Prière eudiste partagée du 19 janvier 2020 (Versailles)

Le 9 janvier 1826, la 26 ème Assemblée générale, tenue à
Rennes, sous la présidence du P. Blanchard, reconstitua
la Congrégation détruite par la Révolution française.
En cet anniversaire de la refondation de la
Congrégation, faisons mémoire des nouveaux départs
qui se sont produits dans nos vies. Prions pour toutes
les personnes que le Seigneur appelle à le suivre dans
une mission particulière.
P. Charles-Toussaint Blanchard

Lecture biblique : Luc 10 1-11
De Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 1-11)
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par
deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson
est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des
loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute
maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre
paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et
buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison.
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté.
Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ »
Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et
dites : ‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser.
Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.’

Intercession :
Seigneur, nous te prions pour les membres de la congrégation de Jésus et Marie et les
missions qu’ils assument, aujourd’hui : qu’ils soient rayonnants de la Charité du Christ.
Seigneur, nous te prions pour les AACE, qu’ils brûlent de l’amour du Coeur de Jésus dans
les missions qu’ils exercent au quotidien.
Seigneur, nous te confions toutes les personnes découragées : offre-leur des rencontres
sources d’espérance qui redynamisent leur vie et leur permettent un nouveau départ.
Notre-Père.
Prière pour les vocations eudistes (P. Jean-Michel Amouriaux, cjm)
Seigneur Jésus nous t’adorons: tu appelles tes disciples pour qu’ils restent auprès de toi, tu les
formes et tu les envoies annoncer la Bonne Nouvelle du salut. Nous t’adorons précisément dans cet

appel et dans le choix de ces hommes pour qu’ils consacrent leur vie au service de ta mission. Avec
toi Jésus nous adorons le Père, source de la Parole et origine de toute vocation.
Seigneur Jésus nous te remercions d’être la Parole vivante du Père, d’être notre Grand Prêtre et
notre Bon Pasteur. Nous te rendons grâce d’avoir établi ton Eglise dans la force de l’Esprit Saint et
nous te bénissons d’appeler des prêtres parmi tes disciples. A ta suite et par ta grâce, ils annoncent
l’Évangile, ils célèbrent ton Nom et servent leurs frères et sœurs. Seigneur nous sommes pleins de
reconnaissance car tu as fondé notre Congrégation par ton serviteur saint Jean Eudes et tu nous as
appelés à en être les membres.
Seigneur Jésus, à genoux devant toi, nous te demandons pardon pour nos infidélités, nos tiédeurs et
nos désobéissances. Nous avons dilapidé l’héritage et nous sommes infidèles. Seule ta miséricorde
peut nous relever et nous permettre de regarder l’avenir avec confiance.
Aussi, Seigneur Jésus, nous te supplions de susciter de nouvelles vocations dans toutes les
Provinces de la Congrégation. Nous te demandons aussi les moyens humains et financiers pour que
ceux qui nous rejoindront soient formés de manière exemplaire, de telle sorte que la Congrégation
accomplisse sa vocation propre dans l’Eglise. Pour cela, nous prions la Vierge Marie, Mère du
Verbe Incarné, avec saint Jean Eudes, avec les Bienheureux martyrs eudistes et les confrères qui
nous ont précédés sur les chemins de la mission.
Cœur de Jésus et Marie, nous te saluons, notre confiance et notre amour sont en toi.
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