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Bienvenue à cette première édition de la lettre

faim et soif de Dieu, approchez-vous de la source..

d’échange de nouvelles des Fils de Notre Dame de Vie !

Elle est abondante, vous ne l’épuiserez pas, elle

Il y a plus de 60 ans, le père Marie-Eugène de l’Enfant-

vous désaltèrera ; comme dit Jésus, elle vous

Jésus disait : « Et qu’est-ce que cet Institut de Notre-

donnera encore soif… » .

Dame de Vie ? […] En nous appliquant les textes [du
Psaume 83], l’Institut Notre-Dame de Vie est une source

L’Institut séculier que nous sommes n’est pas une

que Dieu a fait jaillir dans la vallée du micocoulier […],

chapelle fermée mais un foyer qui veut rayonner

cet arbre à la fois provençal et palestinien. C’est une

pour toute l’Eglise et même au-delà de ses

source que Dieu a fait jaillir, une vallée qu’il a fécondée

frontières visibles. Cette lettre se propose donc de

de sa pluie matinale... C’est cela l’Institut de Notre-Dame

pouvoir nous aider à faire grandir des liens

de Vie ! Cette définition ne nous en dit pas l’organisation,

d'amitié, de fraternité et de connaissance

mais nous dit vraiment ce qu’est cet Institut de Notre-

mutuels pour un service plus grand à nos frères et

Dame de Vie dans toute son essence. Oui, c’est bien une

sœurs en humanité.

source que la Vierge a fait jaillir dans cette vallée, qui de

Nous sommes tous appelés à rendre témoignage

tous temps fut fréquentée par des âmes avides de

du Dieu vivant ! Par notre travail, nos amitiés, nos

perfection... »

rencontres dans la vie de tous les jours, soyons les
témoins de la Miséricorde !

Vous qui êtes passés ici un jour ou l’autre - retraitants
de passage, membres de nos familles, amis de longue

« Cette source qui jaillit ici, nous pourrions dire ce

date - avez certainement fait l’expérience dont parle le

puits artésien, cette sorgue, c’est une sorgue de

Bienheureux. Car Notre Dame de Vie, c’est un lieu, une

miséricorde. Pour y boire à longs traits, pour s’en

personne, une famille, une grâce. « Oui, c’est bien une

nourrir, il suffit d’avoir soif, mais il faut avoir la

source que la Vierge a fait jaillir dans cette vallée, qui de

conviction que cette eau vive est gratuite, c’est une

tous temps fut fréquentée par des âmes avides de

source de miséricorde. »

perfection... ». Et vous qui n'êtes jamais passés ici, la
Sainte Vierge vous dit : « Venite ad aquas … Vous avez
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Welcome to this first edition of the Sons of Our Lady of Life 's

¡Bienvenidos a esta primera edición del boletín de los hijos de

Newsletter !

nuestra Señora de Vida!

Over 60 years ago, Father Marie-Eugène of the Child-Jésus said :

Hace más de 60 años, el padre Marie-Eugène del niño Jésus dijo:

"So what is this Notre Dame de Vie Institute ? […] By applying the

"¿Y qué es este Instituto de Notre Dame de Vie? […] Al aplicarnos los

verses (of Psalm 83), Notre-Dame de Vie Institute is a source that

textos [del Salmo 83], el Instituto Notre-Dame de Vie es un

God made to burst forth in the valley of the hackberry […], a tree

manantial que Dios hizo brotar en el valle del almez […], este árbol

that is both Provençal and Palestinian. It is a spring that God

provenzal y palestino. Es un manantial que Dios hizo brotar, un valle

made to burst forth; a valley that he fertilized with his morning

que fertilizó con su lluvia matutina ... ¡Este es el Instituto de Nuestra

rain ... This is the Notre Dame de Vie Institute! This definition does

Señora de la Vida! Esta definición no nos dice cómo está

not tell us how it is organized, but instead it tells us what Notre

organizado, pero

Dame de Vie Institute is in all its essence. Yes, it is indeed a source

Nuestra Señora de la Vida en toda su esencia. Sí, en efecto es un

that Our Lady made to spring up in this valley which has always

manantial que la Virgen hizo brotar en este valle, que siempre ha

been visited by souls who are keen for perfection ... "

sido frecuentado por almas ávidas de
perfecciónpar
... "
Marcher

La prière est la meilleure approche
de Dieu

Chanter ses louanges : les
apprentissages d'un officiant
realmente nos dice qué es este Instituto de

la foi, non par

vue

You who have been here one day or another –passing retreaters,

Ustedes que han estado aquí un día u otro - participantes de paso,

members of our families, long-time friends – have certainly had

miembros de nuestras familias, amigos desde hace mucho tiempo

this experience of which the Blessed speaks. For Notre Dame de

- ciertamente han tenido la experiencia de la que habla el Bendito.

