Le Bienheureux Marie-Eugène
de de l'Enfant Jésus
Fondateur de l'Institut Notre
Dame de Vie
1894-1967
Fête le 4 février
Né le 2 décembre 1894 dans un
modeste foyer de l'Aveyron (Le Gua,
France), Henri Grialou, encore
enfant, s'oriente vers le sacerdoce.
Après la première guerre mondiale
où il expérimente la puissante
protection de Sainte Thérèse de
Lisieux, il reprend ses études au
Séminaire, y témoignant d'une
profonde
vie
spirituelle.
La
découverte de Saint Jean de la Croix
lui révèle sa vocation impérative au
Carmel où il entre dès sont
ordination sacerdotale, en février
1922 il prend le nom de MarieEugène de l'Enfant Jésus.
Fortement saisi par l'absolu de Dieu
et la grâce mariale qui caractérisent
le Carmel, le Père Marie-Eugène
servira passionnément l’Église et
l'Ordre : fondateur de l'Institut
Séculier Notre Dame de Vie, Vicaire
apostolique des Carmélites de
France, Définiteur général et Vicaire
général de l'Ordre à Rome,
Provincial des Carmes du Sud de la
France.
Il emploie toute sa vie à diffuser l'esprit et la doctrine du Carmel pour que soit largement vécue
l'union de la contemplation et de l'action. Il transmet cette doctrine carmélitaine dans « la somme de
théologie spirituelle qu'est « Je veux voir Dieu », ce chef d'oeuvre qui met l'auteur parmi les grands
maîtres de spiritualité que Dieu a donné à l’Église par le Carmel » (P. Général des Carmes), livrant
en même temps sa propre expérience de contemplatif et d'apôtre.
Appelé par Dieu à transmettre sa grâce à un grand nombre d'âmes, en 1932, il fonde l'Institut Notre
Dame de Vie, dont les membres, laïcs et prêtres, veulent témoigner du Dieu vivant et le révéler aux
hommes de notre temps. Son désir est d'ouvrir à tous les Chrétiens, en plein monde et dans la vie
ordinaire, les chemins de la contemplation et de la sainteté, à la suite de Sainte Thérèse de Lisieux
dont il est « l'un des disciples les plus important au XXe siècle... et pour les temps à venir » (Mgr
Guy Gaucher).
Toute la vie du Père Marie-Eugène fut marquée par une emprise puissante de l'Esprit Saint et de la
Vierge Marie. En réponse à sa fidélité d'amour, la Vierge Marie vint le chercher le 27 mars 1967, un
lundi de Pâques, jour où lui-même aimait célébrer la joie pascale de Marie, Mère de Vie.

Déclaré Vénérable en 2011 par Benoît XVI, le Père Marie-Eugène a été béatifié à Avignon, le 19
novembre 2016. Inhumé dans l'église du Sanctuaire de Notre Dame de Vie, berceau de l'institut qu'il
avait fondé à Venasque (Vaucluse, France), le lendemain de la béatification, ses reliques ont ont
solennellement étés transférées en la chapelle Sainte Emérentienne de ce même Sanctuaire Notre
Dame de Vie.
Citations du Bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus
« Il est vivant l'Esprit d'amour qui vit en moi et qui m'a pris depuis longtemps. Ma sainteté sera de
croire en Lui, en sa présence, et de me livrer à son emprise » (Notes intimes).
« C'est l'Esprit Saint qui fait les prophètes et les saints, c'est Lui qui vit en nous et qui nous montre
le chemin qu'est le Christ... Il n'est pas d'autre moyen de sanctification que l'Esprit Saint (Août
1962).
« Priez pour demander de l'amour. C'est l'unique prière à faire. Pour les âmes que j'aime, je ne puis
demander que l'amour ; c'est la seule réalité qui vaille quelque chose, la seule chose éternelle a
demander pour vous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été géniale en cela : « Donnez-moi de
l'amour » dit-elle au Bon Dieu ». (1951).
« Demandons à la Sainte Vierge qu'Elle nous aide à assurer à l'Esprit Saint cette fidélité qu'Il attend
de nous. Qu'Elle fortifie notre foi si faible ; foi qui doit traverser l'obscurité et passer au-delà de
toutes les angoisses pour aller à Dieu et croire en Lui. Nous Lui disons : « Je Vous donne déjà tout
l'amour que vous attendiez de moi ; maintenant et demain, jusqu'au dernier soupir. Faites que je
tienne cette fidélité d'amour » (Juillet 1962).
« Mes enfants doivent être fils de l'Esprit et de la Vierge » (Notes intimes 1953).

Prière
Seigneur notre Dieu, nous Te rendons grâce pour le Bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus,
Votre Prêtre, qui a vécu sous la motion de Votre Esprit Saint. Vous l'avez suscité afin qu'il nous
apprenne à pouvoir pénétrer dans les profondeurs de Votre Intimité et pour conduire les hommes de
notre temps, par les sentiers de la Foi et de la contemplation, à la perfection de l'amour. Faites que
sa mission porte toujours plus de fruits en Votre Eglise. Accordez-nous les grâces que nous Vous
demandons par son intercession, et, si Telle est Votre Volonté, hâtez-vous de l'élever au rang des
Saints de Votre Eglise. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, priez pour nous !
Les personnes qui reçoivent des grâces par l'intercession du Bienheureux Marie-Eugène sont priées
de les faire connaître au
Père Postulateur,
Notre Dame de Vie,
84210 Venasque (France).

