PRIERE EUDISTE. FEVRIER 2018
PROVINCE DE VÉNÉZUÉLA
COMMUNAUTÉ DE SAN CRISTOBAL

Bonjour à tous
Nous vous présentons la prière eudiste pour ce mois de
février où nous célébrons le Cœur Immaculé de la Vierge Marie. Que Notre-Seigneur
Jésus-Christ et sa sainte Mère nous aident ce mois-ci.
Chant d’entrée (sur le Cœur de Marie)
Invocation au Saint Esprit
Prière
Seigneur notre Dieu, tu as voulu que ton Fils unique vive et règne dans le Cœur de la
Vierge Mère : donne-nous d’accomplir fidèlement ta volonté l’exemple de Jésus et de
Marie, et de n’avoir ainsi qu’un seul Cœur entre nous et avec eux.
Evangile selon saint Luc
Quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux :
« Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait
connaître. » Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né
couché dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet
enfant ; et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les
bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en
son cœur.
Méditation autour la Parole de Dieu
Que signifie cette phrase : "Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses,
les méditant en son cœur” ? Qu'est-ce qui nous invite ?

Lecture eudiste : Le Cœur admirable de la très Sainte Mère de Dieu
Entre toutes ces merveilles, en voici une qui passe toutes les autres : c'est le Cœur
Incomparable de cette grande Reine ; c'est ce qu'il y a de plus admirable en elle. C'est
un monde de merveilles; c'est un océan de prodiges; c'est un abîme de miracles; c'est
le principe et la source de toutes les choses rares et extraordinaires qui sont dans cette
glorieuse Princesse: Car ça été par l'humilité, par la pureté et par l'amour de son très
saint Cœur, qu'elle est arrivée à la très sublime dignité de Mère de Dieu, et qu'elle s'est
rendue digne par conséquent de toutes les grâces, faveurs et privilèges dont Dieu l'a
remplie en la terre; de toutes les gloires, félicités et grandeurs dont il l'a comblée dans
le ciel, et de toutes les choses grandes et merveilleuses qu'il a opérées et qu'il opérera
éternellement en elle et par elle. Mais ne vous étonnez pas aussi si je dis que le Cœur
virginal de cette Mère d'amour est un Cœur admirable. Il est vrai qu'elle est admirable
en sa Maternité, parce qu’être Mère de Dieu, dit saint Bernardin, c'est le miracle des
miracles : Miraculum miraculorum. Mais il est vrai aussi que son Cœur très auguste est
un Cœur admirable, puisqu'il est le principe de sa très digne Maternité et de toutes les
merveilles qui l'accompagnent.
O Cœur admirable de la Mère incomparable, que toutes les créatures de l'univers ne
sont-elles autant de cœurs qui vous admirent, qui vous aiment et qui vous glorifient
éternellement!
Méditation
Intérioriser le texte en soulignant les attributs que saint Jean Eudes donne au cœur de
Marie
Chant
Prière : A la très sainte Vierge
O Mère de Jésus, Reine du ciel et de la terre, je vous salue et honore comme ma
souveraine Dame, à laquelle j'ai appartenance, et de laquelle j'ai dépendance après
Dieu. Je vous rends tout l'honneur et l'hommage que je puis et que je dois selon Dieu,
et selon vos grandeurs. Je me donne tout à vous : donnez-moi, s'il-vous-plaît, à votre
Fils, et faites en sorte, par vos prières, que tout ce qui est en moi soit consacré à sa
gloire et à la vôtre, et que je meure plutôt que de perdre sa grâce.
Je vous salue Marie et Gloire au Père