Vie is a place, a person, a family, a grace. "Yes, it is indeed a

Écritures
à méditer
Porque Notre Dame de Vie es unLes
lugar,
una persona,
una familia,

source that the Virgin made to spring up in this valley, which has

una gracia. "Sí, es un manantial que la Virgen hizo brotar en este

always been visited by souls who are keen for perfection ...". And
you who have never been here, the Holy Virgin tells you: “Venite ad
aquas”… You who are hungry and thirsty for God, approach the
spring. It is abundant. You will not deplete it. It will quench your
thirst. Just as Jesus said, it will make you thirst for more."
Secular Institute that we are, we are not a closed chapel but a
home that wants to shine for the whole Church and even beyond
its visible borders. This newsletter therefore offers to be of help
in making friendship, fraternity, and mutual knowledge grow for
the greater service to our brothers and sisters in humanity. We
are all called to bear witness to the living God! By our work, our
friendships, our daily encounters, let us be witnesses of Mercy!
"This source that gushes here, this artesian well, we could say, is a
stream of mercy. Drink abundantly from it. Be nourished by it. To
be thirsty is all it takes. But it is necessary to be convinced that
this living water is free; a source of mercy."

valle, que siempre ha sido frecuentado por almas ávidas de
perfección ...". Y tú que nunca has estado aquí, la Santísima Virgen
te dice: “Venite ad aquas… Tienes hambre y sed de Dios, acércate a
la fuente. Es abundante, no la agotarás, apagará tu sed; como dijo
Jesús, te volverá a dar sed ...“
El Instituto Secular que somos no es una capilla cerrada sino un
hogar que quiere brillar para toda la Iglesia e incluso más allá de
sus fronteras visibles. Por tanto, esta carta pretende poder
ayudarnos a desarrollar lazos de amistad, fraternidad y
conocimiento mutuo para un mayor servicio a nuestros hermanos
y hermanas en la humanidad. ¡Todos estamos llamados a dar
testimonio del Dios vivo! ¡A través de nuestro trabajo, nuestras
amistades, nuestros encuentros en la vida cotidiana, seamos
testigos de la Misericordia!
“Este manantial que brota aquí,npodríamos decir este pozo
artesiano, este sorgo, es un sorgo de misericordia. Para beber
largos tragos, para alimentarse de ella, basta tener sed, pero hay
que estar convencido de que esta agua viva es gratis, es fuente de
misericordia. "
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Des nouvelles de la Branche depuis la Source de
Notre Dame de vie
L’Assemblée générale d’août 2019 : ses orientations
STÉPHANE SM, FNDV, INGÉNIEUR SYSTÈME CONTRÔLE COMMANDE
NUMÉRIQUE À MONTPELLIER

L’assemblée générale des fils de Notre-Dame de Vie réunit tous les membres de
vœux perpétuels ordinairement tous les 4 ans. Après les divers rapports et les
élections prévues par les constitutions, l’assemblée prend les décisions pour
procurer le bien de la Branche, sous forme de propositions discutées puis mises au
vote. D’abord une année pour se préparer collectivement et personnellement à un
nouveau don de l’Esprit, préalable à tout renouvellement de notre mission. Cette
mission sera renouvelée pour chaque membre en précisant un projet personnel
missionnaire avec le Responsable.

The general assembly of the
Sons of Notre Dame de Vie takes
place every four years to make
decisions for the good of the
branch. The topics evoked
were, among others, the
prospect of personal missionprojects, lifelong learning, the
clarification
of
the
collaborators’ status and the
focus on spiritual support.

