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71,95 $ 

Je veux voir Dieu 

 

Une présentation complète de l'itinéraire vers Dieu.  

Un livre actuel par ses fondements : la Parole de Dieu, l'enseignement des saints du Carmel et l'expérience 

personnelle de l'auteur. Je veux voir Dieu propose un chemin de sainteté à tous les baptisés, éclaire et 

nourrit concrètement la vie chrétienne. Un livre de référence, une boussole fiable qui rejoint les grandes  

intuitions du Concile Vatican II et participe à la mise en oeuvre de la nouvelle évangélisation. La récente  

béatification de l'auteur confirme l'actualité de cet enseignement.  

NEUVIÈME ÉDITION.  

Fruit de trois ans de travail, cette nouvelle édition offre :  

 Une mise en page entièrement nouvelle pour une lecture agréable (pages et caractères plus grands).  

 Une introduction générale de 80 pages proposant des clés de lecture et tous les renseignements  
nécessaires à une découverte ou un approfondissement de l'oeuvre. 

 Un texte entièrement revu sur les manuscrits originaux.  

 Une reprise intégrale du système de références aux auteurs cités par le Père Marie-Eugène.  

 

2015, 1392 pages, 9782847132731  



 

333 

Pour lire Je veux voir Dieu 

Ce  guide donne des pistes pour mieux entrer 
dans la lecture du livre majeur du bienheureux 
Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus.  

 

2017, 133 pages, 9782847131895  

17,95 $ 

14,95 $ 

L'oraison des débutants 

 

Un livre d'initiation à l'oraison par lequel le Père 
Marie-Eugène a conduit des milliers de lecteurs 
à se mettre à l'école de sainte Thérèse d'Avila. 
Cet ouvrage constitue une merveilleuse 
introduction à la vie de prière, ses étapes et les 
moyens pour y progresser en dépit des  

difficultés du chemin.  

 

2018, 165 pages, 9782847135961  

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,pour-lire-je-veux-voir-dieu,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,661.html
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,l-oraison-des-debutants,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,640.html
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26,95 $ 

Au souffle de l'Esprit 

Familier de l'Esprit Saint, le Père Marie-Eugène nous 
apprend les chemins de la prière silencieuse qui livre 
à l'action transformante de l'Esprit. En ce XXIème 
siècle d'intense recherche spirituelle, ce livre ouvre 
au chrétien l'horizon infini de la sainteté.  

 

2017, 365 pages, 9872847135145  

34, 95 $ 

AU SOUFFLE DE L'ESPRIT (MP3) 

L'enseignement donné ici par le Père Marie-Eugène 
de l'Enfant-Jésus est au coeur de son expérience  
personnelle et de sa doctrine spirituelle. Familier de 
l'Esprit Saint, il nous apprend les chemins de la prière 
silencieuse, qui livre à l'action transformante de  
l'Esprit. Or ce même Esprit saisit toujours un être 
pour le donner comme apôtre à l'église. C'est cette 
collaboration affectueuse et féconde que le  
P. Marie-Eugène décrit ici, pour nous en révéler les 
exigences et les richesses. Dans la période d'intense 
recherche spirituelle que nous vivons, ce livre ouvre 
au chrétien qui veut vivre pleinement sa grâce  
baptismale, l'horizon immense de la sainteté.  

 

8 heures, ISBN: 9782365471602  

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,au-souffle-de-l-esprit,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,12.html
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Béni soit qui met sa foi dans le Seigneur 

Ce livre rassemble certaines des plus belles pages du 
bienheureux Marie-Eugène. Paroles lumineuses qui 
éclairent la marche, jour après jour, sur le chemin de 
la foi et de l'espérance. Paroles qui fortifient notre 
confiance en Dieu-Miséricorde. Paroles qui nous 
aident à devenir témoins de l'Amour auprès de nos 
frères et soeurs qui cherchent la lumière.  

 

2018, 150 pages, 9782847135749  

23,95 $ 

J'ai prié pour toi 

Un enseignement très actuel qui veut répondre à la 
question que se pose tout chrétien : comment se 
laisser rejoindre par le Christ ? Par la prière.  

