Congrégation de Jésus et de Marie
Vice province Eudiste d’Afrique Cotonou/Bénin

PRIERE EUDISTE PARTAGEE DE JUILLET 2018

Les associés eudistes de la Vice province d’Afrique, communauté de
Cotonou/Bénin vous invitent à partager la prière du 19 juillet axée sur l’appel en
cette année où les eudistes se rappellent qu’il y a déjà 60 ans qu’ils sont en
Afrique. Adorons Dieu. Humilions devant lui notre esprit et notre cœur avec le
désir de bien vivre ce temps de prière pour son seul amour.

Implorons St Jean Eudes de continuer à nous accompagner comme il l’a toujours
fait.

1.
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Chant de louange et d’action de grâce au cœur de Jésus et de Marie pour
ses innombrables bienfaits.

Refrain : grâces infinies pour leur don inexprimable !
Il a fait pour moi des merveilles, ce cœur si bon il m’a pris pour lui dès le
sein de sa mère. L’abîme de ma misère appelait l’abîme de sa miséricorde.
R/ Il m’a choisi pour son prêtre, il m’a mis au rang des princes de son peuples ;
en ma bouche il a mis ses paroles, il en a fait une épée acérée.
R/ O cœur plein d’amour, source de tout bien, de toi me sont venus des
bienfaits sans nombre !
Louange à toi ! A toi l’amour, à toi la gloire ! Que toute langue te chante,
que tous cœurs te chérissent !
R/ Que ta gloire éclate dans tes miséricordes dans les merveilles de ton amour :
Sois éternellement béni, loué, glorifié pour tes hauts-faits !

2.- Texte biblique : Mathieu 8, 18-22 et 9,9
En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, ordonna d’aller de l’autre
côté du lac. Alors un maître de la loi s’approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai
partout où tu iras » mais lui déclara : « les renards ont des terriers, les oiseaux du
ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête »
En ce temps, Jésus vit, en passant, un homme, du nom de Mathieu, assis à son
bureau de collecteur d’impôts. Il lui dit « suis moi. » l’homme se leva et le suivit.
Un autre homme qui était l’un de ses disciples lui dit « Maître, permets moi
d’aller d’abord enterrer mon père » Jésus lui répondit : « suis-moi et laisse les
morts enterrer leurs morts »

3.

Réflexion

La radicalité de l’appel à suivre le Christ est une exigence de tout temps. Il s’agit
non seulement de se détacher de tout confort (le Fils de l’homme n’a pas de
demeure), mais aussi de ne pas trainer (réponse immédiate).
L’appel de Mathieu à quitter la table de publicain pour suivre Jésus parait
extraordinaire et confirme l’immédiateté à suivre le Christ proposée dans le
premier passage.
Telles sont les caractéristiques de l’appel et notre réponse doit être un choix
délibéré.
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4. Texte de Saint Jean Eudes (OC. I, 245-256, In lectionnaire propre, p. 49-50-51)
La soumission continuelle que nous devons avoir au saint vouloir de Dieu est la
vertu la plus universelle, et dont l’usage nous doit d’être le plus ordinaire parce
qu’à toute heure il se présente des occasions de renoncer à notre propre volonté,
pour nous soumettre à celle de Dieu.
Aussi, en qualité de chrétiens qui doivent être revêtus des sentiments et
dispositions de leur chef, nous devons non seulement nous soumettre à Dieu et à
toutes choses pour l’amour de Dieu, mais aussi nous devons mettre toute notre
contentement, notre béatitude et notre paradis en cela. C’est la prière que nous
faisons tous les jours à Dieu. « Que votre volonté soit faite sur la terre comme au
ciel »

Temps de silence et de méditation

5.-

Prière spontanée

1- Adorer, contempler, s’émerveiller, admirer
2- Rendre grâce, reconnaitre les dons du Seigneur, dire merci
3- Vivre le pardon, prendre conscience de la distance qui existe entre sa
propre vie et la merveille de l’amour de Dieu
4- Intercéder pour les Eudistes et les œuvres eudistes
5- Se donner à Dieu, se donner pour être témoin, se donner pour la mission.

6.- Prière Finale
Dieu de puissance et de miséricorde, en ton amour inépuisable, tu combles ceux
qui t’implorent, bien au-delà de leur mérite et de leur désir, toi qui as dit « si deux
ou trois sont ensemble en mon nom je suis là, au milieu d’eux », multiplie pour
nous tes gestes de miséricorde.
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Nous voici assemblés à cause de ton nom, répands en nos cœur la lumière et la
force de ton esprit, afin que nous puissions connaitre les desseins de ta volonté et
accomplir ainsi ce qui te plait, avec amour et de grand cœur.

Par Jésus, le Christ notre Seigneur.

Amen !

Chant aux choix
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