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Bien-aimé Jésus, nous disposons et nous donnons nos cœurs pour vous
laisser, dans votre immense amour, nous remplir de sagesse, avec votre
immense bonté et miséricorde, et votre Saint-Esprit nous illuminer et nous
remplir de force pour continuer à persévérer dans la foi.
Père miséricordieux, regarde avec foi de tes enfants, ceux qui proclament
ton amour et ta parole, ceux qui sont persécutés, ceux qui souffrent de
discrimination et qui se fortifient avec la grâce de ton esprit saint.
Ouvrez, Seigneur, nos cœurs pour que, avec générosité, nous sachions leur
apporter le soutien et montrer notre solidarité. Nous demandons cela par
Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.
Chant de louange
JE NE VEUX RIEN
- Je ne veux rien et, je veux tout, Jésus est tout pour moi. (2)

- En dehors de lui, tout n'est rien ... (2)
- Prends tout de moi, mais donne-moi seulement ce seul bien.
- Et j'aurai tout (3) même si je n'ai rien. (Bis)
Texte biblique:
1 Corinthiens 11.1 "Suivez mon exemple, comme je suis celui du Christ."
Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 11, verset 1,
exhorte les membres de la communauté corinthienne à l'imiter de la même
manière qu'il imite Jésus. Il est normal que chaque disciple veuille
ressembler à son Maître non seulement en connaissance, mais en
leadership, en influence et en admiration qu'il suscite chez les autres et il
n’est pas étrange aussi que ceux qui n’ont pas d’expérience chrétienne
veulent imiter leurs Maîtres "pour les avantages que l'on pourrait tirer de la
reconnaissance publique et de l'admiration".
Réflexion
Dans ses réflexions sur le baptême, saint Jean Eudes conclut que, par ce
sacrement, non seulement les baptisés deviennent la propriété du Christ,
mais ils s'engagent également à "suivre l'exemple du Christ", comme le
disait saint Paul; D'autre part, dans la vie et le royaume, il nous encourage
à prendre l'engagement de continuer son oeuvre, non pour son bénéfice
personnel, pour recevoir les applaudissements du monde, mais pour sa
gloire. Lorsque nous parlons d'imiter Jésus en toutes choses, il est
confronté à la tâche qu'il accomplissait. Rappelez-vous ces citations qui
synthétisent la mission de Jésus: 1 Jean 2,6.
"Celui qui affirme qu'il est uni à lui doit se comporter comme il s'est
comporté" "Le fils de Dieu n'est pas venu au monde pour être servi mais
pour servir et donner sa vie pour la libération de tous", saint Matthieu 20,
28 et Actes 10, 38 nous rappelle sa mission: "Jésus a marché, guérissant
les opprimés par le diable parce que Dieu était avec lui." Et par la
connaissance de sa Parole qui est la vérité et quand nous restons fermes
dans sa doctrine nous obtiendrons la liberté: "Si vous restez ferme dans ma
doctrine, vous serez mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité
vous libérera" St. Jean 8,31-32.

Tout ce qui précède, mes frères, pour dire que saint Jean Eudes, dans son
expérience de disciple du Seigneur, s'est efforcé de l'imiter en toutes
choses, d'aimer Dieu, de vivre à la manière de Jésus par la connaissance et
l'accomplissement de sa Parole concrétisée dans l'amour et le service aux
plus pauvres. Demandons à Dieu de nous donner la grâce de son SaintEsprit pour nous aider à persévérer dans le chemin de la foi qu'il nous a
confié.
Texte de saint Jean Eudes
Seigneur Jésus Christ, Dieu et vrai homme, accorde-nous de te vénérer et
de t'aimer d'un amour toujours fidèle, puisque tu n'abandonnes jamais
ceux que ton amour a captivé. Amen. (Prions avec Saint Jean Eudes)
PRIÈRE FINALE
Oh mon Dieu, par votre grande charité, vous faites de nous membres de
votre Fils unique et de vos enfants et vous ne vouliez avoir qu'un seul cœur
avec notre Père. Nous vous demandons de vous allumer dans le feu de
votre amour et dans la flamme de l'amour du Cœur aimant de Jésus,
accomplissons dans toute votre volonté de grand cœur et, désirant ce qui
est juste, nous méritons de satisfaire ces désirs. Par Jésus Christ, notre
Seigneur. Amen.