2017, 75 pages, 9782847135190   

11,95 $ 

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,j-ai-prie-pour-toi,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,1044.html
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Je leur donnerai un nom éternel-Homélies 

De l'Avent au Christ-Roi, des homélies du  

bienheureux Marie-Eugène. 

 

Dans l'homélie, Dieu lui même nous rejoint à  
travers les mots du prédicateur. Le P. Marie-
Eugène nous conduit à un simple regard sur la 
scène évangélique proposée par la Parole de Dieu. 
Il nous introduit au dialogue avec Dieu et nous  

découvrons qu'Il nous attend et nous aime. 

 

2017, 330 pages, 9782847134575  

26,95 $ 

Heureuse celle qui a cru 

"Ces textes sont un écho de la Parole et du silence 
que l'Évangile nous offre à propos de Marie. Le P. 
Marie-Eugène habite le secret de Marie "toute 
mère" et il en vit. Heureuse la croyante : c'est la 
première béatitude de l'Évangile". (extrait de la 
préface du P Cabes, recteur des sanctuaires de 

Lourdes).  

2017, 190 pages, 9782847134421  

24,95 $ 

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,je-leur-donnerai-un-nom-eternel-homelies,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,1066.html
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,heureuse-celle-qui-a-cru,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,1061.html
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Voici l'Enfant-Dieu 

Nouvelle édition des Premiers pas de l'Enfant-

Dieu. 

 

"Regarder l 'Enfant-Jésus éclaire. Dans  
l'impuissance, il y a tout l'horizon de la divinité, 
de l'infini." Le bienheureux Marie-Eugène nous livre 
le fruit de sa méditation de l'Évangile. Il contemple 
le mystère du Fils de Dieu fait homme. Mystère de 
joie qui révèle la vocation divine de toute  
personne ; mystère d'abaissement qui encourage et 
entraîne car la pauvreté attire les débordements 

de la miséricorde. 

2018, 170 pages, 9782847135794  

20,95 $ 

Pour la joie de Dieu 

"J'ai compris la Miséricorde. Sainte Thérèse de 
l'Enfant-Jésus en a senti la douceur, j'en sens la 
puissance". Cette affirmation du bienheureux 
Marie-Eugène met au grand jour la raison de 
l'amitié qui l'unit à sainte Thérèse de l'Enfant-
Jésus: l'amour de Dieu qui les a saisis et qu'ils ont 
voulu annoncer à notre temps. L'enseignement de 
cette retraite sur Thérèse de Lisieux est une  
lumière pratique qui entraîne et suscite la  
confiance. À lire en écho avec Ton amour a  
grandi avec moi - Un génie spirituel, Thérèse de 

Lisieux du même auteur.  

 

2017, 330 pages, 9782847135138  

24,95 $ 

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,voici-l-enfant-dieu,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,1204.html
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,pour-la-joie-de-dieu,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,1045.html
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24,95 $ 

Ton amour a grandi avec moi 

Ces textes du Père Marie-Eugène nous font entrer au 
cœur du message thérésien : la découverte  
expérimentale de l'Amour miséricordieux de Dieu.  
L’auteur pose les fondements de la voie d’enfance  
spirituelle et nous y entraîne afin que nous aussi 

devenions disciples de la petite Thérèse. 

 

À lire en écho avec Pour la joie de Dieu - Retraite 

spirituelle avec Thérèse de Lisieux du même auteur.  

 

2015, 180 pages, 9782847133271  

11,95 $ 

Jésus, contemplation du mystère pascal 

Méditations du Père Marie-Eugène pour les offices des 
Jours Saints : institution de l'Eucharistie, Heure Sainte, 
Chemin de Croix, Résurrection, Marie Mère du  

Ressuscité.  

2017, 90 pages, 9782847135121   

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,ton-amour-a-grandi-avec-moi,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,10.html
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,jesus-contemplation-du-mystere-pascal,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,9.html
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13,95 $ 

Assidus à la prière avec Marie 

Une méditation simple des vingt mystères du 
Rosaire à partir des enseignements du Père 
Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus.    

