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      La Flamme et la Joie 
      Evangéliser dans l’audace du Saint-Esprit 

 Jacques Marin 

 

Préface Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon 

« La flamme dont Jacques Marin nous entretient est un don de Dieu, de 

son Esprit Saint, qu’Il nous confie de la façon suivante : « Il fait de ses 

serviteurs une flamme ardente » (Hb 1,7). Celui qui l’a reçue, dès qu’il 

la reçoit, est poussé à la faire rayonner partout. L’auteur décrit cette 

expérience, en partant de sa propre vie rythmée par le premier appel à 

abandonner la terre familiale reçu vers l’âge de dix-huit ans, par 

l’ordination presbytérale en 1955, jusqu’aux conséquences de l’effusion 

de l’Esprit reçue en 1974. Il le fait par de nombreux témoignages 

concrets qui nous permettent de suivre le développement de sa 

personne et de son ministère, mais au sein d’une réflexion globale qui 

devient un enseignement très structuré sur le travail de l’Esprit Saint 

en chaque baptisé, dans l’Eglise et donc dans le monde. » 

 Mgr Dominique Rey 

Points fortsPoints fortsPoints fortsPoints forts    ::::    
    

- Des témoignages forts et pleins d’espérance sur la puissance de Dieu vécue 

dans le renouveau depuis trente ans ;  

- Une exhortation joyeuse et dynamique qui montre comment tout baptisé peut 

participer à la Nouvelle Evangélisation ; 

- Anecdotes, enthousiasme et humour sont au rendez-vous. 
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Jacques Marin________________________________________________________________________________ 

Prêtre de la Mission de France, Jacques Marin a été prêtre ouvrier pendant 30 ans. Il exerce son 

ministère dans la prédication de retraites et l’accompagnement spirituel. 
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