PRIERE DU 19 DÉCEMBRE
En l´occasion de la neuvaine de Noël et en préparation de la 66° Assemblée Générale, la
communauté des associés de Caracas, Province de Venezuela, nous avons le plaisir d´
offrir la prière de ce mois avec toute notre famille eudiste.

1.- Chant: (libre)
2.- Lecture Biblique: Mt. (1, 18-24):
18 Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa
mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils
aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit
Saint.
19 Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait
pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en
secret.
20 Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du
Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de
David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit
Saint ;
21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus
(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés. »
22 Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le
prophète :
23 Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous »
24 Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez
lui son épouse.

Réflexion. . .

3.- PRIERE: Invocations à l´Enfance de Jésus
(OC. 2, 348; Oremos con San Juan Eudes, 41)

Enfant Jésus, Dieu vrai,
Fils du Dieu Vivant,

TOUS: ayez pitié de nous

Fils de la Vierge Marie,
Enfant engendré de toute éternité,
Enfant né dans le temps,
Sagesse du Père et perfection de la Mère,
Splendeur du Père et honneur de la Mère,
Enfant égal au Père et sujet de la Mère,
Parole silencieuse du Père,
Enfant adoré par les Mages,
Parole des prophètes
Enfant désiré des peuples,
Joie des pasteurs,
Etoile des mages,
Modèle de pauvreté, patience et obéissance.
Par tu conception virginale
TOUS: Délivrez-nous, Seigneur
Par l´humilité de ta naissance,
Par ton amour a la pauvreté,
Par ta douloureuse circoncision,
Par ta glorieuse épiphanie,
Par ta présentation au temple,
Par tes souffrrances et tes travaux,
Par les enrailles qui t´ont porté y le sein qui t´a allaité.

4.- PRIERE Pour la 66è Assemblée général.
Seigneur Jésus, nous te reconnaissons comme le
Fondateur, le Père et le Supérieur de Notre Congrégation.
Nous adorons tes desseins d’amour et de miséricorde sur
nous et nous te rendons grâce pour tous les cadeaux que
tu nous offres au quotidien. Tu nous donnes la vie et nous
as donné une mission au sein de l’Eglise, au service de
l’Evangile.
Nous te demandons pardon pour nos infidélités et pour
ne pas avoir répondu avec générosité et offrande à la
vocation que tu nous as donnée.
Nous te prions de venir à nous avec toute la force et le pouvoir de ton Esprit pour que lors
de la prochaine Assemblée Générale, nous puissions avoir un cœur docile à son action et
que nous Le laissions former en nous ton visage afin que tu vives et règnes en chacun de
nous et en toutes nos communautés.
Marie, Mère de Jésus et notre Mère, nous te vénérons également comme la Fondatrice, la
Mère et la Supérieure de notre Congrégation et nous nous unissons à la prière de saint
Jean Eudes pour te demander de supplier ton Fils pour nous tous. Demande-lui de
détruire dans la Congrégation tout ce qui lui déplaît et qu’il établisse en elle le règne de

son amour et de son adorable volonté. Qu’il la protège, la soutienne et la défende contre
toute adversité. Qu’il attire à elle de nombreux ouvriers de l’Evangile qui se consacrent à
former de nombreux saints prêtres et pasteurs généreux ainsi que de nombreux croyants
fidèles qui soient disciples missionnaires au cœur du monde.
Qu’avec Jésus et Marie nous soyons un seul cœur et un seul amour et que saint Jean Eudes
nous accompagne avec son intercession. Amen.
5.- LECTURE EUDISTE (proposition de l’Unité de Spiritualité Eudiste)
Nous mettons le saint exercice de la prière entre les principaux fondements de la vie et de
la sainteté chrétienne, parce que la vie de Jésus fut une prière constante et c´est notre
devoir de la continuer et l´exprimer.
La terre qui nous soutient, l´air que nous respirons, le pain qui nous alimente, le cœur qui
palpite dans notre poitrine, ne sont pas aussi nécessaires pour la vie humaine comme la
prière pour une vie chrétienne. Parce que :
• La vie chrétienne, que le Fils de Dieu appelle vie éternelle, consiste en connaitre et
aimer Dieu (Jn.17,3) et cette science divine s´obtient par la prière.
• Par nous-mêmes nous ne sommes ni ne pouvons rien ; nous sommes pauvreté et vide.
Nous devons recourir à Dieu à chaque instant pour recevoir de lui ce dont nous avons
besoin.
• La prière est une élévation respectueuse et amoureuse de notre esprit et de notre cœur
à Dieu.
• C´est un doux dialogue, une sainte communication, une divine conversation du
chrétien avec son Dieu.
• Dans la prière nous contemplons Dieu dans ses perfections, mystères et œuvres ; nous
l´adorons, nous le bénissons, nous l´aimons et le glorifions ; nous nous donnons à lui,
nous nous humilions pour nos péchés et ingratitudes et nous supplions sa
miséricorde; nous essayons de l´imiter par la contemplation de ses vertus et
perfections. Finalement nous lui demandons le nécessaire pour l´aimer et le servir.
• Prier c´est participer de la vie des anges et des saints, de la vie de Jésus-Christ, de sa
sainte Mère et de la vie des trois divines Personnes.
• La vie de Christ et des saints est un exercice continuel de prière et de contemplation,
de glorification et de s´aimer mutuellement, ce qui est fondamental dans la prière.
• La prière est le bonheur parfait et le vrai paradis sur terre. Grace à elle le chrétien
s´unit à son Dieu, son centre, sa fin et son bien suprême.
• Par la prière le chrétien possède Dieu et Dieu le possède.
• Par la prière nous lui donnons nos hommages, adorations et attachements, et nous
recevons ses lumières, ses bénédictions et innombrables preuves de son amour infini.
• Par elle Dieu réalise sa parole divine : Mes délices sont être avec les enfants des
hommes (Prov.8,31)