Pour la formation, nous avons insisté sur la formation permanente autant
spirituelle qu’humaine. Il est nécessaire qu’elle soit personnalisée, « à la carte ». Au
sujet des collaborateurs, une clarification des statuts est à faire et un délégué
veillera à ce qu’ils soient soutenus et accompagnés par notre Branche dans leur
cheminement dans la grande famille de Notre-Dame de Vie.
Des sujets sont ressortis très fortement sans qu’il y ait de décisions, mais donnent
aussi des orientations dont le responsable et son conseil peuvent se saisir, tels que
l’accompagnement (être accompagné, savoir accompagner), la vie fraternelle dans
une spiritualité de communion (en lien ou non avec le centre de solitude, qui
favorise l’accueil), l’engagement missionnaire...
En photo, vous trouvez de gauche à droite les membres du conseil de la branche
masculine, avec les noms des 3 nouveaux élus en gras :
In this picture, from left to right, you will find the members of the council masculine
branch. Names of the newly elected members appear in bold letters :
En la foto, se encuentran de izquierda a derecha los miembros del consejo de la rama
masculina, con los nombres de los 3 recién elegidos en negrita :
- Jean-Christian D : assistant général
- Eduardo José C : responsable général
- Dominique G : conseiller
- Denis C : conseiller
- Stéphane SM : conseiller

La asamblea general de los hijos
de nuestra señora de la vida
toma cada cuatro años las
decisiones por el bien de nuestra
rama. Los temas evocados
fueron,
entre
otros,
el
lanzamiento
de
proyectos
misioneros
personales,
la
formación
permanente,
el
esclarecimiento de la condición
de los colaboradores y el
enfoque en el apoyo espiritual.

L’Oustalet, maison des fils de Notre de Vie
CHRISTIAN M, FNDV, COMPTABLE À LA RETRAITE À MONTAUBAN

Après transformation de la ferme du Logis Vieux, en noël 2018 la branche masculine s’est
installée dans un bâtiment fonctionnel comprenant 13 chambres, une salle à manger avec
cuisine intégrée où sont pris des petits déjeuners, des repas seul ou à plusieurs. Les repas sont
alors préparés par nous-mêmes. Le salon nous accueille pour des récréations, des causeries,
des échanges… La buanderie nous permet d’être autonome pour notre linge, sans oublier la
bibliothèque et l’espace informatique. Une cour fermée permet des récréations en plein air.
L'Oustalet, notre maison, peut aussi devenir la vôtre le temps d'une retraite à Venasque.

L’Oustalet is the new home of the
sons of Notre Dame de Vie in
Venasque making the partaking of
fraternal life easier.

El “Oustalet” es la nueva casa de
los hijos de Nuestra Senora de la
Vida en Venasque facilitando el
compartir de la vida fraterna.
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Des nouvelles des jeunes de la Branche
Alexandre N B (à gauche, enseignant la géographie au Tchad avant de rentrer dans
l'Institut) a prononcé ses 1ers vœux dans la vigile de l’Assomption. Il étudie

In 2020, Alexandre and
Eugène
pronounced
their first vows as
consecrated laymen.

maintenant la comptabilité à Aix et fait un apostolat à Marseille auprès des jeunes
des cités.
Eugène N (à droite, chef comptable au Rwanda auparavant) a prononcé ses 1ers
voeux pour la messe de Noël. Il poursuit pour le moment des études au Studium
de Notre Dame de Vie.

En 2020, Alexandre y
Eugène pronunciaron
sus primeros votos
como laicos dedicados

Retour en images sur ces grands moments de joie pour la branche et plein de
promesses pour les liens entre la branche et l’Afrique !

L’ été dernier Neil R et Edgar P (tous les deux animateurs en
pastorale aux Philippines avant d'entrer dans l'Institut) ont reçu le
scapulaire de Notre Dame de Vie. Andrès C (photo de droite,
anciennement juriste dans un cabinet de notaires au Mexique)
continue sa première année de formation, plein d’amour pour la

Last summer, Neil and
Edgar
received
the
scapular of Notre Dame
de Vie; Andrès began
his formation.

petite Thérèse et son message. Retour en image sur leur quotidien
fait de prière, de vie fraternelle, de lecture, de conférence et de
travail manuel au grand air.

