PRIERE EUDISTE PARTAGEE DU 19 MAI 2019
(PREPAREE PAR LE BENIN)
Chers Associés, amis, collaborateurs, Pères et candidats Eudistes ;
en ce mois béni de Mai, tournons-nous vers Marie, notre mère du
Ciel afin qu’elle présente nos prières à son Fils Jésus, en
communion avec notre Père, Saint Jean-Eudes.

Chant à l’Esprit Saint :
Texte biblique: Jean 2, 1-11 / Les noces de Cana
Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au
repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin; la mère de Jésus lui dit: «Ils n’ont pas
de vin.» Jésus lui répond: «Femme, que me veux-tu? Mon heure n’est pas encore venue.» Sa
mère dit aux serviteurs: «Faites tout ce qu’il vous dira.»
Or, il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs; chacune contenait
environ cent litres. Jésus dit aux serviteurs: «Remplissez d’eau les cuves.» Et ils les remplirent
jusqu’au bord. Il leur dit: «Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas.» Ils lui en
portèrent.
Le maître du repas goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais les
serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas interpelle le marié
et lui dit: «Tout le monde sert le bon vin en premier, et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte
le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant.»
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana en Galilée. Il manifesta
sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

Texte de Saint Jean-Eudes:
Le Cœur de Marie, rempli d'amour pour Dieu et de charité pour nous
(SAINT JEAN EUDES, COEUR ADMIRABLE, livre 9, ch. 4, livre II, Ch. 2;
OC. 7, 461-462; 8, 114-122. 139-140)

«Il n'a jamais rien aimé que Dieu seul et ce que Dieu voulait qu'il aimât en lui et pour lui.»
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. Il est
tout amour pour Dieu, car il n'a jamais rien aimé que Dieu seul, et
ce que Dieu voulait qu'il aimât en lui et pour lui. Il est tout amour,
parce que la bienheureuse Vierge a toujours aimé Dieu de tout son
cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Il est tout amour
parce que non seulement elle a toujours voulu tout ce que Dieu
voulait, et n'a jamais rien voulu de ce qu'il ne voulait pas, mais
encore parce qu'elle a toujours mis toute sa joie en la très aimable
volonté de 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. Car elle sait qu'il est notre
chef et que nous sommes ses membres, et par conséquent que nous
ne sommes qu'un avec lui, comme les membres ne sont qu'un avec leur chef. C'est pourquoi
elle nous regarde et nous aime en quelque sorte comme son Fils et comme ses propres enfants,
qui portent cette glorieuse qualité pour deux raisons. En premier lieu, parce qu'étant Mère du
chef elle est par conséquent Mère des membres. En second lieu, parce que notre Sauveur, en la
croix, nous a donnés à sa Mère en qualité d'enfants. Il nous l'a donnée, non seulement en qualité
de Reine et de Souveraine, mais en la qualité la plus avantageuse pour nous qui puisse
s'imaginer c'est-à-dire en qualité de Mère, en disant à chacun de nous ce qu'il d i t à son disciple
bien-aimé: «Voilà votre Mère.» Et il nous donne à elle, non pas seulement en qualité de
serviteurs ou d'esclaves, ce qui serait un grand honneur pour nous, mais en qualité d'enfants:
«Voilà votre fils» lui dit-il, parlant de chacun de nous, en la personne de saint Jean, comme s'il
lui disait: «Voilà tous mes membres que je vous donne pour être vos enfants»; je les mets en
ma place, afin que vous les regardiez comme moi-même, et que vous les aimiez du même amour
dont vous m'aimez; aimez-les aussi comme je les aime. O Mère de Jésus, vous nous regardez
et nous aimez comme vos enfants, et comme les frères de votre Fils Jésus, et du même cœur, et
vous nous aimez et aimerez éternellement du même amour de Mère dont vous l'aimez. 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. C'est un Cœur si plein de bonté, de douceur, de
miséricorde et de libéralité, que jamais aucun de ceux qui l'ont invoqué avec humilité et
confiance, ne s'en est retourné sans consolation. C'est un cœur très généreux, très fort et très
puissant pour combattre nos ennemis, pour repousser et anéantir tout ce qui nous est contraire,
pour obtenir de Dieu tout ce qu'il lui demande, et pour nous combler de toutes sortes de biens.

Prière avec Saint Jean-Eudes: AVE COR «Nous Te saluons, Cœur très Saint»:

«Cœur très saint,
Cœur très doux,
Cœur très humble,
nous Te saluons.
Cœur donné sans réserve,
Cœur plein de miséricorde,
Cœur très aimant de Jésus et Marie,
nous Te saluons.
Nous Te louons,
nous Te glorifions,
nous Te rendons grâce.
Nous T’aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces.
Nous T’offrons notre cœur,
nous Te le donnons,
nous Te le consacrons.
Reçois-le, possède-le tout entier, purifie-le,
éclaire-le, sanctifie-le.
En lui vis et règne, maintenant, toujours et à jamais. Ainsi soit-il.»

Temps de méditation/intentions de prière:
La Prière de Saint Jean Eudes «Je vous salue Marie»:
«Je vous salue, Marie, Fille de Dieu le Père.
Je vous salue, Marie, Mère de Dieu le Fils.
Je vous salue, Marie, Epouse du Saint-Esprit.
Je vous salue, Marie, Temple de la resplendissante et toujours immuable Trinité.
Je vous salue, Marie, Vierge des vierges.
Je vous salue, Marie, Reine des martyrs, dont l'âme a été transpercée d'un glaive de douleur.
Je vous salue, Marie, Souveraine de l'univers.
Je vous salue, Marie, Reine de mon cœur, ma mère, ma joie, mon espérance très chère.
Je vous salue, Marie, Mère de Miséricorde.
Vous êtes pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, votre enfant, est béni.
Et béni soit le Père éternel qui vous a choisie;
et béni soit le Fils qui vous a aimée;
et béni soit le Saint-Esprit qui vous a épousée;
et bénis soient à jamais tous ceux qui vous bénissent et qui vous aiment. Ainsi soit-il.»

Chant à la vierge Marie:

