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INTRODUCTION
Les Eudistes viennent de célébrer la naissance et le baptême de leur saint patron
le 14 et 16 novembre; à cette occasion les Associés et Amies de la Vice-Province
d’Afrique voudraient vous inviter à méditer sur l’importance du Baptême, ses
exigences pour une vie chrétienne accomplie.
A cet effet, deux (2) textes sont proposés, l’un de saint Paul apôtres aux Romains,
l’autre de St Jean Eudes.

Lecture Biblique: Rom. 6, 1-11
1Que

dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde?

2Loin de là ! Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous

vivre encore dans le péché?
3Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est
en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? 4Nous avons donc été
ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort afin que, comme le
Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous
aussi, nous menions une vie nouvelle. 5Car si nous avons été unis à lui par une
mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à
la sienne. 6Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié
avec le Christ afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance
et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. 7Car celui qui est mort
a été déclaré juste: il n'a plus à répondre du péché. 8Or, puisque nous sommes
morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. 9Car nous
savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir
sur lui. 10Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais
à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. 11Ainsi, vous aussi, considérez-vous
comme morts pour le péché, et comme vivants pour Dieu dans l'union avec JésusChrist.

Méditation Silencieuse
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Extrait de texte de Saint Jean Eudes: le contrat du Baptême: Le chrétien
Lorsque vous êtes entré en alliance avec Dieu par le Contrat du Baptême, vous
vous êtes offert, donné et consacré à sa divine Majesté, et vous vous êtes obligé à
deux grandes choses.
1- Vous avez promis, par la bouche de votre parrain et de votre marraine, de
renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œuvres.
2- Vous avez promis d’adhérer à Jésus-Christ par la foi, par l’espérances et par
la charité; c’est-à-dire de le suivre: par la foi en ses paroles et à sa doctrine,
par l’espérance en ses promesses; par la charité en ses commandements, en
ses maximes, en ses sentiments, en ses vertus et en sa vie; et de le suivre, non
pas seulement comme un serviteur suit son maître, mais comme un membre
suit son chef: et par conséquent de vivre de sa vie.
Ce serait une chose très utile aux chrétiens de renouveler les promesses de leur
Baptême non seulement une fois par an, mais tous les jours.
Le matin, étant éveillé, après avoir prononcé le saint nom de Jésus et de Marie, et
avoir fait le signe de la croix, vous pouvez vous servir des paroles suivantes, en
les prononçant de tout votre cœur: je renonce à toi, Satan; et j’adhère à vous, Ô
Jésus, mon seigneur, mon Rédempteur, mon Chef et ma très chère Vie. Il est bon
encore de faire la même chose le soir en vous couchant, comme aussi lorsqu’il
vous arrive quelque tentation.
(Conf. Lectionnaire N° 32, Pages 90-91)

Prière:
Adoration
Je veux te rendre grâce, mon Dieu, pour toutes les bontés de ton Cœur. Merci pour
Remerciement pour la grâce du Baptême
Merci Seigneur pour ta présence en nos vies: TU nous inspires ces gestes
d'humanité, de spiritualité, d'entraide et d’unité; continue en toute personne cette
présence agissante et bienveillante.
Demande de pardon
Mon Dieu, jusqu’à présent je me suis montré ingrat devant tant de faveurs et j’ai
été infidèle aux promesses que je t’ai faites. Je m’en accuse en présence du Ciel
et de la Terre et te demande pardon de tout mon cœur.
Don de Soi
Je me donne donc à ton Esprit divin et à ton amour saint.
Je vous salue Marie!
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Prière finale:
La Prière de Saint Jean Eudes pour renouveler en soi la Grâce du Baptême «Je
me donne à vous, ô bon Jésus»
« Je me donne à vous, ô bon Jésus, renouvelez et ressuscitez en moi cette grâce,
et accomplissez sur moi, par votre très grande miséricorde, tous les desseins que
vous avez daigné avoir sur mon âme dans le divin sacrement de baptême.
Ô Jésus, je vous adore dans le mystère de votre incarnation, de votre Passion et
de votre mort, comme méritant la grâce qui est renfermée dans le sacrement de
baptême ; mais spécialement je vous adore dans le mystère de votre baptême au
fleuve du Jourdain. J'adore toutes les dispositions de votre âme sainte dedans ce
mystère, et tous les desseins que pour lors vous avez daigné avoir sur moi.
Ô bon Jésus, je me donne tout à vous, accomplissez, s'il vous plaît, les desseins
que vous avez daigné avoir sur moi dans votre saint baptême, c'est-à-dire
dépouillez-moi entièrement de tous mes péchés, lavez-moi dans votre précieux
sang. Baptisez-moi de ce baptême du Saint-Esprit et de feu dont votre bienheureux
précurseur nous a assurés que vous baptisez, c'est-à-dire consumez tous mes
péchés dans le feu de votre saint amour et par la puissance de votre divin Esprit».

(Tous) Amen!
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