Nous sommes Missionnaires de la Miséricorde
Prière Eudiste Partagée en ce jour de la Fête de
Saint Jean Eudes
le 19 Août 2018
Très chers Incorporés, séminaristes, associés et amis, la Province
Nord-Américaine de la région de San Diego est heureuse de présenter la
Prière du 19 ce mois-ci.
Veuillez vous joindre à nous alors que nous réfléchissons au fait d'être
des Missionnaires de la Miséricorde.
Lecture des Écritures: "Pour la miséricorde de Dieu, offrez-vous comme
un sacrifice vivant, saint et agréable à lui" Romains 12: 1
Réflexion: Partage dans le Sacerdoce du Christ.
St. John Eudes - Mémorial de la vie sacerdotale.

"Parce que nous sommes vêtus de la prêtrise du Christ, nous sommes
obligés de nous vêtir de la sainteté"
Lecture Eudiste: Steve Marshal - Extraits d'un cœur en feu: Saint Jean Eudes, un modèle
pour la nouvelle évangélisation. p.19-20.

"A Caen, il rencontra d'autres personnes qui étaient tout aussi sérieuses au
sujet de l'appel du Seigneur, mais qui n'étaient pas des prêtres. Cela a eu
une influence importante sur sa compréhension de l'Église et de la vie
chrétienne. Gaston de Renty, jeune baron, laïc qui a répondu à la mission
de Son Amour et madame Laurence de Budos, jeune abbesse, qui apportait
des repas à Jean pendant la peste développèrent une amitié fondée sur un
esprit missionnaire commun. Aujourd'hui, nous connaissons le concept
comme "l'appel universel à la sainteté". Dans chaque séminaire et Maison
du Refuge, Jean Eudes a créé une confrérie du Saint-Cœur de Jésus et de
Marie pour les laïcs, maintenant connus sous le nom d'Associés Eudistes.
La mission qu'il donna était double: glorifier le Cœur de Jésus et Marie et
œuvrer au salut des âmes en pratiquant des œuvres de charité et de
miséricorde et en obtenant des grâces par des prières pour le clergé et les
travailleurs apostoliques.
p. 48

Réflexion: "Nous sommes des missionnaires de la Miséricorde divine,
envoyés par le Père des Miséricordes pour distribuer les trésors de sa
miséricorde aux pécheurs et les traiter avec un esprit de miséricorde, de
compassion et de douceur". O.C. X, p. 400
Conclusion:
On
a dit de Jean Eudes après sa mort: "On aurait dit que la miséricorde était
née de lui!". Une telle affirmation nous amènerait à comprendre à quel point
il était nécessaire de passer de la compassion à une aide efficace et active:
«La Miséricorde doit faire trois choses: la première est qu’elle a de la
compassion pour la misère des autres; car elle est miséricordieuse, elle qui
porte dans son cœur par compassion la misère des misérables; la seconde,
qu'elle a grand désir de les aider dans leur misère; et la troisième, qu'elle
passe du désir à l'acte". Le prêtre missionnaire St. John Eudes p.111.
... ainsi, à travers un choix décisif de la miséricorde, le missionnaire rappelle
un élément essentiel pour suivre Jésus: devenir un disciple - missionnaire
de la Miséricorde du Père - O.C. VIII p. 53
Prière de clôture:
Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere nobis !.
Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous!

