PRIERE EUDISTE PARTAGÉE DU 19 JANVIER 2022
“S’ils ont de l’amour les uns pour les autres”
Introduction
En cette année jubilaire du Cœur de Jésus et en vue de la
préparation de l’Assemblée Générale, nous continuons à partager
la prière de chaque mois : tradition initiée dans la Province de
France et assumée par toute la CJM depuis la première rencontre inte rprovinciale des
associés eudistes en 2009.
C’est à la province du Minuto de Dios qu’est revenu ce mois-ci de préparer la prière. Et nous
nous souvenons du Serviteur de Dieu Rafael Garcia Herreros, prêtre eudiste, né le 17 janvier
1909 et décédé le 24 novembre 1992, dont la cause en béatification est en cours.
“L’amour de Dieu et l’amour du prochain sont inséparables, ils ne sont pas deux, mais un seul
et unique amour et nous devons aimer notre prochain avec le même coeur et le même amour
que nous aimons Dieu”, disait saint Jean Eudes. Et le P. Rafael Garcia Herreros enseignait
au Minuto de Dios : “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton frère l’homme. Tel est le
commandement”. Aujourd’hui nous proposons à tous les membres de la CJM de prier en
demandant le don de l’amour.
Lecture priante
En 1943, le P. Rafael écrivit pour commémorer le troisième centenaire de la fondation de la
Congrégation, une vie de St Jean Eudes 1 dont nous extrayons les paragraphes suivants :
En octobre 1660 régnaient un silence, une solitude inhabituelle dans les rues de la ville de
Fougères parce que tous les habitants de cette vieille ville dominée par la tour de son château,
étaient dans l’église. Depuis le parvis on entendait la voix du prédicateur extraordinairement
convaincante et fervente. Et dans la nef de l’église, tous immobiles, attentifs, écoutaient le P.
Eudes. Les têtes levées, ils regardaient fixement le vieux prédicateur, qui parlait sous
l’emprise d’un feu, d’un enthousiasme que devaient envier les plus jeunes, le s plus ardents.
Le saint était maigre et vieux extérieurement, mais de ses yeux sortait une puissante lumière.
Sa voix n’était plus celle de 1643, mais elle conservait encore une vigueur suffisante, une
sonorité et un sentiment que seuls les ans, la sainteté et les souffrances donnent à la voix de
l’homme.
Les paroles du saint se détachaient de la chaire efficaces et magnifiques :

“O Jésus, Cœur du Père et de la Vierge tout ensemble, que tous chantent les louanges de ton
admirable Cœur. O Cœur, tout amour pour Dieu, Cœur embrasé d’amour pour le Père,
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consumé d’amour pour la Vierge, blessé d’amour pour nous… Coeur transpercé d’amour pour
nous, blesse nos coeurs de ton amour. Tu es un nectar de vie pour les habitants du ciel, enivrenous de ton amour. Tu es l’hostie, l’offrande d’amour, le salut des mortels, la grâce offerte à
tous, la rédemption universelle.
Venez, peuples, accourez au doux Coeur de son Père. Ayez confiance, Il vous aime. C’est une
fournaise d’amour. Devant mes yeux s’ouvre le brasier d’amour. Je veux me perdre dans ses
flammes et mourir dans ses ardeurs. Amour, Père très bon, Amour, Rédempteur du monde,
Dieu d’Amour source de grâce, vis et règne pour l’éternité !” (A partir de l’hymne composée
par St Jean Eudes pour les vêpres de la fête du divin Coeur de Jésus, OC 8, p.365-367)
Méditation
En silence, tournons-nous vers le Coeur de Jésus pour nous plonger dans cette fournaise
d’amour à laquelle nous invite le fondateur, en nous souvenant que “la charité est la règle des
règles et l’âme de la Congrégation”. (Cst n° 44)
Lecture biblique : Jn 13, 34-35
“J e vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme

je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres.”
Prière à quatre temps
1) S’ouvrir
Nous nous acceptons tels que nous sommes, et nous accueillons de Dieu le
don/commandement de son amour.
2) Contempler et rendre grâce
Nous contemplons et adorons le Coeur de Jésus, fournaise d’amour, dans lequel nous ne
formons plus qu’un avec ceux que Dieu nous a donnés comme frères, et nous rendons grâce
pour les multiples témoignages de l’amour divin.
3) Vivre le pardon
Nous reconnaissons nos manques et les obstacles que nous avons mis au don/
commandement de l’Amour.
Nous demandons pardon au Seigneur pour ne pas avoir aimé nos frères selon son
commandement. Nous recevons le pardon de Dieu et de nos frères.
4) Nous donner à Jésus pour …
Nous nous donnons à Jésus pour réaliser ce à quoi il nous appelle et que l’Esprit nous a
montré dans cette prière ; pour qu’il détruise en nous tous les obstacles à l’amour divin et qu’il
nous possède entièrement.

Chant eudiste : un chant d’adoration et d’abandon

Nous suggérons : “Seigneur je veux être…”
https://www.youtube.com/watch?v=cerYt092rt0

Notre Père, Je vous salue Marie. Gloire soit …
Conclusion
“Dieu de bonté, brise en nous tout obstacle à ton action. Par ton pouvoir et ta bonté, po ssèdenous entièrement pour que se réalise en nous le règne de ton saint amour” (St Jean Eudes.)

