Une année nouvelle nous est présentée, nous sommes libres de nous en servir à notre choix;
Regardons les écrits de Saint Jean Eudes présentés dans Vie et Royaume.
Noël nous présente Jésus Enfant, simple et pauvre, mais don d’Amour de Dieu pour notre humanité.
Au début de cette année nous choisissons de tout Lui donner, de vouloir vivre pour Lui et avec Lui au
service de l’Église et de nos frères.
Prière de Saint Jean Eudes : (Vie Et Roy. P. 306)
« il faut donc au début de chaque année prendre quelques minutes et nous mettre aux pieds de Jésus
et lui rendre nos devoirs et nos offrandes.
O Jésus je me donne à vous pour commencer cette Année comme vous avez commencé votre vie sur la
terre, et pour entrer avec vous dans vos saintes dispositions avec lesquelles vous avez fait toutes choses;
imprimez-les en moi selon votre grande miséricorde.
O mon Jésus en union avec vos saintes dispositions avec lesquelles vous avez adoré votre Père, je me
donne à vous, je vous adore, je vous aime et vous glorifie en toutes choses comme mon Dieu et mon
Sauveur.
O mon Jésus je vous offre et vous consacre tous les moments, les heures, les jours de cette nouvelle
année, que chaque instant vous appartiennent.
O très aimable Jésus, j’adore tous les desseins que vous daignez avoir sur moi pour cette année, je les
accepte d’avance et me livre à votre Sainte Volonté.
O mon Sauveur il viendra une année qui sera la dernière de ma vie, et peut être que ce sera celle –ci
oh si j’étais assuré que cela fût avec quel soin et ferveur je l’emploierais à votre service. Quoi qu’il arrive
je veux regarder cette année comme si c’était la dernière et la mettre entièrement à votre disposition.
Vous aimer de tout mon cœur et me mettre entièrement à votre Service, donnez-moi s’il vous plait o
mon Jésus toutes les grâces requises pour cela.
O Mère de Miséricorde priez votre Fils qu’il me fasse miséricorde. Suppléez à mes défauts s’il vous plait
et conduisez moi jusqu’à son Cœur tout aimant. Amen.
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