2017, 155 pages, 9782847135114   

11,95 $ 

Croyez à la folie de l'Amour qui est en Dieu 

(NED) 

 

Un texte inédit extrait de deux retraites 
prêchées par le Père Marie-Eugène sur le 
mystère de la miséricorde, cet amour fou 
qui est en Dieu.  

 

2019, 96 pages, 9782847131413  

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,assidus-a-la-priere-avec-marie,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,140.html
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,croyez-a-la-folie-de-l-amour-qui-est-en-dieu,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,16.html
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Présence de lumière - Jean de la Croix 

Présence de lumière rassemble les points forts de  
l'enseignement du Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus 
sur saint Jean de la Croix. Une excellente introduction 
à la lecture des traités du grand Saint 
espagnol. "Sommes-nous tous appelés à l'union  
tranformante ? C'est évident ! La grâce, par notre  
vocation filiale d'enfants de Dieu, est destinée à toute 
sa plénitude...C'est la question de la sainteté qui est 

en jeu."  

2019, 328 pages, 9782847136104   

28,95 $ 

Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus  

 

Ce nouveau titre de la collection populaire « Une 
pensée par jour » rassemble 366 belles citations du 
Père Marie Eugène. Une citation par jour classée  

mensuellement.  

 

2018, 128 pages, 9782712214753    

9,95 $ 

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,presence-de-lumiere-jean-de-la-croix,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,13.html
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En marche vers Dieu 

 

"Je suis fait pour conduire les âmes à Dieu".  Cette parole 
résume à elle seule toute la vie du Père Marie Eugène. À 
travers des thèmes qui touchent la vie et l'expérience de 
tous les jours (la souffrance, la liberté, la confiance, le  
silence, etc.), ce petit livre nous conduit à rencontrer Dieu 
qui est présent au plus profond de nous, Dieu  source de 
paix et de joie.   

 

2009, 160 pages, 9782706705861  

22,95 $ 

Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus 
Chemins vers le silence intérieur 

 

Pourquoi faire oraison ? Comment témoigner de 
l'Évangile aujourd'hui ? La réponse du P Marie-Eugène 
jaillit : on va à l'oraison pour trouver l'Esprit Saint, se 
mettre sous son action, pour qu'il devienne notre com-
pagnon. On témoigne de l'Évangile en  nous appuyant 

sur la force de Celui qui nous envoie. Ce chemin est pour 
tout chrétien, pour chacun d'entre nous.  

 

2016, 206 pages, 9782889188086   

24,95 $ 

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,en-marche-vers-dieu,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus-ecrits,autres-editeurs,757.html
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,pere-marie-eugene-chemins-vers-le-silence-interieur,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus-ecrits,autres-editeurs,1021.html
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,pere-marie-eugene-chemins-vers-le-silence-interieur,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus-ecrits,autres-editeurs,1021.html
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BD Père Marie-Eugène, Dieu pour ami 

Une BD pour découvrir la vie du fondateur de l'Institut Notre-Dame de 
Vie. 

La vie du Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus (1894-1967), 
grand prédicateur et vicaire général de l'Ordre du Carmel, en 
voie vers la béatification. Il a été reconnu vénérable en 2011 par 
Benoît XVI. Ce scénario dévoile l'originalité de sa spiritualité, son 
action auprès des carmels et qui retrace la fondation de  
Notre-Dame de Vie. 

Un album réalisé en collaboration avec l'Institut Notre-Dame de 
Vie. 

À partir de 9 ans 

2013, 48 pages, 9782362360053 

La vie du père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus 

Le père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus (1894-1967), carme,  
béatifié par le pape François, a vécu plusieurs vies en une seule. 
Cette biographie les raconte. Séminariste aveyronnais happé par 
cinq années de guerre sur divers fronts, ordonné prêtre, entré 
chez les carmes, puis appelé aux plus hautes responsabilités de 
son Ordre, il créa les Fédérations des carmels français et l’Institut 
séculier international Notre-Dame de Vie. Homme de lettres, il fut 
l’auteur du best-seller Je veux voir Dieu.  