El verano pasado, Neil y
Edgar recibieron el
escapulario de nuestra
Madre de la Vida.
Andrès
inició
su
formación.

Des nouvelles de la Branche dans le monde
A witness for Christ in the world
ALEJANDRO L, FNDV, PROPERTY ADMINISTRATOR IN THE PHILIPPINES

How can I be an active witnessing Christian dedicated to Christ on the
ordinary days of daily life? Since most of the people go to work and spend a
great deal of their time at work, we therefore should be where the masses are
– in our work place exercising a profession. And how do we do it? I can only
offer a few useful practical guides :
1. First, I believe that although I am a sinner like the rest, I have been chosen
by God to bear witness for him. This is a call of grace and I firmly believe with
Faith, Hope and Love in this call of grace.
2. Where I am or my work place, is exactly where God wants me to be. I can
never find a perfect work place with perfect colleagues. However, with
determination, faith and trust in God, I can always give my best in my work to
make it a better place for everyone.

Comment puis-je être un
témoin actif du Christ dans
l’ordinaire de la vie ? (...) Très
souvent au travail, je fais des
actes de foi en faisant appel à
Dieu pour m'aider à surmonter
mes limites. Seigneur, aidemoi à ne pas porter de
jugement, à
ne pas être
injuste et malhonnête. (…)
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3. An instrument of Christ must be competent. The work I do or deliver must meet the
required standards because my output will be used by others! No one will believe in your
witnessing if they see that you are incapable and or you are just a burden to other workers.
However in the work place, my relationship with others is also just as important. I strive to
always relate with my colleagues with utmost respect and this means respecting not only
their position but also who they are. If I may add, I strive to see Jesus Christ in them. With
patience as well, I respect also their views if even they differ from mine.
4. It is also a witnessing of honesty and integrity. Gossip kills and this is something I always
avoid. It also means not taking what is not mine even the smallest things that do not belong
to me. It also means that when I promise to my colleagues that I will do something for them, I
will really do it. There are many challenges and difficulties in witnessing for Christ in my
work place such as the temptation to judge others for example. Very often at work, I make
my acts of faith by constantly calling on God to help me overcome my limitations. Lord help
me not to be judgmental, not to be self-righteous and to be true.

¿Cómo puedo ser un testigo
activo de Cristo en el curso
ordinario de la vida? (...) Muy
a
menudo en el trabajo, hago
actos de fe pidiendo a Dios
que me ayude a superar mis
límites. Señor, ayúdame a no
juzgar, a ser justo y honesto.
(…)

I spend time every day in prayer with God who gives me strength and a sense of purpose to
be his witness. This is God’s work and not mine and He will assure the fruitfulness. I pray for
my colleagues and all the other people I encounter every day because I consider them to be
part of the providential events God has given me .

La gratuité dans la vie professionnelle
ANTOINE Y, FNDV, DIRECTEUR D’UNE FILIALE INDUSTRIELLE D’UN
SOUS-TRAITANT DE L’ÉLECTRONIQUE EN ESTONIE
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Cela n’a aucun sens. Comme un hamster qui, dans sa cage, court sans relâche et fait
tourner sa roue dans le vide, me voilà moi-aussi à la course pour faire tourner la roue
économique d’un monde qui ne repose son existence que sur le “toujours plus” de biens
et services. Tant pis si l’on sait que ce n’est pas soutenable, tant pour les hommes que
pour la planète.
Ce constat, je le partage depuis 3 ans à mon équipe de direction en leur proposant : “Et si
nous prenions pour objectif la qualité de nos relations ? Au même titre qu’il faut atteindre
nos objectifs financiers, faisons le choix de relations pleines et profondément humaines
comme ayant une valeur en soi”. De là ont commencé divers essais pour développer ce
“quelque chose” dans un environnement aux langues et cultures très teintées par
l’histoire : estoniens et russes ensemble…
De balbutiements, échecs ou confusions, nous avons finalement choisi 3 mots clefs pour
définir cette “culture locale” : la relation, la responsabilité et la gratuité. Gratuité. Ce
dernier mot est une histoire à lui seul…
Como no estoy seguro del significado y valor del torbellino económico en el que está
inmerso el mundo entero, llegué a la conclusión de que al menos podía centrarme en una
cosa: las relaciones personales entre y con las personas de las que estoy a cargo. Para
hacerlo, le propuse a mi equipo que tomara nuestras relaciones como un objetivo en sí
mismo, ya que esto es lo que podría durar después de que todos nos hayamos ido de este
lugar de trabajo específico.
Además, acordamos agregar un toque de gratuidad ... una palabra complicada que
requiere explicaciones regulares y está tirando de su peso de misterio ... historia para
seguir.

