Prière Eudiste du 19 Juillet 2016
Offerte par la Province d’Amérique du Nord
Région de San Diego

CHANT D’ENTRÉE:

“Hail Holy Queen Enthroned Above”

LECTURE EUDISTE:

Extraits du “SACRÉ COEUR DE JÉSUS” St. Jean Eudes.

Dans son recueil de méditations intitulé COEUR SACRÉ DE JÉSUS, saint Jean
Eudes réfléchit sur la MISÉRICORDE comme la perfection principale de ce que
Cœur Aimant. Dans la section du livre portant le sous-titre "LA GRÂCE DIVINE doit
être l'objet de notre dévotion TRÈS SPÉCIALE",
Il écrit : « Entre les divines perfections dont le très saint Cœur de notre
Sauveur porte en soi la ressemblance nous devons avoir une dévotion particulière
pour la divine Miséricorde, et nous efforcer d’en graver l’image dans notre sœur.
Pour cet effet, il y a trois choses à faire :

- La première est de PARDONNER de tout notre cœur et d’oublier promptement
les offenses que nous recevons du prochain.
- La seconde, d’avoir COMPASSION de ses misères corporelle, et de le soulager et
assister, autant qu’il nous est possible.
- La troisième, de COMPATIR aux misères spirituelles de nos frères qui sont
beaucoup plus dignes de compassion que les corporelles. A raison de quoi nous
devons avoir grande pitié de tant d’âmes misérables qui n’ont point pitié d’ellesmêmes, et d’employer nos PRIÉRES, nos EXEMPLES et nos INSTRUCTIONS pour
les garantir des MISÈRES ÉTERNELLES de l’ENFER.
PRIÈRE EUDISTE:
Extraits du “COEUR ADMIRABLE”
(O.C. 7, 32-37) et Lectionnaire nº 57

St Jean Eudes, 5, 2.

“ Montrez, ô notre très bonne et puissante Avocate, que vous êtes
vraiment MÈRE de MISÉRICORDE. Tournez vers nous les yeux miséricordieux de
votre piété maternelle, et faites, s’il vous plaît, que nous ne soyons pas misérables
en ce monde et en l’autre. O CLÉMENTE, ô MISÉRICORDIEUSE MARIE, faites-nous
sentir les effets de votre clémence.
ACTION : “SOYEZ MISÉRICORDIEUX comme VOTRE PÈRE EST MISÉRICORDIEUX”
(Luke 6:36)
PRIÈRE FINALE:

Prière pour l’Année du JUBILÉ de la MISÉRICORDE

“Seigneur JÉSUS CHRIST, envoie ton Esprit et Consacre chacun de nous avec
son onction, de sorte que l'ANNÉE JUBILAIRE de MISÉRICORDE puisse être une
année de GRÂCE du Seigneur, et que ton ÉGLISE, avec un enthousiasme
renouvelé, puisse apporter la Bonne Nouvelle aux Pauvres, annoncer la Liberté
aux Prisonniers et aux Opprimés, et restaurer la vue aux Aveugles.
Nous te le demandons par l'intercession de Marie, MÈRE DE MISÉRICORDE, à Toi
qui vit et règne avec le PÈRE et le SAINT-ESPRIT pour les siècles des siècles,
Amen”.
Pape FRANÇOIS
CHANT FINAL:

Salve Regina