Mystique prophétique, réaliste, disciple de Vatican II, fasciné par 
Dieu, « ami de l’Esprit Saint », diffusant la doctrine des saints du 
Carmel, ce contemplatif a été de plain-pied dans l’Histoire de 
l’Église du XXe siècle. Mgr Guy Gaucher, carme, fut évêque  
auxiliaire émérite de Bayeux et Lisieux après avoir été évêque de 
Meaux. D’abord spécialiste de Bernanos, il a consacré son oeuvre à 
la figure et aux écrits de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Parmi 
ses nombreux travaux éditoriaux, il a notamment participé à la 
nouvelle édition du centenaire des oeuvres de sainte Thérèse.  

 

2017, 360 pages, 9782204117234  

22,95 $ 

41,95 $ 

Feuilleter 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782362360053_p__re_marie-eug__ne
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782362360053_p__re_marie-eug__ne


 

131313 

Le secret d'un audacieux 

Livre pour adolescents avec jeux et énigmes (à partir 
du 10/11 ans)  

Septembre 1905. Qu'est-ce qui peut bien décider  
Henri, du haut de ses onze ans, à quitter sa famille, ses 
amis, son pays ? Et qu'est-ce qui, dix-sept ans plus 
tard, le poussera à un nouveau départ, tout aussi  
douloureux ?  La vie de celui qui est désormais connu 
sous le nom de bienheureux Marie-Eugène de  
l'Enfant-Jésus recèle un secret qui l'entraîne à toutes 
les audaces. Or ce secret, il désire te le partager, car il 
contient la clé du bonheur. Le découvriras-tu ?  

 

2015, 109 pages, 9782847133325  

24,95 $ 

20,95 $ 

Vie du Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus 

Une brève biographie entièrement illustrée (en  
quadrichromie) du bienheureux Marie-Eugène de  
l'Enfant-Jésus. Un moyen tout simple de le faire 
connaître aux enfants et de les initier à l'amitié avec 
Dieu.  

2007, 64 pages, 9782847130706  

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,le-secret-d-un-audacieux,jeunes-et-enfants,editions-du-carmel,925.html
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,vie-du-pere-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,jeunes-et-enfants,editions-du-carmel,125.html
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Le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, 
père et maître spirituel (n°163) 

 
Apôtre de la miséricorde pour notre temps - La place 
du témoignage chez le P. Marie-Eugène - Frère et 
soeur, maître et disciple dans la même grâce - Nous 
sommes faits pour Dieu - Le don de soi - La pauvreté, 
tremplin vers l'espérance - Genèse historique de Je 
veux voir Dieu - Vie mystique et expérience mystique - 

Être accompagné par Je veux voir Dieu - L'Esprit Saint 

se fait humble avec les saints -Témoignages.  

 

2017, 127 pages, 9782847135107   21,95 $ 

Le Père Marie-Eugène de L'Enfant-Jésus (n°126) 
 

Religieux carme - Dans l'intimité de saint Jean de la 
Croix et de sainte Thérèse d'Avila - L'enfance  
spirituelle, vie dans l'Esprit - Son enseignement sur la 
prière - La contemplation et l'action, deux  
manifestations d'une même vie - Le fondateur.  

 

2007, 127 pages, 9782847130829  

18,95 $ 

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,le-bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus-pere-et-maitre-spirituel-n-163,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,7.html
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,le-bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus-pere-et-maitre-spirituel-n-163,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,7.html
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,le-pere-marie-eugene-de-l-enfant-jesus-n-126,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,19.html
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Évangéliser avec le Père Marie-Eugène de  
l'Enfant-Jésus 
 

Comment rejoindre aujourd'hui ceux qui ne partagent 
pas la foi chrétienne ? Le père Marie-Eugène s'est sou-
vent interrogé sur la manière d'adapter la transmission 
de l'Évangile afin de rejoindre les hommes de son 
temps. Il lance cette invitation : pour trouver de 
nouvelles méthodes de témoignage, regardons 
l'Évangile ! Il est source de toute nouvelle adaptation.  

