PRIÈRE AACE PARTAGÉE AVRIL 2018
Congrégation de Jésus et Marie
Province eudiste du “MInuto de Dios”
Communauté paroissiale St Jean Eudes, Bogota, Colombie
Très chers frères et soeurs,
Que Jésus nous bénisse et que la très Sainte Vierge Marie nous protège !
Les associés eudistes de la province du “Minuto de Dios”, la communauté paroissiale St Jean
Eudes de Bogota en Colombie, vous invitent à partager la prière du 19 avril sur le thème
suivant : l’Incarnation du “Fils de Dieu” dans le sein virginal de la Vierge Marie.

Prions avec les mots de St Jean Eudes :
“O Jésus, je vous adore au moment de votre Incarnation, qui est le premier moment de votre
vie temporelle et passible. J'adore toutes les choses merveilleuses qui se sont passées en
vous en ce moment. Oh ! que de choses grandes ont été opérées en vous et par vous, en ce
bienheureux instant, au regard de votre Père, de votre Saint-Esprit, de votre humanité sainte
et de votre sacrée Mère ! Quelles pensées, quelles affections, quel amour, quelle application
de votre âme sainte au regard de votre Père, en cet instant, pour l'adorer, le glorifier et vous
sacrifier entièrement à sa gloire, et à l'accomplissement de toutes ses volontés !” (OC I, p.
421 “Méditation et élévation à Jésus pour le lundi”)
Pour la méditation priante
Adorons Jésus dans ce premier moment de son incarnation dans le sein de notre mère, la
très Sainte Vierge Marie. Contemplons le courage de Marie de porter en elle le Seigneur : le
oui de Marie est la réponse la plus grande à l’amour de Dieu. Elle a permis que le Fils du Père
céleste se fasse homme, qu’il habite parmi nous et qu’il donne sa vie pour la rédemption du
monde entier.
Dans l’Incarnation, la nature divine du Fils De Dieu a été unie de manière parfaite à la nature
humaine en la personne de Jésus-Christ “Vrai Dieu et Vrai Homme”.
Cette célébration nous aide à nous souvenir que la croissance de la vie chrétienne a son
fondement dans l’amour de Dieu pour l’humanité et dans la réponse courageuse de la Vierge
Marie. Comme chrétiens du XXIème siècle, dans le cadre des 375 ans de la fondation de la
Congrégation de Jésus et Marie, affrontons avec audace les réalités sociales que nous offre
notre monde et vivons la foi chrétienne chaque jour, dans les événements de la vie ordinaire,
en permettant au Seigneur par la force de son Esprit de s’incarner en nous et de nous donner
la grâce de réaliser la mission avec enthousiasme et intrépidité.
Vivons cette Fête avec une joie débordante et dans l’espérance, et communiquons à tous nos
frères la présence de Jésus en nous. Que l’acceptation que nous avons faite de notre mission,
inspirée du oui de Marie, se reflète dans notre témoignage de foi et de charité pour la gloire
de Dieu et le salut des hommes.

Prière spontanée
Adoration
Action de grâces
Demande de pardon
Intercession pour les personnes et les oeuvres eudistes
Abandon à Dieu
Chant eudiste

