Dossier de presse
LE 4 MARS 2016
LE PAPE FRANÇOIS A AUTORISÉ
L’ÉGLISE À PROCÉDER À LA
BÉATIFICATION
du Vénérable

Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus,
Henri Grialou,
1894-1967
Carme Déchaux,
Fondateur de l’Institut Notre-Dame de Vie

De la part

Diocèse d’Avignon

Ordre des Carmes déchaux

Institut séculier Notre-Dame de Vie
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Déclaration de Monseigneur Jean-Pierre Cattenoz,
archevêque d’Avignon
En 1932 le Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, carme déchaux,
demanda à l’archevêque d’Avignon de visiter le petit groupement qui
commençait à Notre-Dame de Vie, à Venasque. Monseigneur de Llobet
vint le 1° mai ; il pleuvait. En repartant, il leur a dit : « Il pleut, ça
germera ! »
De fait, le groupement s’est développé. Il est devenu l’Institut NotreDame de Vie, un institut séculier à trois branches, féminine, masculine
et sacerdotale, à l’œuvre dans de nombreux pays du monde.
Aujourd’hui, par la décision du Pape François, l’Église donne son
accord pour la béatification du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus,
prêtre, Carme, Fondateur.
Aujourd’hui, en quelque sorte, le bon Dieu le « met au balcon du
Paradis », selon son expression, pour nous le proposer en modèle. À la
suite de la petite sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de tous les saints
du Carmel, le Seigneur nous invite à entrer, par la foi en Jésus, dans
l’intimité divine. Il nous invite à découvrir, dans l’humilité, la joie de
nous laisser conduire par l’Esprit Saint, sur les chemins de l’Amour.
Puisse notre Église se préparer à vivre cet événement important
pour nous tous, en découvrant toute la richesse spirituelle de la vie et
de l’enseignement du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus.
Avignon, le 4 mars 2016
+ Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon

Déclaration de Monseigneur François Fontlupt,
évêque de Rodez et Vabres
Le diocèse accueille avec grande joie l’annonce de la prochaine
béatification du père Henri Grialou, plus connu sous le nom de MarieEugène de l’Enfant-Jésus. Il est né au Gua, dans le bassin minier de
Decazeville. Il a grandi, étudié, et reçu son appel au Sacerdoce et à la vie
religieuse du Carmel dans notre diocèse. Il a aimé profondément sa
terre natale, qui a façonné sa physionomie, concrète, réaliste,
optimiste et si généreusement donnée à sa vocation et à sa mission.
Il y revenait chaque fois qu’il le pouvait.
Je souhaite que cet évènement soit pour chacune et chacun
l’occasion de découvrir le beau témoignage de cet homme de Dieu
tout tourné vers les autres, et de poursuivre la route, dans la confiance
en l'Esprit Saint, au plus près des nécessités de notre temps. Qu’il soit
aussi un élan et un encouragement pour notre Église diocésaine
actuellement en synode.
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Annonce officielle
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2
016/03/04/0165/00358.html

Déclaration des trois Responsables généraux de
l’Institut Notre-Dame de Vie
« Le plus grand acte de charité que nous puissions faire pour le

monde et pour l’humanité, c’est de lui procurer un saint, que ce saint
soit un autre ou nous-même ». (Père Marie-Eugène 1961)
L’Institut Notre-Dame de Vie accueille avec grande joie et gratitude
l’annonce de la prochaine béatification de son fondateur, le père
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, religieux de l’ordre du Carmel.
Témoin lumineux et humble des chemins vers Dieu, attentif aux
nécessités essentielles de notre époque et de l’Église, le père MarieEugène de l’Enfant-Jésus a pu dire un jour : des âmes qui cherchent

Dieu, il y en a partout. Ah ! Comme je voudrais les rejoindre toutes et
leur parler de l’Amour infini.
Engagés de par le monde pour témoigner de cette présence du
Dieu vivant, les membres de Notre-Dame de Vie désirent partager
largement le message et l’enseignement de ce maître de la prière,
missionnaire audacieux, et contribuer ainsi à sa mission de nous
guider sur les chemins de la rencontre avec Dieu.
Emmanuelle Ruppert, Vincent Delépine, Père Benoît Caulle

Quelques paroles
du Père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus

Dieu, le fondement de tout, le seul Être pour qui l’on puisse
décemment sacrifier sa vie, voilà bien ce qui ressort de ce que
nous voyons tous les jours (1918).
Notre vie c'est cela : regarder Dieu par la foi vive et mettre nos
actes à la disposition de l'Esprit Saint (1953).
Quel est le monde qui nous attirera spécialement ? C’est ce
monde qui ne croit pas en Dieu, puisqu’on doit témoigner de sa
présence, de son existence et de sa vie (1966).
Tout ce que Dieu me donne, c’est gratuit. Qu’ai-je fait ? Il me le
donne pour vous (janvier 1967).
J’ai compris la Miséricorde. Sainte Thérèse en a senti la douceur,
moi j’en sens la puissance (janvier 1967).
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QU’EST-CE QU’UNE BÉATIFICATION ?
 Un acte officiel de l’Église catholique qui déclare quelqu’un
« bienheureux ». Une double enquête est nécessaire, portant
sur sa sainteté de vie et sur un possible miracle dû à son
intercession.
 Sur la vie : Une étude très sérieuse, qui a duré 30 ans, et a abouti
le 19 décembre 2011, quand le père Marie-Eugène a été reconnu
« Vénérable ».
 Sur un possible miracle. Il s’agit de la guérison subite et
définitive d’un petit bébé, survenue dans les années 80. Voir
détails en p. 6.
Devant le résultat positif de ces deux enquêtes et l’actualité du
message mûri et transmis par le Vénérable Marie-Eugène de l’EnfantJésus, le Pape François a autorisé sa béatification.

