PRIERE EUDISTE PARTAGEE DU MOIS DE FEVRIER 2016
Préparée par les Associés du Bénin de la Vice-province d’Afrique

Le 8 février avait été choisi par Saint Jean Eudes pour célébrer la
solennité du Cœur de Marie, car Dieu a voulu que son Fils unique vive et règne
dans le Cœur de la Vierge Mère. Notre père Saint Jean-Eudes fut le promoteur de
la fête du Cœur de Marie au 17è siècle. Ensuite, elle fut étendue à toute l’Eglise
par le Pape Pie XII en 1942. Elle est désormais fêtée le samedi de la 3è semaine
après la Pentecôte, soit le lendemain de la fête du Sacré Cœur de Jésus.
En ce mois de février 2016, les prières et les méditations porteront sur le Cœur
Immaculé de notre Maman Chérie.
1- Chant d’entrée au choix une chanson mariale de préférence ;
2- Parole de Dieu
Dans la Bible, le cœur symbolise la vie personnelle de l’homme en sa source
profonde, le centre d’où jaillissent les pensées, autant que les désirs et la
liberté. Dieu seul connaît les cœurs, ces cœurs qu’il a créés pour les combler
de sa présence et leur communiquer sa vie. Il a trouvé en Marie un cœur pur
de tout égoïsme, toujours attentif à sa parole, totalement livré à son Esprit ; il
a pu lui révéler son dessein de salut et lui donner d’y coopérer à titre de mère
du Sauveur.
Evangile selon Saint Luc chapitre 2, versets 41 à 51 « Sa mère gardait tout cela
dans son cœur ». Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour
la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils firent le pèlerinage suivant la
coutume. Comme ils s’en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus
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resta à Jérusalem sans que ses parents s’en aperçoivent. Pensant qu’il était avec
leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le
chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent
à Jérusalem en continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le
trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les
écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient
sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent
stupéfaits, et sa mère lui dit : ‘‘Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois
comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi !’’ Il leur dit :
‘‘Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C’est
chez mon Père que je dois être.’’ Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.
Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère
gardait tous ces événements dans son cœur.
3- Méditation pour préparer la solennité du Cœur de Marie
Que le Cœur de la bienheureuse Vierge soit notre Soleil, notre Trésor et notre Asile !

Considérez que notre très bon Sauveur nous a donné le Coeur très béni de sa
divine Mère, comme un divin soleil, pour nous éclairer dans les ténèbres de la
terre, pour nous échauffer dans les froidures de l'hiver de cette vie mortelle, pour
nous réjouir et consoler dans les tristesses et douleurs des misères de ce monde,
et pour nous vivifier et fortifier dans les langueurs et faiblesses de la fragilité
humaine. Grâces infinies au Soleil adorable de l'éternité, qui est Jésus, de nous
avoir donné cet aimable soleil !
O Mère d'amour, puisque votre Fils bien-aimé nous a donné votre Coeur maternel
pour être notre soleil, éclairez nos esprits de vos célestes lumières: afin qu'en
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connaissant parfaitement ce-même Jésus, nous lui rendions le service, l'honneur
et l'amour que nous lui devons; qu'en connaissant l'horreur du péché, nous l'ayons
en abomination; qu'en connaissant le monde, nous nous en détachions ; et qu' en
nous connaissant nous-mêmes, nous nous méprisions.
Faites-nous participants des célestes chaleurs de votre sainte charité, afin que nous
aimions Dieu par-dessus toutes choses, et notre prochain comme nous-mêmes.
Consolez-nous dans nos désolations, fortifiez-nous dans nos faiblesses, et que
votre saint Coeur soit le vrai soleil de nos coeurs. C'est un trésor qui renferme en
soi des richesses immenses. Car la bienheureuse Vierge a conservé dans son
Coeur, pendant qu'elle était sur la terre, et y conservera éternellement dans le ciel,
tous les mystères de la vie du Rédempteur: mystères qui sont le prix de notre
rédemption, et qui sont les sources de la sanctification de Église militante, de la
glorification de l'Église triomphante, et de la consolation de l'Église souffrante.
C'est un trésor qui conserve en soi toutes les grâces que notre Sauveur nous a
méritées et acquises, par tous les travaux et souffrances de sa vie mortelle et
passible sur la terre. A raison de quoi elle est appelée par les Saints : le trésor
admirable de l'Église ; la trésorière des grâces de Dieu ; le très saint trésor de toute
sainteté ; et le trésor du salut. Car notre Sauveur a déposé dans son sein et dans
son Coeur tous les trésors de ses grâces, pour nous les attribuer par son entremise.
Ce qui fait dire à saint Bernard, qu'il n'en donne aucune à personne qui ne passe
par les mains de cette Mère de grâce.

4- Prière finale : AVE COR
Je vous salue, ô Coeur très saint,
Je vous salue, ô Coeur très béni,
Je vous salue, ô Coeur très humble,
Je vous salue, ô Coeur très pur,
Je vous salue, ô Coeur très dévot,
Je vous salue, ô Coeur très sage,
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Je vous salue, ô Coeur très patient,
Je vous salue, ô Coeur très obéissant,
Je vous salue, ô Coeur très vigilant,
Je vous salue, ô Coeur très fidèle,
Je vous salue, ô Coeur très heureux,
Je vous salue, ô Coeur très miséricordieux,
Je vous salue, ô Coeur très aimable et très aimant de Jésus et de Marie;
Nous vous adorons,
Nous vous louons,
Nous vous glorifions,
Nous vous rendons grâces;
Nous vous aimons,
De tout notre coeur,
De toute notre âme,
Et de toutes nos forces;
Nous vous offrons, donnons, consacrons, et immolons ce même cœur ;
Prenez-le et le possédez tout,
Purifiez-le, illuminez-le et sanctifiez-le,
Afin que vous y viviez et régniez maintenant et toujours, et aux siècles des
siècles.
Amen !
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