PRIERE EUDISTE PARTAGEE
JUILLET 2019

Les associés eudistes du Nicaragua, groupe P. Rafael García Herreros, Province Minuto de
Dios, nous sommes en union de prière avec tous les autres associés du monde et avec la
CJM.
En ce mois de juillet, nous avons deux fêtes importantes dans notre Eglise :
Notre Dame du Carmel que nous célébrons de diverses manières en Amérique Latine, et St
Jacques Apôtre qui a un enracinement dans notre terre nicaraguayenne. Nous leur
demandons d’intercéder en faveur de la troisième Rencontre Internationale des Associés
eudistes, du Comité de Formation, du Conseil National et du Conseil de Congrégation réunis
au Brésil.
Lecture biblique : 1Co 12, 8-12
“À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de
connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ;
un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer
des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de
parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout
cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en
particulier. Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est
ainsi pour le Christ.”

Lecture eudiste : - Ce qu'il faut faire pour former Jésus en nous
Nous avons quatre choses à faire pour former Jésus en nous.
1. Nous devons nous exercer à le regarder en toutes choses, et à n'avoir point d'autre objet,
en tous nos exercices de dévotion et en toutes nos actions, que lui et tous ses états,
mystères, vertus et actions. Car il est tout en toutes choses : il est l'être des choses qui sont,
la vie des choses vivantes, la beauté des choses belles, la puissance des puissants, la
sagesse des sages, la vertu des vertueux, la sainteté des saints. Et nous ne faisons presque
point d'action qu'il n'en fait quelqu'une semblable pendant qu'il était en la terre, laquelle nous
devons regarder imiter en faisant la nôtre. Par ce moyen nous remplirons notre entendement

de Jésus, et nous le formerons et établirons dans notre esprit, en pensant ainsi souvent à lui
et en le regardant en toutes choses.
2. Nous devons former Jésus, non seulement dans notre esprit en pensant à lui et en le
regardant en toutes choses, mais aussi nous le devons former dans nos coeurs par le
fréquent exercice de son divin amour. Pour cet effet nous devons nous accoutumer à élever
souvent notre coeur vers lui par amour, selon les diverses pratiques que vous avez en ce
livre, à faire toutes nos actions pour son pur amour, et à lui consacrer toutes les affections
de notre coeur.
3. Il faut former Jésus en nous par un entier anéantissement de nous-mêmes et de toutes
choses en nous. Car si nous désirons que Jésus vive et règne parfaitement en nous, il faut
faire mourir et anéantir toutes les créatures dans nos esprits et dans nos cœurs, et ne les
regarder ni aimer plus en elles-mêmes, mais en Jésus et Jésus en elles. Il faut faire état que
le monde et tout ce qu'il y a au monde est anéanti pour nous, et qu'il n'y a plus que Jésus au
monde pour nous, et que nous n'avons plus à contenter que lui, ni à regarder et aimer que
lui. Il faut aussi travailler à nous anéantir nous-mêmes, c'est-à-dire, notre propre sens, notre
propre volonté. notre amour-propre, notre orgueil et vanité, toutes nos inclinations et
habitudes perverses, tous les désirs et instincts de la nature dépravée, et tout ce qui est de
nous-mêmes. Car n'y ayant rien en nous de nous-mêmes, qui ne soit dépravé et corrompu
par le péché, et par conséquent qui ne soit contraire à Jésus-Christ, et qui ne s'oppose à sa
gloire et à son amour, il faut que tout soit détruit et consommé, afin que Jésus-Christ vive et
règne en nous parfaitement. C'est ici le fondement principal, le premier principe et le premier
pas de la vie chrétienne. C'est ce qui s'appelle, dans la Parole sacrée et dans les livres des
saints Pères, se perdre soi-même, mourir à soi-même, périr à soi-même, renoncer à soimême. C'est un des principaux soins que nous devons avoir, un des principaux exercices
auquel nous devons nous employer, par les pratiques de l'abnégation, de l'humiliation et de
la mortification intérieure et extérieure, et un des plus puissants moyens dont nous devons
nous servir pour former et établir Jésus en nous.
4. Mais, parce que ce grand œuvre de la formation de Jésus en nous surpasse
incomparablement nos forces, le quatrième et principal moyen est d'avoir recours à la
puissance de la grâce divine, et aux prières de la très sainte Vierge et des Saints. Prions
donc souvent la très sainte Vierge, tous les Anges et le Saints, de nous y aide par leurs
prières. Donnons-nous à la puissance du Père éternel, et à l'amour et zèle très ardent qu'il a