POURQUOI LE PÈRE MARIE-EUGÈNE ?






Un homme saisi par l’amour pour Dieu et le monde
Un familier de l’Évangile, prophète pour le XXI° siècle
Un guide averti pour amener les hommes à rencontrer avec Dieu
Un expert de la prière intérieure
Un homme simple, qui a souffert, proche des simples et de ceux
qui souffrent
 Il priait constamment et puissamment pour les autres
 Inlassablement actif jusqu’à sa mort

QU’EST-CE QUE CELA CHANGE ?
En célébrant sa béatification, l'Église offre au plus grand nombre la
possibilité de faire sa connaissance et de bénéficier de son
témoignage. C’est un encouragement à confier nos intentions à sa
prière.

COMMENT SE PASSE UNE BÉATIFICATION ?
La béatification a lieu au cours d’une messe solennelle présidée par
le Cardinal responsable de la Congrégation pour les causes des
Saints, avec la lecture du décret de béatification.

QUAND ?
Une décision sera prise en concertation avec tous les acteurs de
cet évènement qui rassemblera un grand nombre de personnes
venant de nombreux pays.

OÙ ?
Cette grande célébration aura lieu dans le diocèse d’Avignon, où le
Père Marie-Eugène a achevé sa vie sur cette terre.
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BREF HISTORIQUE DES ÉVÈNEMENTS
2 décembre 1894
NAISSANCE d’HENRI GRIALOU AVEYRON FRANCE
1908 : découvre Thérèse de Lisieux
1911 : séminariste
1913-1919 : soldat+Guerre
Prêtre le 4 février 1922 à Rodez
Entre au Carmel d’AVON le 24 février
1932 : fondation de Notre-Dame de Vie
1937-1955 : en responsabilité à Rome pour l’Ordre du Carmel
1949-1951 : publie son grand ouvrage : Je veux voir Dieu
(10° édition 2014, traduction en 6 langues)
1967 : Meurt à Notre-Dame de Vie
Venasque France
Sa réputation de sainteté s’étend
dans le monde entier.
1985-1994
étape diocésaine
de l’enquête

Années 80
guérison d’un nourrisson
voir p. 6

1994-2011
étape romaine
de l’enquête

28 mai 2015
reconnaissance médicale
du caractère inexpliqué

19 décembre 2011
Le Pape Benoit XVI
déclare Vénérable

4 mars 2016
le pape François
autorise la béatification

BÉATIFICATION
Date non encore fixée
Diocèse d’Avignon

Sera-t-il Canonisé un jour ?
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La guérison subite et définitive d’un petit bébé,
survenue dans les années 80.
Une situation qui empire :
Cet enfant naît avec de gros kystes. Il est opéré à 11 jours, puis de
nouveau en urgence à 2 semaines. Quelques jours plus tard, le
chirurgien constate un écoulement important, qui provient d’une plaie
du canal thoracique. L’enfant se trouve dans un état grave de
malnutrition (3kg200, à 28 jours). Les médecins sont inquiets : la vie
de l’enfant est en danger.
L’appel au ciel :
La maman note dans son journal : « il faudrait un miracle »… C’est
ce miracle que la grand-tante de l’enfant va implorer dans sa prière
par l’intercession du Père Marie-Eugène, le jour où elle reçoit une
lettre des parents lui annonçant que la situation est sans issue.
L’incroyable guérison :
Or, c’est précisément ce jour-là que, sans explication et sans aucun
signe précurseur d’amélioration, l’écoulement, qui ne cessait pas,
s’arrête soudainement. La maman écrit le jour même : « le miracle a
eu lieu aujourd’hui ». Le lendemain, les médecins constatent que
l’enfant est vraiment guéri. Il commence à prendre du poids, « comme
un avion qui décolle », selon les médecins. Trois jours après, il peut
rentrer à la maison. Depuis, il est en parfaite santé.
28 mai 2015 : Les médecins de la Congrégation des Causes des
Saints ont reconnu le caractère inexplicable de cette guérison, selon
les connaissances actuelles de la science.
1er décembre 2015 : Les théologiens de la même Congrégation l’ont
attribuée à l’intercession du P. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus.
Le 1° mars 2016 les Cardinaux et membres de la même
Congrégation ont ratifié cette reconnaissance.
Le 4 mars 2016, le Pape François a autorisé la Béatification.
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CONTACTS UTILES

DIOCÈSE D’AVIGNON
Père Baudouin Ardillier, délégué épiscopal à l’information.
Mail : baudouin.ardillier@diocese-avignon.com
Tél : 0616801959

INSTITUT NOTRE-DAME DE VIE
Christine Verny, Etienne Michelin
Mail : contactmedia@notredamedevie.org
Tél : 07 52 04 18 59

PROVINCE DES CARMES D’AVIGNON-AQUITAINE
Père François-Emmanuel :
Mail : francoisemmanuel@windowslive.com

VICE-POSTULATEUR DE LA CAUSE DE CANONISATION
Père Louis Menvielle :
Mail : louismenvielle@gmail.com
Tel : +39 33 16 44 52 53
B : +39 06 69 88 45 57

Site : www.notredamedevie.org
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