leur mission future.
Les liens avec le centre catéchétique
Mother Of Life, aux Philippines, se sont
tissés au fil des ans et Fatima Castro
(Philippines) se forme en ce moment
pour y travailler à son retour au pays.

RECOLLECTION DES SÉMINARISTES
Du 5 au 7 mars,
les séminaristes du
Studium de NotreDame de Vie sont
partis au foyer de
charité de Sufferchoix, à quelques
kilomètres d'Aix-en-Provence, en pleine campagne, pour
une récollection de début de Carême. Ce fut pour chacun l’occasion de se nourrir de la Parole de Dieu, au vert,
à la lumière d’un enseignement sur la place de la Vierge
Marie dans le ministère concret du prêtre. La prédication
du Père Christophe BATTUT, curé de Millau (diocèse de
Rodez), riche en témoignages de cette place si particulière a permis à chacun de mesurer l’ampleur du don de
Dieu fait aux chrétiens et en particulier aux prêtres de
la Sainte Vierge. La riche expérience pastorale du Père
BATTUT a permis
à chacun d’être témoin de l’action de
Marie discrète mais
toujours
efficace
dans le ministère
du prêtre.

LA LETTRE DE SAINTE-GARDE N° 11 | PRINTEMPS-ÉTÉ 2021

PAROLES D'ÉTUDIANTS
Après un long temps de près de 3 mois de cours
à distance, les étudiants ont pu enfin reprendre
les cours en « présentiel » et la vie reprendre sereinement, tout en maintenant les règles déjà en
vigueur (port du masque, lavage de mains, occupation limitée des salles de cours), tout est presque
revenu comme avant. Une chose reste néanmoins
contraignante : les étudiants externes ne peuvent
pas encore prendre les repas avec les internes. Ce
temps était apprécié de tous car il était l'occasion

d'échanges entre professeurs, étudiants, internes et
externes. Cette amélioration apporte néanmoins un
soulagement pour ceux et celles qui en avaient assez de suivre les cours à distance dans leur chambre.
Évidemment, on les comprend : pour les études, il
est quand même nettement plus stimulant d'être
entouré de ses camarades de classe et de pouvoir
interroger le professeur directement que d'être
devant son écran, désespérant de la lenteur de la
connexion internet avec la désagréable impression
d'être seul face à ses interrogations, ses questions,

ses angoisses. Valentin Fabre, étudiant en 2ème année.
Ce semestre, trois étudiants nous
ont rejoints : deux amies, toutes
deux médecins généralistes : Marie et Anne-Cécile
sur le point d'ouvrir leur cabinet à Pernes-les-Fontaines, et Eugène, membre de la branche masculine de l'institut Notre-Dame de Vie. Nous leur souhaitons à eux trois la bienvenue et espérons qu'ils
sauront trouver leur place dans la communauté du
Studium !

UNE ÉTUDIANTE DES PHILIPPINES : FATIMA MONTEMAYOR CASTRO
Les Philippines, archipel de nombreuses iles d’Asie où 80% des
habitants se reconnaissent catholiques, célèbre cette année le 500e
anniversaire de l’arrivée du christianisme. Le pape François a fêté ce
grand anniversaire en dédiant sa messe dominicale à cet événement le
14 mars 2021 dans la Basilique Saint-Pierre de Rome. Le christianisme
philippin est issu de la rencontre entre un christianisme d’origine
européenne et des traditions locales. Pour les indigènes la foi était un
don. Le thème de cette année : « Recevoir pour donner » l’exprime bien.
Il fait clairement la distinction entre le colonialisme et le christianisme.
Fatima est originaire de Pangasinan, province au nord-ouest de l'île de
Luçon dans laquelle se trouve un haut lieu de pèlerinage la Basilique
de Notre-Dame de Manaoag « Notre-Dame qui appelle ». Ce lieu

