PRIERE DU 19 AOUT 2016
C’est avec joie que le groupe des AACE de la
communauté “Michel Gérard” de Salvador de Bahia, s’unit
à tous pour célébrer St Jean-Eudes en ce 19 août. Nous
prions notre saint fondateur d’intercéder pour que Jésus et
Marie bénissent toute la famille eudiste et pour qu’ils
règnent dans le cœur de chacun.

Chant: au choix
Texte biblique: (Col 3, 12-17)
“Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes
sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et
de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de
patience.
Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des
reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné: faites de même.
Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait.
Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui
formez un seul corps. Vivez dans l’action de grâce.
Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse; instruisez-vous et reprenezvous les uns les autres en toute sagesse; par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés,
chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance.
Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur
Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père.”

Texte de St Jean-Eudes:
Appel à la sainteté (SAINT JEAN EUDES, COEUR ADMIRABLE, livre 4, ch. 4; O.C. 6, 386- 394)

«Il nous a élus en son Fils dès avant la création du monde, pour être saints et immaculés en
sa présence.» Entendez le Saint-Esprit qui vous le dit par la bouche de son Apôtre: C'est la
volonté de Dieu que vous travailliez à votre sanctification (I Th 4, 3). Vous me direz peut-être
que cela est bon pour ceux qui sont retirés dans les cloîtres et dans les monastères. Sur quoi
je vous répondrai qu'il est vrai que les Religieux doivent être saints, et des exemplaires de
sainteté, parce qu'ils sont dans une profession tout à fait sainte, et qu'ils ont toutes sortes de
moyens pour se sanctifier. Mais quiconque a été baptisé est obligé aussi d'être saint, pour
quantité de raisons: Saint, parce qu'il porte un nom, à savoir le nom de chrétien qui est très
saint; Saint, parce qu'il est enfant de celui qui est la sainteté essentielle et le principe de toute
sainteté; Saint, parce que, par le saint baptême, il a reçu en soi la grâce divine, qui est une
participation de la sainteté de Dieu, et qui rend tous ceux qui sont baptisés et qui conservent
en eux cette sainte grâce participants de la divine nature (2 P I, 4); Saint, parce que, par le
saint baptême, il est membre d'un chef qui est le Saint des saints, et d'un corps qui est très
saint: c'est-à-dire, membre de Jésus-Christ et de son corps mystique, qui est la très sainte
Église; Saint, parce qu'il doit être animé de l'esprit de son chef qui est le Saint-Esprit. À raison
de quoi saint Paul crie: Quiconque n'a point l'esprit de Jésus-Christ, n'appartient point à Jésus-

Christ (Rm 9, 8); Saint, d'autant qu'il doit être revêtu du même Jésus- Christ, c'est-à-dire de
sa sainteté et de toutes ses vertus: Baptisés dans le Christ, voir avez revêtu le Christ (Ga 3,
27); Saint, d'autant qu'il est nourri d'une très sainte et divine nourriture, qui est la chair déifiée
et le sang très précieux du Fils de Dieu; Saint, d'autant qu'il est enfant de la Reine de tous les
Saints; Saint, d'autant qu'il est aussi enfant des Saints, c'est-à-dire des Patriarches, des
Prophètes, des Apôtres et des autres Saints qui ont contribué à sa naissance spirituelle nous
sommes les enfants des saints; Saint, parce qu'il est instruit dans une école sainte, et qu'il fait
profession de suivre une Loi toute sainte; 47 Saint, parce que Dieu nous a élus en son Fils,
avant la constitution du monde, pour être saints et immaculés devant lui (Ep 1, 4); Saint, parce
que le Fils de Dieu nous a rachetés, afin que nous servions Dieu en sa sainteté et justice tous
les jours de notre vie (Lc I, 68 74 75) Vous me demanderez peut-être comment il peut se faire
qu'une créature aussi fragile, faible et misérable que l'homme puisse être saint comme Dieu
est saint. Mais je vous répondrai, qu'encore que cela soit impossible à la faiblesse humaine,
c'est pourtant possible et même facile, avec la grâce de Dieu, qu'il ne refuse à personne quand
on la lui demande de bon cœur. Que faut-il faire pour cela? Une seule chose, et une chose
qui est très douce. Qu'y-a-t-il de plus doux et de plus facile que d'aimer? Qu'y-a-t-il de plus
délicieux et de plus agréable que d'aimer celui qui est infiniment bon, infiniment beau,
infiniment parfait, infiniment aimable; qui est tout bonté, tout beauté, t o u t perfection; qui ne
vous a jamais fait aucun mal, qui vous a fait une infinité de biens; et qui est tout cœur, tout
charité, tout amour au regard de vous? Aimez ce Dieu très bon et très aimable, et vous serez
saint. Ne savez-vous pas que l'amour transforme l'amant en la chose aimée? Si vous aimez
les choses terrestres, dit saint Augustin, vous devenez tout terrestre. Si vous aimez les choses
célestes, vous devenez tout céleste. Si vous aimez les choses divines, vous devenez tout
divin. Aimez donc le Saint des saints, et vous deviendrez saint; aimez Dieu, et vous serez
Dieu par participation et par ressemblance. Mais si vous aimez Dieu, haïssez ce qu'il hait:
Vous qui faites profession d'aimer le Seigneur, ayez en haine le mal (Ps 96 1O), c'est-à-dire
le péché, qui est le seul objet de sa haine. Si vous aimez Dieu, aimez ce que Dieu aime, c'està-dire toutes les vertus, mais spécialement l'humilité, la charité et la pureté d'esprit et de corps.
Si vous aimez Dieu, détachez votre cœur et vos affections de toutes les choses créées, pour
les donner entièrement à celui qui s'est tout donné à vous. Si vous aimez Dieu, faites ce qui
est agréable à Dieu en suivant ses divines volontés, qui vous sont manifestées par ses saints
Commandements, par les règles et obligations de votre état et profession, et par les ordres
de vos supérieurs: “Qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime.” (Jn 14, 21)

