CONGREGACIÓN DE JESÚS Y MARÍA
PROVINCIA EUDISTA MINUTO DE DIOS
Grupo de Asociados, Casa la Misión
Prière partagée du 19 mars 2020
Chers frères et soeurs,
C’est avec une grande joie, qu’au nom du groupe des AACE, Maison de la Mission de la
province Minuto de Dios que nous vous saluons.
Unis dans la foi et aussi par notre “petit coeur” fragile, nous nous retrouvons aujourd'hui pour
prier ensemble le Coeur très Aimant de Jésus et Marie, comme frères, comme famille unie
par le beau legs de notre fondateur bien-aimé, le petit, mais très grand st Jean Eudes.
Disposons nos coeurs à la prière :
Au nom du Père, du Fils et du St Esprit,
Chant : au choix
Prière :
Nous adorons ton très saint Coeur, O Bon Jésus, nous adorons ta bonté
et ta miséricorde pour le don tu nous fais de ce jour nouveau, nous adorons
ton infinie bonté pour nous avoir donné cette famille, le don de la foi et cette
Congrégation de Jésus et Marie.
Nous te bénissons, Ô bon Jésus pour le cadeau que tu nous fais à travers
tous ceux qui font partie de cette famille eudiste.
Nous t’adorons, Jésus, comme le Fils unique de notre très Sainte Mère
Marie, à qui tu nous as donnés pour être, après Toi, notre Supérieure et notre Mère. (silence)
Nous te remercions Bon Jésus, d’avoir pris l’initiative de nous aimer. Nous te remercions
pour l’appel à la sainteté que tu nous adresses : “Soyez saints, parce que je suis saint”. Merci
Jésus pour ton Incarnation par laquelle tu es devenu notre frère et par laquelle tu nous as faits
fils de Dieu, de sorte que je peux appeler Père ton propre Père.
Nous te remercions le plus grand amour dans une belle et aimante Mère.
Merci Bien-Aimé Seigneur de nous donner à travers notre petit, mais très grand saint de Ri,
notre Congrégation de Jésus et Marie.
Nous te remercions Ô Jésus de nous aimer d’un amour si profond. (silence)
Nous nous repentons cher Jésus d’avoir offensé un dieu aussi bon. Nous nous repentons
de tout coeur pour tous ces péchés dont en ce moment nous nous souvenons, et pour tous
ceux que nous avons déjà oubliés. Nous nous repentons Bon Jésus d’avoir quelquefois
répondu avec ingratitude et de ne pas avoir aimé notre prochain comme tu nous l’as demandé.
Nous nous repentons d’avoir manqué d’humilité et de charité. (silence)
Pardonne-nous de ne pas avoir assez aimé notre très Sainte Mère Marie et de ne pas l’avoir
assez priée dans notre vie professionnelle et familiale. Pardon Jésus, pour notre manque de
foi, de nous plaindre tant et de ne pas avoir assez confiance en ta fidélité, en ta volonté et en
ta sagesse. Pardon pour nos manques envers ton divin Amour. Pardon pour avoir douté de
ton Amour à l’oeuvre dans le monde et pour nous être découragés tant de fois. Pardonnenous Jésus au nom de ton Amour. (silence)
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Nous nous donnons à Toi, Bien-Aimé Jésus, pour que tu nous combles de ton Esprit
missionnaire toujours à l’oeuvre dans ton Eglise. Nous nous donnons à Toi pour que tu nous
rendes dociles à ta Parole. Nous nous donnons à Toi, Bien Aimé Jésus, pour que tu fasses
de nous, parmi nos frères, des instruments de ta paix, de ta justice et de ton amour. Nous te
donnons notre coeur, te le consacrons, te le sacrifions, reçois-le, possède-le tout entier,
purifie-le, éclaire-le, en lui vis et règne, maintenant, toujours et à jamais. Amen.
Texte biblique : Ps 144, 8-9, 13(c-d)-14, 17-18
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses
oeuvres. /R

Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. /R

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait.
Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. /R

Texte de Jean Eudes :
Le Mémorial des bienfaits de Dieu
“L'an 1643, Notre-Seigneur et sa très sainte Mère nous firent la
grâce, par un excès de bonté, de commencer l'établissement de
notre petite Congrégation, le 25e de Mars, jour auquel le Fils de
Dieu s'est incarné, et la Sainte Vierge a été faite Mère de Dieu.
A la très Sainte Trinité, à l’humanité de Jésus-Christ, à la
fécondité de la Vierge Marie, à tous les saints, louange éternelle,
honneur, pouvoir et gloire pour les siècles des siècles. Amen.”
Réflexion :
En ce mois où toute la famille eudiste célèbre la fête de la fondation de la Congrégation de
Jésus et Marie, à la lumière de ce texte de st Jean Eudes, il est bon de méditer et de réfléchir
sur ce cadeau qui nous est fait d’appartenir à cette belle famille, qui fut fondée un 25 mars au
matin, après un pèlerinage de douze kilomètres, en prière et dans la pénitence au sanctuaire
de Notre Dame de la Délivrande, de ces six prêtres qui, dans cette eucharistie matinale autour
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de l’Incarnation, décidèrent de fonder la Congrégation de Jésus et Marie puisqu’ils adoraient
le verbe incarné, et qui décidèrent de remettre entre les mains de la Très Sainte Vierge ce
fragile projet, la Congrégation de Jésus et Marie.
Aujourd’hui puisque nous essayons de former Jésus dans notre coeur, nous sommes appelés
dans chacun de nos pays, à tourner nos regards vers Marie et à remettre entre ses mains le
service que nous rendons à la Congrégation, nos projets de groupe ou provinciaux, avec le
profond désir de nous édifier par la prière. Comme le disait le psalmiste : ”le Seigneur est
tendre et miséricordieux...bon en toutes ses oeuvres … et fidèle en tout ce qu’il fait”. Que la
certitude de cette bonté de notre Bon Jésus continue à remplir nos coeurs d’amour pour lui,
d’amour pour nos frères, pour les pauvres et les nécessiteux.
Prière finale :
Notre Père Bien-Aimé nous te disons merci de nous avoir permis de nous retrouver pour prier
ensemble en tant que famille dans la foi, unie à ton Coeur très aimant. Merci pour ces
moments de bénédiction pour nous-mêmes qui ont renouvelé notre foi et notre spiritualité.
Merci de nous permettre de pouvoir fêter, une fois de plus aujourd’hui, notre chère
Congrégation de Jésus et Marie. Merci Seigneur, merci.

