PRIERE AACE OCTOBRE 2016

Acte d'amour au Cœur de Jésus
Saint Jean-Eudes fut le premier dans l’histoire de l‘Eglise à faire célébrer la fête du
cœur de Jésus le 20 octobre 1672.

Introduction :
A l’occasion de la célébration des 344 ans de la fête du Cœur de Jésus instituée par
notre fondateur, la Maison de formation à la mission de la Province eudiste du Minuto
vous propose cette réflexion et prière pour approfondir ce legs spirituel.
Nous plonger dans l’amour du Cœur de Jésus doit être le principal objectif de tous les
chrétiens. Nous laisser trouver et aimer par Dieu sera notre joie complète. Le Cœur
de Jésus représente notre unité. Il doit être celui qui inspire nos actions, nos pensées,
nos prières et actes d’amour envers Dieu. Il doit être celui qui nous incite à servir, à
vivre la miséricorde avec notre frère et à avoir un amour infini pour le Père, pour notre
Mère la très Sainte Vierge Marie et toute l’Eglise. C’est le Cœur aimant de Jésus qui
nous a appelés à être pasteurs, participants de son sacerdoce qui fait de nous les
yeux, la bouche, les pieds de Jésus et qui nous engage à être missionnaires de la
miséricorde.
Que cet hommage au Cœur de Jésus soit l’opportunité pour demander au Seigneur
qu’il nous donne son propre Cœur, son propre Esprit et son âme !
Chant eudiste : Je me donne à Toi
(https://www.youtube.com/watch?v=sdI3j3vQUmk)
Texte biblique : Jn 15, 9-17
09Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.
10Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme
moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.
11Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.
12Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés.

13Il

n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
14Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
15Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître
; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait
connaître.
16Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que
vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que
vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.
17Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres.
Texte de Saint Jean-Eudes
Le Cœur de Jésus nous aime d'un amour éternel et immense.
Le divin Cœur de notre Sauveur est rempli d'un amour éternel au regard de nous.
Pour bien entendre ceci, il faut savoir qu'il y a deux choses dans l'éternité. La première
est qu'elle n'a ni commencement ni fin. La seconde, qu'elle comprend en soi tous les
temps passés, présents et à venir, c'est-à-dire toutes les années, les mois, les
semaines, les jours, les heures, les moments passés, présents et à venir; et ce en une
manière stable et permanente, car elle comprend toutes ces choses unies et jointes
ensemble comme en un point indivisible.
C'est pourquoi l'amour éternel du Cœur de Jésus envers nous comprend deux choses.
La première est que ce Cœur incomparable nous a aimés de toute éternité, avant que
nous fussions, et que nous l'eussions connu et aimé ; nonobstant même la vue et la
connaissance qu'il avait de toutes les offenses que nous devions commettre contre
lui, qui lui étaient aussi présentes comme elles sont maintenant. La seconde est qu'en
chaque moment il nous aime de tout l'amour duquel il nous a aimés et nous aimera
en tous les moments qui se peuvent imaginer dans toute l'éternité. Et d'ici nous
pouvons voir la différence qu'il y a entre l'amour de Dieu et le nôtre. Car notre amour
est une action passagère; mais celui de Dieu n'est pas de même, parce que l'amour
qu'il a exercé au regard de nous depuis cent mille ans, est encore maintenant dans
son Cœur avec celui qu'il exercera à cent mille ans d'ici. Car l'éternité fait qu'en Dieu
il n'y a rien de passé ni de futur, mais que tout y est présent. De sorte que Dieu nous
aime maintenant de tout l'amour duquel il nous a aimés de toute éternité, et duquel il
nous aimera à toute éternité.
O éternité ! ô éternité d'amour ! ô amour éternel ! Si j'avais été de toute éternité, j'aurais
dû vous aimer de toute éternité; mais, mon Dieu, je ne sais si j'ai encore commencé à
vous aimer comme il faut. Du moins que je commence maintenant, ô mon Sauveur, à
vous aimer autant que vous voulez que je vous aime. O Dieu de mon cœur, je me
donne à vous pour m'unir à l'amour duquel vous m'aimez de toute éternité, afin de
vous aimer en ce même amour. Je me donne aussi à vous pour m'unir à l'amour
duquel votre Père vous aime, et à l'amour duquel vous aimez votre Père avant tous
les siècles, afin d'aimer le Père et le Fils d'un amour éternel.
(OC VIII, p. 340-341)