symbolique dédié à la
Vierge Marie a contribué
à conduire Fatima vers
l’institut Notre-Dame de
Vie, après des études
de psychologie puis un
travail de conseillère
d'orientation scolaire tout
en étant aussi catéchiste
pour Mother of Life Center (voir ci-dessous), centre catéchétique gérée
par les membres de Notre-Dame de Vie. Après mes vœux perpétuels,
j’ai accepté de parfaire une formation de catéchiste pour aider à
Mother of Life. Ces études m’aident à approfondir davantage ma foi
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en Jésus Christ, mieux l’aimer et servir
son Église en l’enrichissant d’une vision
théologique de la foi chrétienne et à
pouvoir l’adapter à d’autres contextes
et pays. Après la célébration du 50ème
anniversaire de Mother of Life Center
en décembre 2017, l'Esprit Saint nous
invite tous à ouvrir plus largement nos
portes à l'Asie et aux jeunes, à partager
nos richesses spirituelles. Le cadre du Studium permet cela au sein d’une
communauté académique internationale en union fraternelle dans l'Église et
dans le respect de l’itinéraire personnel de chacun.
MOTHER OF LIFE :
Le centre Mother of Life, créé il y a 54 ans, a pour vocation de former
des disciples missionnaires du Christ aux Philippines, en leur offrant
une formation humaine et chrétienne intégrale. Ce centre est le
fruit de la vision prophétique de Bienheureux Père Marie-Eugène
de l’Enfant Jésus qui, de 1954 à 1964, avait perçu intuitivement une
grande « soif spirituelle au fond de l’âme philippine ». Il a donc voulu
former "des catéchistes pour les diocèses et les paroisses, en leur
donnant non seulement des connaissances théoriques et une science
pédagogique, mais aussi un sens profond de Dieu, une véritable
science spirituelle qui leur permettrait de transmettre le sens de Dieu
et de former les âmes à la vie spirituelle".
Ce centre a déjà envoyé en mission 1682 catéchistes professionnels
aux Philippines et à l'étranger.
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SUR LE VIF
Ce mardi 20 avril 2021
Le Covid est entré dans la maison. Ce n’est pas la
première fois qu’on affronte une situation de crise. On
est rodés… on est aussi érodés, un peu usés, inquiets.
Je sors d’une énième réunion de concertation des équipes,
menées par le directeur du Studium et le supérieur de la
communauté de formation sacerdotale, pour discerner
les décisions à prendre, dans le respect de la législation,
dans le respect aussi des personnes. Il faut isoler sans
exclure, soutenir sans infantiliser, prendre des précautions
collectives sans amoindrir la responsabilité de chacun(e),
assurer la continuité pédagogique, maintenir les
exigences de l’effort intellectuel (qui nécessite de la
visibilité et de la durée) sans décourager l’étudiant. Il
faut rendre possible les examens de fin de cycle dans
des conditions justes. Il faut aussi assurer l’avenir d’un
nombre croissant d’étudiants frappés par les difficultés
financières de l'Église : erreurs de gestion, baisse des
revenus, urgences multiples.
Nous sommes une toute petite organisation.
Les nouvelles nous arrivent : Le président du Tchad
vient de mourir. Un chrétien copte a été sauvagement
assassiné il y a deux jours. Leila vient d’arriver au port
du Salut. Les prêtres catholiques chinois sont « invités »
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à manifester leur amour pour le parti au pouvoir. Ils bénéficient
d’un numéro à douze chiffres qui permettra à qui de droit
d’apprécier la qualité de cet amour... Un élu local entend refuser
une subvention à un club de voile au motif que cette activité est
polluante… Non, au motif qu’il est dirigé par une organisation
dont la charte stipule qu’elle entend respecter la vie humaine
depuis son commencement à sa fin naturelle, mais selon l’élu,
parce que cette activité porte atteinte au droit à l’avortement.
La folie meurtrière est à l’œuvre partout ; l’idéologie qui rend
aveugle, sourd et insensé, aussi.
Alors, le Covid est dans la maison. Mais Dieu n’en est pas sorti
pour autant ; pas plus qu’Il ne se désintéresse du monde qu’Il
aime, pas même un instant.
Jésus n’a pas modifié sa condition de Fils de l'homme ressuscité
d’entre les morts, lui notre défenseur auprès du Père.
Gardons donc raison chrétienne, c'est-à-dire, en vérité, espérance
qui ne déçoit pas (Rm 5,5), foi qui est une manière efficace de
posséder ce que l’on ne voit pas encore (cf. Hb11,1), et charité
dont l'Esprit Saint nous rend capables les uns envers les autres,
ouvrant ainsi, de nuit comme de jour, le chemin qui nous conduit
à la vérité toute entière, Jésus ressuscité, qui nous appelle ses
frères, et fait de l’humanité sauvée par Lui le peuple de son Père
et notre Père, son corps et le temple de leur commun Esprit de
vérité, de lumière et de charité.
Ici-bas nous sommes en exil loin du Seigneur (cf. 2Co 5,6).
Mais c’est dans l’exil que vient l’Esprit, des quatre vents, (Ez

37,9) sur cette humanité transformée en ossements desséchés.
C’est en terre d’exil que retentit la promesse : 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, et je vous installerai sur votre sol,
et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et je fais, oracle
du Seigneur (Ez 37,13-14).
Le Studium est une œuvre de Notre-Dame de Vie, Institut de vie
consacrée séculier, qui envoie en plein monde ses membres,
isolés ou en groupe, et utilise tous moyens pour porter partout
le message évangélique. Très tôt le bienheureux Marie-Eugène
avait saisi l’urgence d’une école de théologie, une théologie
spirituelle : cette science qui met toutes choses en leur place sous
la lumière de Dieu et de son Christ et organise avec sagesse la
marche de l’homme vers sa fin dernière.
Votre intérêt pour cette œuvre nous porte, votre prière
compte beaucoup, ainsi que votre aide financière. Soyez
chaleureusement remerciés.
Père Etienne Michelin
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C AT É C H È S E

NOËLLE LE DUC

(23/12/1935 - 1er/03/2021)