As I am not sure about the
meaning and value of the
economical
whirlpool
in
which the whole world is
engaged in, I concluded that I
could at least focus on one
thing : personal relationships
amongst and with the people
I am in charge of. To do so, I
proposed my team to take
our relationships as a goal in
itself as this is what might
last after we will all be gone
from this specific workplace.
On top of it, we agreed on
adding
a
touch
of
gratuitousness...
A complicated word which
requires regular explanations
and is pulling its weight of
mystery... story to follow.
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Témoignage d'un ami de la Branche
GUIREC C., ANIMATEUR EN PASTORALE DANS UN COLLÈGE-LYCÉE DE NANTES

J'ai entendu parler de Notre Dame de Vie par un ami prêtre. J'ai suivi une route en Corse
en 2006 avec les jeunes pros. Par la suite, j'ai quitté Nantes pour vivre à proximité de la
branche masculine, pendant 2 ans.
Depuis Notre Dame de Vie est devenu pour moi un lieu de ressourcement, un port sûr.
Je viens au moins une fois par an y déposer ma vie devant Dieu et raviver
mon désir de le suivre et de le connaître. Le climat de silence et la vie
fraternelle chaleureuse me font du bien et me permettent d'accueillir le
don de Dieu sereinement. La beauté de la nature, les marches seul ou en
groupe contribuent également à l'équilibre nécessaire pour cette recherche
d'une plus grande intimité avec le Christ. Le père Marie Eugène me stimule
à intensifier ma recherche de Dieu. Je repars à Nantes plus fort dans la foi,
ou en tout cas plus confiant.
Merci à tous les membres de l'institut pour votre fidélité, votre accueil et
votre témoignage.

Notre Dame de Vie for me is a
place where I find men and
women who seek greater
closeness to God. This living
environment allows me to
rekindle within me the flame
of faith and love for
God.
Nuestra señora de la vida es
para mí un lugar donde
encuentro hombres y mujeres
que buscan una mayor
cercanía a Dios. Este entorno
de vida me permite reavivar
la llama de la fe y el amor por
Dios dentro de mí.

Christian, notre frère d’en haut
Christian Peyre, membre associé des Fils de Notre
Dame de Vie nous a quittés pour le ciel en mai 2020.
Beaucoup de témoignages ont été donnés sur sa
simplicité, sa bienveillance et sa discrétion dans le
service quotidien, à l’image de la petite Thérèse.
Ces derniers jours témoignent d’un don de lui-même
jusqu’au bout. Éreinté, à l'avant-veille de sa mort, il
retourne mettre en ordre les dossiers de la
comptabilité du foyer d'étudiants de sa paroisse,
avec sa méticulosité, son amabilité, et son sourire !
On le retrouvera dans une position qui manifeste
qu’il priait lorsque Dieu notre Père l'a rappelé à Lui.
Qu’Il soit béni pour ta vie et ton témoignage !
Pour trouver plus de photos et de souvenirs de
Christian, vous pouvez cliquer ici.

Apôtres au souffle de l’Esprit

Christian Peyre, associate
member of Notre Dame de Vie
has left us for Heaven. His
witness of simplicity and
kindness according to the
little way of St. Therese of the
Child Jesus remains in our
heart.
Christian Peyre, miembro
asociado de los hijos de
nuestra señora de la vida nos
ha dejado por el cielo. Su
testimonio de sencillez y
bondad según el pequeño
camino de Santa Teresa del
Niño Jesús permanece en
nuestro corazón.

