AVEC ALAIN NOËL, REDÉCOUVRIR
LES FONDAMENTAUX DE LA VIE
SPIRITUELLE
Au cours de son activité de prédicateur, ALain Noël s’est
aperçu que des points fondamentaux de la vie spirituelle
n’étaient pas assimilés par de nombreux croyants. Dans
cet ouvrage, il se propose donc d’effectuer avec le
lecteur un décryptage de l’ADN du chrétien pour lui
permettre de s’assurer que tout est bien en place dans
sa vie spirituelle.
Pour ce faire, il s’appuie sur l’expérience du Carmel et
de ses nombreux saints et saintes : Thérèse d’Avila, Jean
de la Croix, Thérèse de Lisieux, sans oublier le
bienheureux Marie-Eugène. Mais il s’appuie aussi
largement sur sa propre expérience de relation avec le
Dieu trinitaire et avec sa personne la plus méconnue :
l’Esprit Saint.
Il propose un regard moderne et nouveau sur l’Esprit
Saint accessible au plus grand nombre : Comment passer
de l’effusion à l’infusion de l’Esprit ? Passer de la vision
en 2D à celle en 3D ? Porter du fruit pour la vie éternelle.
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La lecture de cet ouvrage synthétique, direct et stimulant,
constitue un merveilleux moyen de se (re)mettre en
route vers ce à quoi tout baptisé est appelé : la sainteté.
Plus d’informations à retrouver sur le site :
www.adnduchretien.com
ALain Noël : Il a étudié la théologie aux
facultés catholiques de Lyon. Passé d’une
carrière dans la publicité et la presse, à
l’évangélisation par le rock, il a ensuite
fondé, à Paris, la maison d’édition Les
Presses de la Renaissance.
Entré dans la famille carmélitaine, il se
consacre à présent à la prière, à l’écriture,
et à la prédication de retraites spirituelles.
Avec son épouse Danielle, il a fondé le site
internet monastere-invisible.com, la
Fraternité Sainte Croix, ainsi qu’une École
de Prière et de Méditation, à Étampes
(Diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes).
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