LEXIQUE

de quelques mots et expressions de Marie Eugénie
Adoration
L’amour le plus grand et le plus profond dont le cœur humain est capable. Attitude qui fait chercher et
reconnaître Dieu en toute chose et qui implique la sortie de soi ( rechercher l’amour de Dieu jusqu’à l’oubli
de soi ).
Christianiser l’intelligence
C’est une habitude de réflechir selon la Foi, selon la loi du Christ, selon ce qui est humanisant. C’est voir les
choses d’une façon plus large à partir des valeurs de l’Evangile, de la transcendance. Travailler à la
christianisation de l’intelligence, c’est accepter pour soi, et proposer aux jeunes l’ouverture des esprits et des
cœurs à cette lumière de Dieu qui habite, comme de l’intérieur, toute l’existence humaine.
Dégagement joyeux
« C’est la disposition à prendre toute chose du côté de Dieu, de son amour, à accueillir avec confiance tout
ce qui vient de lui, à traverser les contradictions et les souffrances inhérentes à l’existence sans s’arrêtrer
aux plaintes, sans y perdre son temps, sûres que rien ne peut nous séparer de lui » (R.V 47 ).
Devancer Dieu
Etre tellement prêts à faire ce que Dieu veut, que nous guettons, pour ainsi dire, sa volonté, son désir.
Droiture
Qualité qui consiste à dire ce que l’on pense et à s’engager dans ce qu’on dit. Se donner une ligne d’action et
s’y tenir.
Esprit de famille
Un certain style de relations empreint d’acceptation, de respect, de confiance et d’affection manifestée.
Humilité
Elle est rattachée à l’amour « Ce n’est pas une humilité de paroles, de discours et de contenance, mais le
cœur lui – même se donnant tout entier à Jésus Christ. Fruit de l’Esprit, elle est source de louange et
d’action de grâce. Elle établit dans la confiance et donne la vraie joie : elle conduit à la simplicité » ( R.V.
42 ).
Liberté d’esprit
Donner aux autres l’espace pour être eux – mêmes, ce qui implique une attitude de confiance et de respect.
Zèle
Un amour ardent et énergique. Etre zélé pour les droits de Dieu, cette vertu a marqué Marie Eugénie depuis
sa conversion.

