INSTITUT SÉCULIER NOTRE-DAME DE VIE (1964)

La consécration vécue au coeur de la société...
Par Marie-Sophie de Bouville

Il est vivant l’Esprit d’amour qui vit en moi!
Ma mission sera de me laisser guider et
d’agir par Lui…

la prière de l’oraison, approfondissent la Parole de Dieu, les
enseignements de l’Église, découvrent les saints du Carmel.
Au terme des deux années, les membres s’engagent dans un
don total, par les vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance, puis reprennent la vie professionnelle et se préparent,
durant 6 ans, aux vœux définitifs.

Notre-Dame de Vie est un institut séculier
fondé en 1932 à Venasque en France, par le
bienheureux père Marie-Eugène de l'EnfantJésus, religieux carme, auteur de Je veux voir … pour laisser voir Dieu et son Royaume
Dieu.
L’évangélisation est ainsi vécue de diverses manières, avec l’assurance que le témoignage de la vie et les occasions simples
Implanté au Canada depuis 19641, l'institut compte 3 branches permettent de faire connaitre l’amour de Dieu pour le monde.
autonomes : féminine laïque, masculine laïque et sacerdo- « Le grand moyen de la mission, ce n’est pas la discussion :
tale. L'institut rassemble des membres consacrés à Dieu par les gens n’y croient plus. Ce ne sont même pas les œuvres. Le
les voeux de pauvreté, chasteté et obéissance. Les membres grand moyen, c’est le témoignage de quelqu’un qui est pris
cherchent à unir la contemplation et l'action dans leur vie en par Dieu, qui par ses attitudes, par ses paroles, laisse voir Dieu. »
vivant pleinement la grâce de leur baptème et de l'oraison avec (Père Marie-Eugène)
Marie, toute Mère, qui conduit à la vie de son Fils ressucité.
… par une insertion professionnelle
Les membres laïcs exercent une activité professionnelle, leur
premier engagement d’évangélisation, en partagent les conditions de vie ordinaire de tous, vivant seuls ou en petits groupes.
Dans le cas où les membres partagent un logement, leur mode
de vie s’apparente plus à celui d’une famille qu’à celui d’une
communauté, laissant à chacun la responsabilité de trouver
son rythme pour réaliser sa mission.
… ancrée dans la prière quotidienne
La vie s’enracine progressivement dans le Christ par la prière,
les sacrements, et selon la spiritualité du Carmel. Tous essaient
de mettre l’Eucharistie au cœur de leur journée et de consacrer
2 heures à l’oraison (prière silencieuse).

…initiée avec une formation adaptée
La formation initiale dure deux ans (en France, aux Philippines
ou au Mexique) et consiste principalement, dans une vie fraternelle, à apprendre à vivre en présence de Dieu et à se mettre
à l’écoute et à la disposition de l’Esprit Saint à travers les
réalités toutes simples du quotidien. Pour cela, ils pratiquent

Institut séculier :
Une vocation nouvelle pour une mission dans l’Église
Notre-Dame de Vie, est un Institut séculier dans la grande
famille du Carmel. En proposant à leurs membres une pleine
consécration à Dieu, tout en gardant leur vie ordinaire dans
le monde, les Instituts séculiers offrent une façon nouvelle
de suivre le Christ. Tous ont un métier ou un ministère et
s’efforcent de mener leurs activités selon Dieu. Ils participent
à l’évangélisation par leur présence en différents milieux et
par leur témoignage de vie chrétienne. Laïcs ou prêtres séculiers, leur engagement stable est une véritable consécration
reconnue par l’Église dans laquelle vivent dans le célibat pour
le Royaume des Cieux, en esprit de pauvreté évangélique et
dans une totale adhésion à la volonté de Dieu manifestée par
l’obéissance à une règle de vie et à leur responsable.
___________
1. Au Canada, des membres sont présents à Acton Vale, Gatineau, Granby,
Montréal, Ottawa et Saint-Paul-d’Abbotsford (lieu de ressourcement).
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… soutenue par une vie fraternelle
Pour assurer l’équilibre de leur vie et la fécondité de leur
mission, les membres reviennent régulièrement dans leur
maison de ressourcement, qui est comme leur maison de
famille.

Chapelle du Centre Notre-Dame de Vie
à Saint-Paul-d'Abbotsford