À l’occasion du décès de Noëlle, catéchiste passionnée, nous vous partageons la lettre
envoyée aux catéchistes :
« Chers tous, Le premier jour du mois de mars, Saint Joseph, à
qui le Pape a confié spécialement cette année 2021, est venu
chercher Noëlle Le Duc pour la présenter à Notre Père du Ciel.
Pour beaucoup d’entre nous, Noëlle est un peu comme « une
mère spirituelle » qui nous a transmis son amour de Dieu, sa
flamme pour transmettre la foi aux plus petits et son espérance
pour éveiller à la vie spirituelle chaque personne quel que soit
son âge, sa culture et sa situation… Noëlle est
à l’origine de la pédagogie concernant l’éveil
de la foi qui a ensuite donné naissance au
cheminement de vie chrétienne « Viens, suismoi ». Ceux qui l'ont connue ont sûrement de
nombreux souvenirs d’elle ! Beaucoup lui sont
sans doute reconnaissants de telle ou telle
grâce reçue à travers un véritable échange
avec elle, un geste de bonté, un sourire
lumineux ou un conseil approprié… N’hésitez
pas à nous partager ces témoignages par
mail secretariat@catevsm.com, ce qui nous
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permettra de les rassembler et de les
transmettre ensuite à tous. Noëlle portait
au fond de son cœur non seulement la soif
des petits mais aussi les besoins des catéchistes. Très vite, elle a
initié les premières sessions de formation en France puis en bien
d’autres pays. Noëlle nous encourage aujourd’hui à poursuivre
ce service d’Eglise… »
Nous poursuivons en vous donnant quelques
nouvelles de la catéchèse : Le 25 mars nous
avons terminé plusieurs sessions au Japon par
zoom : une première ! Malgré la distance et
les écrans intermédiaires, nous avons pu vivre
de beaux moments de fraternité. L’Esprit Saint
a soufflé ! Les participants ont demandé de
poursuivre. De nombreuses demandes de
formations arrivent de plusieurs régions de
France et de l’étranger pour les mois à venir…
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T R AVA U X E T C O L L E C T E

LES PROJETS RÉALISÉS

sur le site de Sainte Garde :

Grâce à vos dons, nous avons pu :
• au sein du Studium : aider des étudiants du Studium
(inscription, intendance), prendre en charge un
nouveau professeur et embaucher un secrétaire
général à plein temps.
Chaque année, plusieurs étudiants prêtres, religieux et
séminaristes de diocèse étrangers viennent se former
au Studium afin de devenir plus tard des formateurs
dans leurs pays d’origine. Le charge pour ces diocèses
est élevée ; à titre indicatif, le coût global d’une
année au Studium, logement compris pour un étudiant
étranger est d’environ 17 000 €. Merci pour votre
soutien dans notre mission de former des formateurs.
• sur le site de Sainte Garde : entretenir, améliorer le
patrimoine immobilier de ce magnifique site de SainteGarde afin d’accueillir au mieux des personnes et
groupes dès que cela sera possible.

Le fonds de dotation est habilité à recevoir des legs exonérés de droits de mutation. Il peut
aussi recevoir des donations en titres non cotés par exemple. Pour les donations et legs, merci de nous
contacter de préférence par courriel : contact.donateur@saintegarde.org ou par téléphone : 04 90 66 92 98

MERCI
D’EFFECTUER
VOTRE DON
EN LIGNE : www.
saintegarde.org/faireun-don/
PAR CHÈQUE : à l’ordre
de Domaine de SainteGarde
Déductions fiscales :
• particuliers : 66% des
dons sont déductibles
de l’impôt sur le revenu
dans la limite de 20% des
revenus imposables ou
75% de l’IFI dans la limite
de 50 000 €
• professionnels : 60% des
dons sont déductibles des
impôts dans la limite de
5% du chiffre d’affaires

11

BILLET SPIRITUEL
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... Je vous invite à faire un acte de foi en l’Esprit Saint qui est dans nos âmes. L’Esprit Saint
n’est pas une pensée, c’est quelqu’un qui est la vie de notre âme, le souffle vivant, l’hôte de notre
âme qui agit sans cesse en nous. C’est une Personne, intelligente, aimante, qui habite en nous.
Vivre par conséquent avec cet Esprit Saint, le retrouver quelquefois, le retrouver souvent !
Et quand nous rentrons en nous-mêmes pour voir où nous en sommes, ce que nous devons
chercher en premier lieu et presque uniquement, c’est cet Esprit Saint qui est vivant en nous.
Il est là l’ami, il est là, l’hôte ; il est là, l’architecte de l’Eglise. Il est là, l’ouvrier de notre
sanctification, celui qui fait l’Eglise, cette œuvre à laquelle il nous associe.
Demandons à l’Esprit Saint, sinon de nous révéler sa présence par une Pentecôte, par des
manifestations extérieures, qu’au moins il nous révèle sa présence, qu’il nous donne la foi en lui.
Car comme dit Notre-Seigneur, celui qui croit en lui, des fleuves de vie jaillissent de son sein,
l’Esprit Saint se répand par cette âme. Des flots de vie et de lumière descendent par l’Esprit Saint,
mais aussi par cette âme qui a ouvert ses écluses divines par sa foi. …
Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus
Extrait « Au souffle de l’Esprit, prière et action » collection Centre
Notre-Dame de Vie 1990. Editions du Carmel
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