
Le feu de l’hostie
l’Eucharistie source de transformation de 

l’homme et du monde

Le rôle de l’Esprit-Feu dans l’Eucharistie et la transformation des baptisés com-
muniant avec foi au Corps et au Sang du Christ sont au cœur de cet ouvrage. 

Il montre comment des saints d’orient et d’occident, ont été transformés et sont 
devenus parfaitement « ressemblants » au Christ, « plus beaux que ceux qui sont 
beaux » comme le dit Syméon le Nouveau Théologien. Il rappelle que le Christ 
ressuscité, par sa Présence réelle, est le centre éblouissant de l’univers et que 
dans « ses rayons est la guérison ».

Par cette belle méditation qui s’appuie tant sur les trésors de la liturgie orientale 
que sur ceux de l’Eglise latine, Sr Marie-Pascale nous conduit au cœur du mys-
tère de l’Eucharistie, mystère qui se révèle comme un feu voulant embraser nos 
cœurs et le monde tout entier.

- Titre :  Le feu de l’hostie
- Auteur :   Marie-Pascale 

Jégou
- Prix :                            13,50 
- Nombre de pages :  208
- Format :  135x200 mm
- Couverture : quadrichromie 
- ISBN :         978-2-84024-295-6
- Parution :  20 /11/2007

Points forts :

Marie Pascale Jégou

Public concerné :

  Oecuménique : Ce livre s’appuie autant sur la spiritualité orthodoxe que celle latine 
   et fait ainsi entrer le lecteur dans une tout autre vision de l’eucharistie ;
  Fait découvrir des saints d’orient et d’occident dans leur relation à l’eucharistie.
  Une écriture poétique, évocatrice de la beauté au cœur de l’eucharistie.

  Accessible à tout public ;
  Tout chrétien intéressé par la spiritualité de l’orient chrétien ;
  Tout chrétien à la recherche de sens et de beauté dans l’eucharistie.

Marie Pascale Jégou est née en 1939 dans les Côtes d’Armor en Bretagne. Consa-
crée dans la Communauté des Béatitudes où elle est entrée en 1981, elle y remplit un 
ministère d’accompagnement spirituel et de formation.
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