Les groupes de prière de N.D. de Vie.
L’Institut Notre-Dame de Vie a été fondé par le Père Marie-Eugène (1894 – 1967), Carme. Cet
institut séculier, composé de trois branches (féminine, masculine et sacerdotale) est situé à
Vénasque, dans le Vaucluse. Il s’enracine dans la famille du Carmel et se nourrit de l’enseignement
de ses maîtres : Thérèse d’Avila, Jean de la Croix et Thérèse de l’Enfant-Jésus, guides sûrs et
expérimentés sur les chemins de la vie intérieure.

Les groupes de prière de Notre-Dame de Vie à Montpellier, au n° 7 Av. de Castelnau, existent
depuis près de 25 ans. Ils s’adressent à toutes les tranches d’âge :
-

foyers adultes (un lundi soir par mois).
adolescents et étudiants (un vendredi soir par mois)
enfants ( GS de maternelle et primaire : de 9h30 à 10H30 un mercredi sur deux)

Le but de ces groupes de prière est d’amener chacun d’entre nous à découvrir la vie de Dieu dans
le contact personnel de la prière et de permettre un approfondissement tout particulier de cette
relation d’amour.. Cette expérience vivante de Dieu pourra ainsi informer, orienter et éclairer toute
notre vie.
De même pour notre enfant, connaître Dieu et l’aimer est l’expérience fondamentale à lui faire
réaliser très tôt. Ne pensons pas qu’il est trop petit. Son amour a besoin d’une vraie nourriture, sa
foi et son intelligence réclament une connaissance des réalités spirituelles. Naturellement proche de
Dieu, il est capable de recevoir la vérité la plus haute, il peut déjà croire et adhérer au mystère : en
lui travaille l’Esprit-Saint.
Jean-Paul II nous précise quelle est la mission des parents chrétiens :

« Eduquer leurs enfants à la prière, les introduire à la découverte progressive du
mystère de Dieu et l’entretien personnel avec Lui... »
(Jean-Paul II –Exhortation familiale)
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