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Chers frères et soeurs : Nous sommes heureux de partager avec vous la prière eudiste de ce
mois-ci où nous fêtons la Solennité du Coeur de Marie.
“Entre les fêtes de la Vierge Marie, celle de son Cœur est comme le cœur et la reine des
autres, parce que le cœur est le siège de l'amour et de la charité. Quel est le sujet de cette
solennité ? C'est le cœur de la Fille unique et bien-aimée du Père éternel ; c'est le cœur de la
Mère de Dieu ; c'est le cœur de l'Épouse du Saint- Esprit ; c'est le cœur de la Mère très bonne
de tous les fidèles. C'est un Cœur tout embrasé d'amour envers Dieu, tout enflammé de
charité pour nous.” (Lectionnaire texte n°53)
Prière :
Coeur Immaculé de Marie, toi qui es la Mère de Dieu, la co-rédemptrice du monde et la mère
de la grâce divine, je reconnais que j’ai besoin de ton aide pour sanctifier ce jour, et je t’invoque
avec une confiance filiale.
Inspire chacune de mes pensées, sois le modèle de ma prière, de mes actions et de mon
sacrifice, que je veux accomplir sous ton maternel regard et t’offrir avec tout mon amour en
union avec toutes tes intentions : pour réparer les offenses qui te sont faites par l’ingratitude
humaine, et spécialement tous les blasphèmes qui te sont continuellement adressés ; pour
sauver tous les pauvres pécheurs et en particulier pour tous les hommes qui ne te
reconnaissent pas comme leur véritable mère.
Eloigne de moi et de tous les êtres qui me sont chers tout péché véniel ou mortel ; donne-moi
de répondre fidèlement à chaque grâce que tu me donnes et donne à tous ta maternelle
bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du St Esprit. Amen.
Lecture biblique :
“Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : «
Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait
connaître. » Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né
couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au
sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les
bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.” (Lc
2, 15-19)

Texte eudiste :
Le Cœur de Marie est tout amour pour Dieu, (...] il est tout amour pour nous. Elle nous aime
du même amour dont elle aime Dieu, car c'est Dieu qu'elle regarde et aime en nous. Et elle
nous aime du même amour dont elle aime l'Homme-Dieu, qui est son Fils Jésus [...]parce que
notre Sauveur, en la croix, nous a donnés à sa Mère en qualité d'enfants [...] en disant à
chacun de nous ce qu'il dit à son disciple bien-aimé : « Voilà votre Mère. » [...]
C'est pourquoi (mon très cher frère), dans toutes vos affaires, nécessités, perplexités et
afflictions, ayez recours à ce Cœur de notre très charitable Mère. C'est un cœur qui veille
toujours sur nous et sur les plus petites choses qui nous touchent. (Lectionnaire n°53)
Prière finale
Cœur rempli d’amour de ma reine, dont la charité est sans limites.
Qu’à ton exemple, mon corps soit rempli de charité sans limites : qu’elle soit catholique c’està-dire universelle ; qu’elle s’étende d’un bout à l’autre du monde et qu’elle me fasse aimer tout
ce que Dieu aime et de la manière dont il aime, que je ne haïsse que ce qu’il hait. : le péché.
Cœur très Aimant de ma Mère, que le Divin Amour a dilaté jusqu’à l’infini, par l’intercession
de ce même amour qu’il prenne entièrement possession de mon cœur. Amen