 

2016, 196 pages, 9782889189311 

Sur commande ( Prévoir 4 semaines)  32,95 $ 

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

Toutes les questions, toutes les situations intéressent 
le père Marie-Eugène. Il élabore progressivement une 
vision du cheminement vers Dieu, cohérente et 
libératrice. Nous n'avons qu'une vie, la vie ordinaire. 
La présence de Dieu nous rend tous capables de vivre 
cette vie comme une rencontre, une transformation. 
Nous pouvons témoigner que Dieu est proche de nous 
et nous appelle au bonheur. Cet ouvrage favorise une 
rencontre avec l'auteur de Je veux voir Dieu, guide 
compétent pour la vie ordinaire.  

 

2016, 249 pages, 9782889181346 

Sur commande ( Prévoir 4 semaines)  
37,50 $ 

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,evangeliser-avec-le-pere-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus-etudes,autres-editeurs,1052.html
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,evangeliser-avec-le-pere-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus-etudes,autres-editeurs,1052.html
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,la-vie-ordinaire-chemin-vers-dieu-avec-le-pere-marie-eugene,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus-etudes,autres-editeurs,769.html
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,la-vie-ordinaire-chemin-vers-dieu-avec-le-pere-marie-eugene,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus-etudes,autres-editeurs,769.html
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Témoins dans l'Esprit Saint tome 1 
CONTEXTES ET CONTENUS AU XXÈ SIÈCLE   

À l'occasion du 40è anniversaire de la mort du  
P. Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, Le Studium de 
Notre-Dame de Vie a réuni en mars 2007 des  
personnalités venues d'horizons divers autour du 
thème du témoignage.   

 

La béatification du P. Marie-Eugène en 2016 rendent 
ces réflexions plus que jamais actuelles.  

2009, 204 pages, 9782845738034  

Sur commande ( Prévoir 4 semaines)  

39,50 $ 

Témoins dans l'Esprit Saint tome 2 

PARADOXES ET PROPHÉTIE   
 

Le tome 2 de Témoins dans l'Esprit Saint est plus 
spécialement centré sur l'enseignement du 
bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus.  

 

2009, 200 pages, 9782845738140  

Sur commande ( Prévoir 4 semaines)  

39,50 $ 

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,temoins-dans-l-esprit-saint-tome-1,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus-etudes,autres-editeurs,758.html
javascript:AfficherFicheProduit('ficheproduit.jsp?show=0');
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,temoins-dans-l-esprit-saint-tome-1,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus-etudes,autres-editeurs,758.html
javascript:AfficherFicheProduit('ficheproduit.jsp?show=0');
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CD- Prier le chapelet avec Marie-Eugène de 
 l'Enfant-Jésus  
 

Le père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, carme et  
fondateur de l'Institut séculier Notre-Dame de Vie, 
nous offre ici des méditations simples et profondes 
pour laisser le cœur de Dieu battre dans notre  
quotidien.  

2017, 3760209693621 

16,95 $ 

Prier 15 jours avec le P. Marie-Eugène de l'Enfant-
Jésus 
 

Prier avec le Père Marie-Eugène, c’est prendre  
conscience de l'urgence de donner du temps à Dieu. 
C’est chercher Dieu inlassablement. C’est découvrir la 
simplicité de la prière. C’est apprendre à persévérer, 
qu’il fasse jour, qu’il fasse nuit, dans la foi. C’est se 
mettre à l’école de l’Esprit Saint au cœur de nos vies 
engagées.  

Prier avec le Père Marie-Eugène, c’est vivre à la lu-
mière des saints du Carmel.  

 

2017, 128 pages, 9782853138659  

21,95 $ 

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,prier-15-jours-avec-le-p-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus-etudes,autres-editeurs,760.html
http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,prier-15-jours-avec-le-p-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus-etudes,autres-editeurs,760.html
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 Vous trouverez encore plus en magasin  

Pour commander 

Librairie Espérance 
361, 2e avenue est, amos, qc, j9t 1g9 
819-732-2797 
librairieesperance@gmail.com 

 Dans la joie de vous servir. 