•

•

•

En elle nous connaissons par expérience que le bonheur parfait est en Dieu, que mille
années de plaisirs mondains ne valent pas un moment des véritables délices que Dieu
donne à ceux qui mettent leur délice à converser avec lui par la prière.
Finalement, la prière es la plus digne, noble et importante occupation, parce que c´est
celle des anges, des saints, de la sainte Vierge, de Jésus-Christ et de la très sainte
Trinité durant toute l´éternité, et sera notre occupation perpétuelle dans le ciel.
C´est, en plus, la véritable et personnelle occupation de l´homme et du chrétien, parce
que l´homme fut créé seulement pour Dieu, pour entrer en communion avec lui, et le
chrétien est sur terre pour continuer ici ce que le Christ a fait pendant sa vie mortelle.

Pour cela je t´exhorte et te prie, au nom de Dieu, de ne pas priver Jésus de son grand délice
d´être et de converser avec nous par la prière, et que tu fasses l´expérience de ce que dit le
Saint Esprit :
Il n´y a pas d´amertume en sa compagnie, ni fatigue à être avec lui, sinon plaisir et joie
(Sab.8,16).
Considère, donc, la prière comme la principale, la plus nécessaire, urgente et importante
de tes taches. Essaye de te dégager des affaires moins nécessaires, pour donner davantage
de temps à celle-ci, spécialement le matin, la nuit et un peu avant le déjeuner d´une des
manières que je te propose ici.
Réflexion…

6.-

-

-

PETITIONS (Par ta naissance, Seigneur, protèges ta famille)
Seigneur Jésus, Roi du Ciel et de la terre, que le Pape Francisco illuminé par ton Esprit
continue à guider par son service pastoral notre grande famille qui est l´Eglise.
Seigneur Jésus, Parole Eternelle, qui en venant au monde a annoncé la joie à la terre,
réjouis nos cœurs avec la joie de ta visite.
Seigneur Jésus, Fidèle à Dieu le Père, bénis notre famille eudiste avec la cause de San
Jean Eudes comme Docteur de l´Eglise.
Seigneur Jésus, Formeur de Vie, combles de bénédictions et discernement la
66°Assemblée Générale, et que nous puissions redécouvrir le rôle que doit tenir notre
Congrégation dans la vie de l´Eglise.
Seigneur Jésus, Réconciliateur du monde, fais que règne la paix, la vérité, la justice et
l´amour en notre pays le Venezuela, et que nous puissions avoir en ce Noël et l´Année
prochaine notre regard dirigé vers l´Enfant Dieu.
Seigneur Jésus, Fils de la Sainte Marie, fais-nous découvrir que Marie est aussi notre
Mère et aides-nous à l´aimer avec la tendresse filiale de ton cœur.
Intentions libres…

7.- Prière Finale: (Prions avec San Juan Eudes,

41)

Seigneur Jésus, qui en te faisant homme tu as voulu passer par l´enfance, accordesnous t´honorer en ta pauvreté et ta faiblesse, et te suivre en ta simplicité, obéissance et
charité, pour que, après avoir imité ta petitesse sur la terre, nous soyons témoins de ta
grandeur au ciel.

Amen.

