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Reviens  
au sanctuaire de ton âme
Conversations avec Jésus 

Alice Lenczewska 
 

« Je veux te mener loin en profondeur. 

Là-bas, dans le sanctuaire de ton âme. 

Là où personne n’a accès, 

parce que Je suis le seul à y demeurer.

 

A 50 ans, menant une vie chrétienne superficielle, Alice 
retrouve un sens à sa vie grâce au Renouveau 
charismatique où elle fait la rencontre du Christ vivant : 
Il devient alors sa seule valeur, son seul désir et son seul 
but. Elle note alors fidèlement les paroles 
de Jésus dans son journal spirituel. Les extraits choisis 
présentés dans ce livre, classés par thèmes, permettent 
de découvrir la profondeur spirituelle et théologique 
hors du commun de ses écrits qui ouvrent un chemin 
d’intimité pour découvrir la présence du Christ au plus 
profond du cœur. À travers Alice, Il veut s’adresser à 
chacun pour lui apprendre à se recentrer sur l’essentiel 
et à se décider pour une vie fructueuse et fidèle à 
l’Évangile. 

 

 

Alice Lenczewska 

Née à Varsovie, Alice Lenczewska (1934

professeur de dessin technique à Stettin. 

exceptionnelle, elle se laissa enseigner par le Christ et se 

consacra à son service dans une vie de prière et d’offrande. 

Ses écrits ont reçu le Nihil obstat de monseigneur Henr

Wejman, évêque de Stetin (Pologne), le 20 juillet 2015, parce 

qu’ils sont entièrement en accord avec l’enseignement de 

l’Eglise catholique. 
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au sanctuaire de ton âme 

Je veux te mener loin en profondeur.  

bas, dans le sanctuaire de ton âme.  

Là où personne n’a accès,  

parce que Je suis le seul à y demeurer. »  

Jésus à Alice 

menant une vie chrétienne superficielle, Alice 
retrouve un sens à sa vie grâce au Renouveau 
charismatique où elle fait la rencontre du Christ vivant : 
Il devient alors sa seule valeur, son seul désir et son seul 
but. Elle note alors fidèlement les paroles qu’elle reçoit 
de Jésus dans son journal spirituel. Les extraits choisis 
présentés dans ce livre, classés par thèmes, permettent 
de découvrir la profondeur spirituelle et théologique 
hors du commun de ses écrits qui ouvrent un chemin 

rir la présence du Christ au plus 
profond du cœur. À travers Alice, Il veut s’adresser à 
chacun pour lui apprendre à se recentrer sur l’essentiel 
et à se décider pour une vie fructueuse et fidèle à 
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Points forts 

- La profondeur de cette intimité 
spirituelle 

- Une chrétienne pratiquante
contemporaine, qui a fréquenté
jours un groupe de prière, les 
sacrements, etc. 

- Une belle introduction 
cette nouvelle figure 
mystique. 

(1934-2012) était 

professeur de dessin technique à Stettin. Figure spirituelle 

exceptionnelle, elle se laissa enseigner par le Christ et se 

consacra à son service dans une vie de prière et d’offrande. 

de monseigneur Henryk 

Wejman, évêque de Stetin (Pologne), le 20 juillet 2015, parce 

qu’ils sont entièrement en accord avec l’enseignement de 
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La profondeur de cette intimité 

Une chrétienne pratiquante 
qui a fréquenté de nos 

un groupe de prière, les 
 

introduction pour découvrir  
figure spirituelle et 


