L’Eucharistie : école du lâcher prise
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• Laisse Dieu être Dieu en toi - Jean-Marie Gueullette – Cerf 2002
« L'homme libre n'attend rien de Dieu et Dieu n'attend rien de lui, car l'union
ne se situe pas dans la catégorie des choses que l'on donne et que l'on
échange. Tout cela nous reste extérieur. L'union de l'homme détaché avec
Dieu est une relation où l'homme se donne comme Dieu se donne. L'homme
libre, le saint, n'attend rien de Dieu. Il vit en Dieu. » Ce livre de sagesse est une
invitation à l'aventure spirituelle. Jean-Marie Gueullette te convie au
détachement, au rejet des apparences et des reflets trompeurs de Dieu pour
rencontrer le Seigneur qui vit en toi. Cette communion ouvre un chemin de liberté, dans la
confiance et la paix.

• Ceci est mon corps – Anne Lécu – Cerf 2018
Avis de la Procure : Cet ouvrage est une éblouissante méditation qui nous
conduit pas à pas au cœur du mystère de l'Eucharistie et de nos vies données
à la suite du Christ

• La méditation, de quoi parle-t-on ? Editions du Carmel 2019
Notamment l’entretien avec Martin Steffens
La méditation de pleine conscience est en plein essor. Issue des grandes traditions orientales,
adaptée au monde occidental par le biais de thérapies développées aux EtatsUnis, elle se pratique désormais jusque dans les entreprises où elle fait preuve
d'une étonnante efficacité. Est-elle cependant compatible avec la méditation
chrétienne et l'oraison carmélitaine ? Pensée pour faire parvenir son adepte,
qu'il en ait conscience ou non, à la non-dualité est-il souhaitable d'en user pour
aller à la rencontre du Christ, caractérisée, elle, par la dualité, la relation
d'amour et l'union ? La paix naturelle qu'elle procure efficacement ne risque-telle pas de masquer la paix surnaturelle que l'Esprit Saint infuse gratuitement dans le cœur du
contemplatif ? C'est à ces délicates questions, et beaucoup d'autres encore, que ce numéro de
la Revue Carmel essaiera de répondre.

• Entre dans le mystère de Dieu : mystagogies – fêtes et
saisons - Cerf
Afin de permettre de mieux comprendre la messe, cet album adapte la
mystagogie des Pères de l'Eglise en révélant la façon dont les rites invitent
à entrer dans le mystère pascal. Il aide à se préparer et à vivre la liturgie par
l'écoute, la joie du message révélé et la marche vers le repas eucharistique.
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