Prière du 19 mars 2018
proposée par les AACE de Paris

-

Introduction

Les Amis et Associés Eudistes de Paris rappellent dans leur
proposition de prière combien le mois de mars est
important pour la spiritualité de saint Jean Eudes.
-Relisons notre saint Patron : OC XII, 112-113
« L’an 1643, Notre Seigneur et sa très sainte Mère nous
firent la grâce, par un excès de bonté, de commencer
l’établissement de notre petite Congrégation, le 25ème de
Mars, jour auquel le Fils de Dieu s’est incarné, et la Sainte
Vierge a été faite Mère de Dieu. »

-

Parole de Dieu :

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc. (Lc 1, 26-38)
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une
ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » A
ces mots, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette
salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de
Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera
grand, il sera appelé Fils du Très Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son
père ; il règnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange :« Comment va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange
lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très Haut te prendra sous son
ombre ; c’est pourquoi celui qui va naitre sera saint ; il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que
dans sa vieillesse, Elisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son sixième mois,
alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit
alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta Parole »
Alors l’ange la quitta.
- Texte de Saint Jean Eudes : (OC : 337-339. 487-488)

« Nous ne devons pas séparer ce que Dieu a uni si parfaitement. Jésus et Marie sont si
étroitement liés ensemble, que qui voit Jésus voit Marie, qui aime Jésus aime Marie. Celui-là
n’est vraiment pas chrétien qui n’a pas de dévotion à la Mère de Jésus-Christ et de tous les
chrétiens.
Afin de l’honorer comme Dieu nous le demande, il nous faut regarder et adorer son Fils en
elle, et n’y regarder et adorer que lui. Car c’est ainsi qu’elle veut être honorée, parce que
d’elle-même et par elle-même elle n’est rien, mais son Fils Jésus est tout en elle : il est son
être, sa vie, sa sainteté, sa gloire, sa puissance et sa grandeur. Il faut le remercier pour la
gloire qu’il s’est rendue à lui-même en elle et par elle; nous offrir à lui et le prier qu’il nous
donne à elle, et qu’il fasse en sorte que toute notre vie et nos actions soient consacrées à
l’honneur de sa vie et de ses actions; qu’il nous fasse participants de l’amour qu’elle lui a
porté et de ses autres vertus; et qu’il se serve de nous pour l’honorer, ou plutôt pour
s’honorer lui-même en elle, en la manière qu’il lui plaira. »

- Prière :
Bénie soyez-vous, ô Mère de Jésus pour toute la gloire que vous avez rendue à votre Fils en
ce même mystère.
Comment vous louer Ô Vierge immaculée ?
Celui que les cieux ne pouvaient contenir, vous l’avez porté en vous-même.
Soyez bénie entre toutes les femmes et soit béni le fruit de vos entrailles.
A la très sainte Trinité, au Christ Jésus fait homme, à la Vierge Mère devenue féconde et à la
multitude de tous les saints, louange, honneur, puissance et gloire de toutes les créatures
pour l’infinité des siècles des siècles. Amen.

- Chant final :
MAGNIFICAT

- Méditation :

Quelle est notre relation personnelle avec le Vierge Marie ?