pour son fils, le suppliant qu'il nous anéantisse entièrement, pour faire vivre et régner son
Fils en nous. Offrons-nous aussi au Saint-Esprit pour la même intention et lui faisons la
même prière.
Anéantissons-nous souvent aux pieds de Jésus, et tout ce qui est de nous, et le supplions
par ce très grand amour par lequel il s'est anéanti soi-même, d'employer lui-même sa divine
puissance, pour nous anéantir et pour s'établir en nous, lui disant à cette fin: "O bon Jésus,
je vous adore dans votre divin anéantissement marqué en ces paroles de votre Apôtre.
J'adore votre très grand et très puissant amour vers votre Père et vers nous, lequel vous a
ainsi anéanti. Je me donne et m'abandonne entièrement à la puissance de ce divin amour,
afin qu'il m'anéantisse totalement. O très puissant et très bon Jésus, employez vous-même
votre puissance et votre bonté infinie pour m'anéantir, et pour vous établir en moi, et pour
anéantir en moi mon amour-propre, ma propre volonté, mon propre esprit, mon orgueil et
toutes mes passions, sentiments et inclinations, afin d'y établir et d'y faire régner votre saint
amour, votre sacrée volonté, votre divin esprit, votre très profonde humilité, et toutes vos
vertus, sentiments et inclinations.
Vie et Royaume (p. 273-276)

Texte inédit du P. Rafael García Herreros :
Etre catholique c’est appartenir à l’Eglise qui a 5 piliers indéfectibles :
*Le pilier de la foi indéfectible
*Le pilier des Saintes Ecritures
*L’adorable pilier de la Ste Eucharistie qui nous nourrit
*Le pilier virginal de la dévotion à Marie
*Le solide et irremplaçable pilier de l’obéissance et du respect du souverain Pontife.
Redisons notre grande joie et notre grand bonheur et également notre orgueil, notre grand
honneur d’être catholiques, apostoliques et romains.

Prière
Adorons notre Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. En t’adorant O Dieu, nous reconnaissons ta
grandeur et notre petitesse.
Nous t’adorons pour ton amour infini, pour nous avoir choisis pour faire partie de ton
troupeau. Donne-nous, Seigneur, la lumière de ton Esprit Saint, pour que nous puissions
refléter ton amour à chaque instant de notre vie. Guéris-nous de toutes nos maladies et
éloigne de nous tout ce qui nous sépare de toi.
Allume en nous la flamme de ton amour, pour que nos cœurs et ton cœur soient un foyer
d’amour.
Merci Seigneur de nous prendre par la main, pour nous conduire sur le chemin de la vérité.
Amen.

Prions avec St Jean Eudes
Dieu éternel et tout puissant qui déborde d’amour,
Toi qui accordes à ceux qui te supplient des mérites au centuple et qui exauces leurs désirs,
Toi qui as dit :
“Là où deux sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux”,
Répands sur nous ta Miséricorde.
Et puisque nous sommes réunis en ton nom
Assiste-nous de ta bonté,
Et donne-nous la lumière et la force de ton Esprit,
Pour que nous découvrions les desseins de ta volonté,
Et que nous réalisions d’un grand cœur,
Ce qui plaira à ton amour. Amen

