Prière Eudiste Partagée du 19 septembre 2016
Frères, en cette année de miséricorde et plus particulièrement en ce mois où nous
rendons grâce à Dieu pour la Canonisation de mère Theresa de Calcutta, prions avec
notre Saint patron Saint Jean-Eudes.

Chant : Au choix
Texte biblique : (1 Corinthiens 13 versets 3 à 8)
Quand je distribuerais tous mes biens aux affamés, quand je livrerais mon corps aux
flammes, s’il me manque l’amour, je n’y gagne rien. L’amour prend patience, l’amour
rend service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait
rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s’irrite pas, il n’entretient pas de rancune,
il ne se réjouit pas de l’injustice mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il
croit tous, il espère tout, il endure tout. L’Amour ne disparaît jamais. Les prophéties?
Elles seront abolies. Les langues? Elles prendront fin. La connaissance? Elle sera abolie.

Texte de Saint Jean-Eudes :
Le Cœur de Marie, rempli d'amour pour Dieu et de charité pour nous
(SAINT JEAN EUDES, COEUR ADMIRABLE, livre 9, ch. 4, livre II, Ch. 2; OC. 7, 461462; 8, 114-122. 139-140)

«Il n'a jamais rien aimé que Dieu seul et ce que Dieu voulait qu'il aimât en lui et pour
lui.» Entre les fêtes de la Vierge Marie, celle de son Cœur est comme le cœur et la reine
des autres, parce que le cœur est le siège de l'amour et de la charité. Quel est le sujet de
cette solennité? C'est le cœur de la Fille unique et bien-aimée du Père éternel; c'est le
cœur de la Mère de Dieu c'est le cœur de l'Épouse du Saint- Esprit; c'est le cœur de la
Mère très bonne de tous les fidèles. C'est un Cœur tout embrasé d'amour envers Dieu,
tout enflammé de charité pour nous. Il est tout amour pour Dieu, car il n'a jamais rien
aimé que Dieu seul, et ce que Dieu voulait qu'il aimât en lui et pour lui. Il est tout amour,
parce que la bienheureuse Vierge a toujours aimé Dieu de tout son cœur, de toute son
âme et de toutes ses forces. Il est tout amour parce que non seulement elle a toujours
voulu tout ce que Dieu voulait, et n'a jamais rien voulu de ce qu'il ne voulait pas, mais
encore parce qu'elle a toujours mis toute sa joie en la très aimable volonté de Dieu. Il
est tout amour pour nous. Elle nous aime du même amour dont elle aime Dieu, car c'est
Dieu qu'elle regarde et aime en nous. Et elle nous aime du même amour dont elle aime
l'Homme-Dieu, qui est son Fils Jésus. Car elle sait qu'il est notre chef et que nous
sommes ses membres, et par conséquent que nous ne sommes qu'un avec lui, comme les

membres ne sont qu'un avec leur chef. C'est pourquoi elle nous regarde et nous aime en
quelque sorte comme son Fils et comme ses propres enfants, qui portent cette glorieuse
qualité pour deux raisons. En premier lieu, parce qu'étant Mère du chef elle est par
conséquent Mère des membres. En second lieu, parce que notre Sauveur, en la croix,
nous a donnés à sa Mère en qualité d'enfants. Il nous l'a donnée, non seulement en qualité
de Reine et de Souveraine, mais en la qualité la plus avantageuse pour nous qui puisse
s'imaginer c'est-à-dire en qualité de Mère, en disant à chacun de nous ce qu'il d i t à son
disciple bien-aimé: «Voilà votre Mère». Et il nous donne à elle, non pas seulement en
qualité de serviteurs ou d'esclaves, ce qui serait un grand honneur pour nous, mais en
qualité d'enfants: «Voilà votre fils» lui dit-il, parlant de chacun de nous, en la personne
de saint Jean, comme s'il lui disait: «Voilà tous mes membres que je vous donne pour
être vos enfants»; je les mets en ma place, afin que vous les regardiez comme moimême, et que vous les aimiez du même amour dont vous m'aimez; aimez-les aussi
comme je les aime. O Mère de Jésus, vous nous regardez et nous aimez comme vos
enfants, et comme les frères de votre Fils Jésus, et du même cœur, et vous nous aimez
et aimerez éternellement du même amour de Mère dont vous l'aimez. C'est pourquoi
(mon très cher frère), dans toutes vos affaires, nécessités, perplexités et afflictions, ayez
recours à ce Cœur de notre très
charitable Mère. C'est un cœur qui veille
toujours sur nous et sur les plus petites
choses qui nous touchent. C'est un Cœur
si plein de bonté, de douceur, de
miséricorde et de libéralité, que jamais
aucun de ceux qui l'ont invoqué avec
humilité et confiance, ne s'en est
retourné sans consolation. C'est un cœur
très généreux, très fort et très puissant
pour combattre nos ennemis, pour
repousser et anéantir tout ce qui nous est
contraire, pour obtenir de Dieu tout ce
qu'il lui demande, et pour nous combler
de toutes sortes de biens.

Temps de méditation silencieuse

Prière avec Saint Jean-Eudes:
AIMER AVEC LE COEUR DE JÉSUS

«Aimer Dieu, aimer le prochain
Ce n’est qu’un seul et unique Amour».
Ô Jésus, tu nous aimes tant
que c’est folie de nous aimer comme tu nous aimes!
Tu nous aimes de tout ton cœur, de tout ton être.
Tu es CHARITÉ.
Ta charité est sans mesure.
Tu préfères nos intérêts aux tiens.
Ta vie, ton temps,
tout ce que tu es et tout ce que tu as,
tu le donnes pour nous.
Tu t’es soumis à la souffrance et à la mort
pour nous mener au bonheur.
Tu nous demandes de n’avoir qu’un cœur
avec notre prochain quel qu’il soit.
Chacun, pour toi, surtout le plus petit,
est une part de toi-même, un membre de ton corps.
Tu nous demandes de l’aimer
du même cœur et du même amour
dont nous t’aimons, toi notre Dieu.
Je me donne à toi,
que je regarde l’autre comme tu le regardes,
sorti de ton cœur ;
que je l’aime comme tu l’aimes.
Inlassablement, soutiens-moi.

à partir d’un texte de saint Jean Eudes : O.C. I, p.257-260

Prions :
Dieu notre Père, toi qui a choisi sainte Teresa de Calcutta pour être notre modèle de
sainteté, Accorde nous de toujours porter son sourire dans notre cœur et de l’offrir à
ceux que nous rencontrons sur notre chemin, surtout à ceux qui souffrent. Nous
ouvrirons ainsi des horizons de joie et d’espérance à tant de personnes découragées, qui
ont besoin aussi bien de compréhension que de tendresse.