La vocation de fils de Notre Dame de Vie
PIERRE L., FNDV, SECRÉTAIRE DE LA CONFÉRENCE MONDIALE DES INSTITUTS SÉCULIERS,
PRÉSIDENT DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LA MÉDITERRANÉE

Les Fils de Notre Dame de Vie sont des laïcs consacrés dans un Institut séculier.
Ils sont pleinement laïcs, c’est-à-dire vivant en plein monde le charisme de Notre
Dame de Vie, engagés dans des professions séculières, avec le mode de vie ordinaire
des laïcs.
Ils sont aussi pleinement consacrés par la profession dans l’Institut des trois conseils
évangéliques.
Dans l’esprit du Carmel, ils cherchent à assurer la primauté de la vie théologale dans
leur vie ordinaire. Leur mission est de pénétrer le monde de la force de l’Évangile et
de révéler le Dieu vivant, en particulier par les voies de l’oraison.
Ils n’ont pas de vie communautaire, mais gardent entre eux la communion fraternelle
et se retrouvent assez régulièrement pour des temps de ressourcement, de prière et
de partage.
Pour aller plus loin, vous trouverez ici la lettre du pape François aux évêques sur
l’identité et la mission des Instituts séculiers du 4 juin 2017.
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The Sons of Notre Dame de Vie are laymen consecrated in a secular Institute.
They are fully lay people, which means they live the charism of Notre Dame de Vie in the
midst of the world, engaged in secular professions, living the ordinary way of life of the lay
people.
They are also fully consecrated in the Institute by the profession of the three Evangelical
Counsels. In the spirit of Carmel, they seek to ensure the primacy of theological life in their
ordinary life.
Their mission is to enter the world with the power of the Gospel and to reveal the living
God, in particular by the means of prayer. They have no community life, but keep fraternal
communion among themselves and meet together quite regularly for times of renewal,
prayer and sharing.
To go further, you will find here the letter of Pope Francis to the bishops on the identity and
the mission of the Secular Institutes of June 4, 2017.
Los Hijos de Nuestra Señora de la Vida son laicos consagrados en un Instituto secular.
Son personas plenamente laicas, es decir, que viven el carisma de Nuestra Señora de la Vida
en medio del mundo, dedicadas a profesiones seculares, con el modo de vida ordinario de
los laicos.
También están plenamente consagrados por profesión en el Instituto de los Tres Consejos
Evangélicos.
En el espíritu del Carmelo, buscan asegurar la primacía de la vida teológica en su vida
ordinaria. Su misión es entrar en el mundo con la fuerza del Evangelio y revelar al Dios vivo,
en particular mediante los caminos de la oración.
No tienen vida comunitaria, pero mantienen la comunión fraterna entre ellos y se reúnen
con bastante regularidad para momentos de renovación, oración y compartir.
Para ir más allá, encontrará aquí la carta del Papa Francisco a los obispos sobre la
identidad y la misión de los Institutos seculares del 4 de junio de 2017.
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(S’)Evangéliser par le partage de la Parole de Dieu
BAUDOIN T., FNDV, CADRE ADMINISTRATIF DANS UNE UNIVERSITÉ À SAINT-DENIS

Bible sharing is a simple but
powerful way to evangelize in
different
contexts:
work,
home, church. The Word of
God, when it is prayed and
meditated together, draws
the Holy Spirit and heals our
hearts. The words of others
become a blessing enabling
us to receive the richness of
His Word.

J’ai découvert auprès de jésuites, le « dialogue contemplatif » : l’écoute intérieure
d’un évangile dont les fruits sont partagés avec d’autres frères. Les trésors de sagesse
partagés par des jeunes peu habitués à lire la Bible m’ont stupéfait. J’ai alors repris la
méthode avec des collègues de mon université. Nos échanges autour de la Parole la
fai(sai)t pénétrer au cœur de nos difficultés et de nos joies professionnelles, là où
souvent nous peinons à faire entrer le Seigneur.
Avec mes colocataires de l’Association pour l’amitié (jeunes chrétiens et anciens sansabris vivant ensemble) ce partage a aidé à construire une solidarité de fond entre
nous ; il ouvrait les cœurs pour mettre à nu des blessures et la Parole vivante et
efficace œuvrait pour les guérir.
Depuis la fin de ma formation à NDV, quelle joie d’avoir pu rejoindre l’initiative lancé
par Antoine et Bruno d’un partage les samedis à 17h45 avec différents membres de la
Branche masculine. Après avoir invoqué l’Esprit-Saint, nous prenons les textes de la
messe du dimanche. Nous les laissons résonner entre eux, avec d’autres passages de
la Bible et avec nos propres vies. Le frère devient plus que jamais don de Dieu, moyen
de l’Esprit-Saint, pour nous aider à intérioriser Sa Parole et à répondre à Ses appels.
J’ai aussi fait l’expérience d’écueils. Lors d’un partage par visio dans ma paroisse, un
jeune prêtre peu habitué en a fait une occasion de prêche pour enseigner ce qu’il
fallait retenir de la Parole. Cela a empêché l’Esprit-Saint de susciter ce qu’Il voulait
dans des personnes certes peu instruites, mais parfois très privilégiées de Dieu quand
on se met à leur écoute, et au service de l’émergence de leur parole.
Puisse le Seigneur susciter de multiples nouveaux lieux d’écoute partagée de sa Parole
pour que son Verbe continue de se faire chair dans notre monde !

