1908 : découverte de Thérèse de Lisieux.
1911 : séminariste.
1913-1919 : soldat puis officier.
4 février 1922 : ordination sacerdotale à
Rodez.
24 février 1922 : entrée au Carmel d’Avon.
1932 : fondation de Notre-Dame de Vie,
Venasque, France.
1937-1955 : en responsabilité à Rome pour
l’Ordre du Carmel.
1949-1951 : publication de Je veux voir Dieu
(9e édition 2014, traduction en sept langues).
1967 : entrée dans la Vie, à Notre-Dame de
Vie. Sa réputation de sainteté s’étend dans le
monde entier.
19 novembre 2016 : béatification en Avignon.

PRIÈRE PAR L’INTERCESSION DU BIENHEUREUX

UNE VIE PROPHÉTIQUE

2 décembre 1894 : naissance d’Henri Grialou
en Aveyron.

Dieu notre Père,
nous te rendons grâce d’avoir donné à l’Église
le Bienheureux père Marie-Eugène de l’EnfantJésus.
Il a marché uni au Christ, docile à l’Esprit Saint,
qu’il appelait son « Ami », en vivant pleinement
la grâce du Carmel dans la contemplation,
l’engagement missionnaire et la confiance en
la Vierge Marie, Mère de Vie.
À sa suite, donne-nous de découvrir les
profondeurs de ton amour et de persévérer
dans la prière pour devenir témoins de ta
Miséricorde.
Par son intercession, accorde-nous la grâce
que nous te demandons (…).
Fais que son enseignement rejoigne tous ceux
qui en ont besoin sur leur chemin de foi.
Et si telle est ta volonté, permets qu’il soit un
jour canonisé, pour la gloire de ton Nom et le
bien de ton peuple.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Avec l’autorisation de l’archevêque d’Avignon.
Pour remercier, communiquer les faveurs reçues ou pour
demander des prières et des messes, s’adresser à :
Postulation, Notre-Dame de Vie,
85 Chemin de la Roberte, F-84210 Venasque
postulation@pere-marie-eugene.org
Plus d’informations sur www.notredamedevie.org
© L’Olivier F – 84210 Venasque

Conférence 2 mai 1957

1894-1967

Dieu a toujours la porte ouverte pour
nous laisser entrer en lui par la prière.

Dieu me connaît, il m’aime, et moi, à
mon tour, je le connais et je l’aime.
Il m’aime comme un Père et je l’aime
comme un fils.
C’est sa joie.
Conférence 23 août 1961

Qu’importent les qualités naturelles !
La grande richesse, c’est d’être pris par
l’Esprit, d’être transformé par l’Esprit.
Conférence 17 août 1966

BIENHEUREUX
PÈRE MARIE-EUGÈNE
DE L’ENFANT-JÉSUS ocd

1894-1967

Dieu a toujours la porte ouverte pour
nous laisser entrer en lui par la prière.
Conférence 2 mai 1957

On convertit beaucoup plus par ce que
l’on est que par ce l’on fait ou ce que
l’on dit. (…)
Certes, il faut savoir agir, parler, mais
il faut surtout être.
Conférence 18 août 1950

Qu’importent les qualités naturelles !
La grande richesse, c’est d’être pris par
l’Esprit, d’être transformé par l’Esprit.
Conférence 17 août 1966

BIENHEUREUX
PÈRE MARIE-EUGÈNE
DE L’ENFANT-JÉSUS ocd

