CONGREGATION DE JESUS ET MARIE
Province Eudiste de Colombie
Communauté Paul Milcent
Fortaleza – Ceará – Brésil

Comme Famille Eudiste, dynamisés par notre fondateur Saint Jean Eudes,
nous les jeunes associés de la Province de Colombie - Communauté Paulò
Milcent de Fortaleza, Ceará, Brésil- sommes unis par la fraternité et la
spiritualité pour vivre ensemble les paroles que le Maître de la Moisson nous
a laissé en ce temps de l’Avent, nous invitant à être disciples et missionnaires
tendus vers le Règne qui vient, dans l’attente de la vraie joie. Que l’enfant
fait homme puisse vivre et régner dans nos cœurs aujourd’hui et toujours.
Prière d’introduction (Oremos con San Juan Eudes, n. 133).
Jésus, mon amour, je te contemple dans les très pures entrailles de ta sainte
Mère, mais encore plus dans les liens sacrés de ton divin amour. Ô amour,
qui captives Jésus en Marie et Marie en Jésus ¡ Captive mon cœur, mon
esprit, mes pensées, mes désirs et affects, et établis Jésus en moi pour que je
me remplisse de lui et qu’il vive et règne complètement en moi. Je t’aime,
bon Jésus, dans l’amour qui t’a réduit à cet état. Que je sois moi aussi captivé
par toi dans ce divin amour ! Ô abîme d’amour ! En te contemplant dans les
sacrées entrailles de ta sainte mère, je te vois comme perdu et submergé dans
l’océan de ton divin amour. Fais que moi aussi je me perde et me plonge avec
toi dans ce même amour. Jésus, tendresse de mon amour, je t’aime avec tout
l’amour par lequel tu as été aimé, durant les 9 mois où tu te formais dans le
sein maternel, par ton père Eternel, ton Saint Esprit et ta sainte Mère, par
saint Joseph, saint Gabriel, tous les anges, les saints et les saintes qui ont eu
part à ce mystérieux amour.
Chant
Lecture et méditation de la Parole
Jn 1,14: “Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu
sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce
et de vérité.”.

- Comment sommes-nous dans l’attente du Fils de Dieu qui est venu jusqu’à
nous par la Très Sainte Vierge Marie ?
- Comment nous préparons-nous pour que la gloire du Verbe incarné se
manifeste dans notre vie ?
- Jusqu’à quel point permettons-nous que la gloire du Verbe fait chair se
manifeste aux autres par notre vie ?
Comme Famille Eudiste, avec grand cœur et beaucoup d’amour, nous
sommes appelés à faire usage des mêmes paroles que celles des Saintes
Ecritures : “Maranatha, viens, Seigneur Jésus” (Ap 22,20). Encouragés par
ce sentiment et pleins d’espérance en raison de la vie du Sauveur, permettons
que notre témoignage glorifie la venue de Jésus et que, suivant l’exemple de
Marie notre Mère, nous fassions de notre cœur la demeure du Verbe incarné
pour qu’il vive et règne en tout et en tous.
Chant
Prière Finale (Oremos con San Juan Eudes, n. 174).
Cœur de Jésus,
Qui vit en Marie et par Marie,
Cœur de Marie qui vit en Jésus et par Jésus.
¡Union merveilleuse de ces deux Cœurs !
Béni soit le Dieu de l’unité et de l’amour
Qui les a faits un.
¡Qu’il unisse ces deux cœurs
Avec les nôtres,
Et fasse qu’ils vivent dans l’unité,
Pour la gloire de l’unité sacrée des trois Personnes divines !