Compartir la Biblia es una
manera simple y poderosa de
evangelizar en diferentes
contextos : trabajo, hogar,
iglesia. La Palabra de Dios
cuando
esta
rezada
y
meditada juntos atrae al
Espíritu Santo y cura nuestros
corazones. La palabra de los
demás se convierte en una
bendición que nos ayuda a
recibir los tesoros de Su
Palabra.
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Podcast Fons et Ignis
ALEXANDER JAMES V., FNDV, SENIOR HIGH SCHOOL GUIDANCE COUNSELOR IN THE
PHILIPPINES

"The spirit of God is like soft refreshing water that satisfies the thirst of the Spirit; it is
like living flames of fire in the sacrifice of loving God", said St John of the Cross. Inspired
by this truth, the Podcast Fons et Ignis (Fountain and Fire) hopes to bring God wherever
His people are. This podcast aims to raise our thoughts to God so that, drawn by our
thirst for Him and moved by the surging of love, we may seek God even more. This
podcast offers themes which discuss Gospel reflections, matters of faith and spiritual
life, lives of saints, and other topics designed to remind us that God is real and ever close
to us all. Find Fons et Ignis on YouTube and Anchor today, or subscribe and be inspired!

En communion fraternelle
Pour faire suite aux rencontres que nous avons eues avec vous cette lettre se
propose d’aider à maintenir plus vivant les liens tissés entre nous. Nous serions très
heureux de pouvoir également avoir de vos nouvelles en retour de cette lettre ; nous
les partagerons au sein de la Branche. N’hésitez pas aussi à nous transmettre les
contacts de personnes qui pourraient être intéressées pour la recevoir.
Par la suite cette lettre sera l’occasion de pouvoir faire des propositions spirituelles
aux proches de la Branche. Pour le moment, dans le contexte de la pandémie, vous
pouvez prendre contact avec Dominique - gastined [a] yahoo.fr - si vous souhaitez
connaître les possibilités de séjour à Venasque. Au plaisir de vous retrouver sur
place prochainement !
Ce premier numéro est exploratoire. Nous avons donc besoin de vos remarques,
critiques, contributions pour pouvoir le faire évoluer et mieux répondre à vos
attentes. Vous pouvez les envoyer à t.baudoin [a] hotmail.fr
Quelques uns des lieux d'accueil des fils de Notre Dame de Vie dans le monde

L'Oustalet à Venasque

This letter aims to help in
keeping alive the links forged
between us. We would be very
happy to hear feedback from
you regarding this letter, and
take advantage of your
comments to improve its
content.

Esta
carta
tiene
como
objetivo ayudar a mantener
más vivos los vínculos
forjados
entre
nosotros.
Estaríamos muy contentos de
recibir noticias suyas a
cambio de esta carta también
y
de
aprovechar
sus
comentarios para mejorar su
contenido.

Encanto aux Philippines

Comité de rédaction : Frederick P. (Philippines), Baudoin T.(France), Jean-Paul B.
(Québec)
Traduction : Alexander James V.(anglais), Carlos O.(espagnol)

se p h !
si on d e Sa in t Jo
es
rc
te
in
l'
à
h!
B on n e an n ée
of Sa in t Jo se p
on
si
es
rc
te
in
ar th ro u gh th e
H av e a go od ye
n Jo se p h
te rc es io n d e Sa
in
la
n
co
o
an
B u en
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