Questions pour notre réflexion :
- Est-ce le Cœur de Jésus qui nous inspire dans notre vie quotidienne, dans la
fraternité, le service et la miséricorde?
- Comment faisons-nous grandir dans notre vie un amour débordant pour Dieu, pour
l’aimer parfaitement, de la même façon que son Cœur déborde d’amour pour nous?
- Comment est-ce que je vis la mission à laquelle Jésus m’a appelé?
Paroles du serviteur de Dieu Rafael Garcia Herreros
L’océan de l’amour de Dieu
Dieu l’adorable, le Seigneur infini nous aime. Il t’aime toi mon frère, moi. Il nous aime
d’un amour éternel et infini. Avec un amour plein de tendresse et sans faille. Nous
plongeons, nous nous noyons dans l’océan de l’amour de Dieu. Tout exprime son
amour : les briques de nos maisons, les pavés ou l’asphalte de nos rues, les fleurs de
notre jardin, les étoiles de notre ciel, le soleil de chaque jour, le pain et le café que
nous consommons. Toute notre existence est un cri de l’amour de Dieu pour nous.
Et quelle a été notre réaction, notre attitude devant ce mystère de l’amour de Dieu?
L’histoire de l’humanité, l’histoire de notre propre vie est une fuite tragique, un rejet
incompréhensible de l’amour.
Nous avons fermé les yeux pour ne pas voir les preuves de la tendresse de Dieu.
Nous nous sommes bouché les oreilles pour ne pas entendre la voix de Dieu. Et nous
allons à nos propres occupations à la recherche de distractions qui nous éloignent de
l’amour de Dieu.
Rafael Garcia Herreros “Paroles adressées à Dieu”
Pour répondre à l’amour qui nous est manifesté dans le Cœur de Jésus et joyeux de
nous sentir aimés de cette manière, disons-lui :
Seigneur Jésus, prends possession de notre cœur pour l’éternité.
-

Pour l’Eglise, pour notre Saint Père François, les évêques et les prêtres, pour que
l’Esprit Saint les assiste dans leur mission apostolique et dans leur vie et qu’elles
soient remplies du feu de cet amour.

-

Pour notre Congrégation de Jésus et Marie et spécialement pour la prochaine
assemblée générale, pour que le Seigneur assiste notre Supérieur général, son
conseil, les membres de l’assemblée dans la réalisation des nouvelles voies qui
doivent être prises au service de l’Eglise et du monde.

-

Pour nos provinces et communautés locales, pour les associés, amis et
collaborateurs eudistes, pour que tous ensemble nous continuions à servir le
Royaume de Dieu.

Autres intentions…….
Cœur de Jésus, foyer d’amour pour le Père, fais que nous soyons toujours des
passionnés de cet amour miséricordieux, en particulier pour les malades et les
pauvres.
Prions le Père avec la prière que Jésus nous a enseignée : Notre Père

Adorons le cœur aimant de Jésus
Adorons, rendons grâce, demandons pardon et donnons-nous au Cœur aimant de
Jésus :

Nous t’adorons divin Cœur de Jésus, dans ton amour débordant pour nous depuis
toute éternité que tu nous manifestes dans toute la création et qui nous pousse à aimer
notre frère et notre ennemi.
Nous te rendons grâce parce que les divines flammes d’amour de ton Cœur ont
embrasé le nôtre. Merci, parce qu’en nous donnant ton Cœur tu as voulu nous donner
le plus précieux cadeau, le plus grand des trésors, rempli de la richesse de ton amour
et de ta miséricorde.
Nous te demandons pardon parce que dans de nombreuses occasions nous avons
permis que notre péché soit la glace qui éteint le grand amour qui jaillit de ton Cœur
pour chacun de nous.
Nous te donnons notre cœur en désirant que tu nous donnes ton Cœur, ton Âme,
ton Esprit, pour que notre amour pour Toi soit aussi une fournaise ardente qui ne
s’éteigne jamais. Nous te donnons tout notre être pour que nos actes, nos paroles,
nos actions soient sanctifiés, qu’ils louent et rendent hommage à ton Grand Cœur
pour ta plus grande gloire.