Temps de méditation silencieuse
Prière à St Jean-Eudes:
Saint Jean Eudes,
priez pour nous.
Saint Jean Eudes, choisi par Dieu,
Saint Jean Eudes, modèle de vie chrétienne,
Saint Jean Eudes, fidèle ouvrier de la Volonté de Dieu,
Saint Jean Eudes, pénétré de l’amour de Jésus,.
Saint Jean Eudes, instruit des divins mystères,
Saint Jean Eudes, rempli de l’Esprit Saint,
Saint Jean-Eudes, messager de l’amour du Christ,

Saint Jean-Eudes, mû d’un amour spécial envers les pécheurs,
Saint Jean-Eudes, missionnaire infatigable,.
Saint Jean Eudes, véhément défenseur de la foi,
Saint Jean-Eudes, évangélisateur et apôtre,
Saint Jean-Eudes, torche ardente et brillante,
Saint Jean-Eudes, ardent par votre amour envers Dieu,
Saint Jean-Eudes, brillant par votre amour envers le prochain,
Saint Jean-Eudes, ardent par votre prière continuelle,
Saint Jean-Eudes, brillant pour la prédication de la parole divine,
Saint Jean Eudes, ouvrier infatigable du Royaume de Dieu,
Saint Jean-Eudes, image vive du Christ,
Saint Jean Eudes, formateur de prêtres,
Saint Jean-Eudes, lumière de l’Eglise
Saint Jean-Eudes, rempli du don de sagesse,
Saint Jean-Eudes, Prudent guide des croyants,
Saint Jean-Eudes, attaché à la perfection évangélique,
Saint Jean-Eudes, fondateur de la Congrégation de Jésus et Marie,
Saint Jean-Eudes, fondateur des filles de Notre-Dame de la Charité,
Saint Jean-Eudes, fondateur de la Société des Saints Cœurs Admirables,
Saint Jean-Eudes, comme le Christ doux et humble de cœur,
Saint Jean Eudes, désireux de la couronne du martyre,
Saint Jean-Eudes, appui des pauvres,
Saint Jean-Eudes, aide et consolation des malades,
Saint Jean-Eudes, notre guide et notre protecteur.

Prière:
Dieu notre Père, qui a choisi Saint Jean Eudes pour accompagner de nombreux hommes sur
le chemin du salut, accorde-nous de participer à son zèle pour ta gloire et à son ardeur à
prêcher les bontés des Cœurs de Jésus et Marie, pour que, après avoir imité ces divins
modèles sur la terre, ils soient à l’heure de notre mort, notre refuge et notre espérance.
Amen
Notre Père
Je vous salue Marie
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen

