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PRÉSENTATION
P. JEAN-MICHEL AMOURIAUX, CJM
SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

«  Saint Jean Eudes, modèle de vie
chrétienne, priez pour nous. Saint Jean
Eudes, fidèle ouvrier de la volonté de Dieu,

priez pour nous. »
 

Voici au moins deux bonnes raisons de prier
saint Jean Eudes  : sa relation exemplaire
avec le Christ qui se présente comme une
pédagogie pour tous les chrétiens, et son
désir constant d’adhérer au plus près
possible à la volonté de Dieu pour accomplir
l’œuvre de sa grâce. Et il y en a tant
d’autres  raisons de l’admirer, de l’honorer et
de demander son intercession : son attitude
miséricordieuse constante jusqu’à la fin de sa
vie, son zèle pour la mission jusqu’à presque
80 ans, son amour à la fois tendre et
passionné pour la Vierge Marie, son désir
immense de faire aimer le Cœur de Jésus,
manifestation parfaite de l’amour trinitaire
répandu sur le monde. Et des pages
pourraient être ainsi remplies ainsi, chantant
la grandeur de cet homme certainement
très vif, très dynamique, audacieux, créatif, et
en même temps un homme profondément
conscient qu’il ne peut rien par lui-même et
qu’il doit tout attendre de la main de son
Seigneur, très lucide sur lui-même, sachant
que l’orgueil est le pire obstacle à l’avancée
de la grâce en soi et dans le monde. 

 

Parfois, il est reproché à saint Jean Eudes
d’utiliser le terme d’«  anéantissement  »,

car cela est perçu comme une
dépréciation de soi  ; or, l’exemple de
saint Jean Eudes nous montre le
contraire et c’est le secret qu’il veut nous
partager. L’anéantissement est le
décentrement de soi, enfin la libération
de l’illusion que nous pouvons tout faire
par nous-mêmes, car nous trouvons dans
la relation avec Dieu l’accomplissement
de soi que nous tous nous cherchons. 



PRÉSENTATION
P. JEAN-MICHEL AMOURIAUX, CJM
SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

L’homme le plus décentré de soi est Jésus,
dont le Cœur est totalement et
constamment tourné vers le Père  ; Jésus a
accompli la volonté du Père « Corde magno
et animo volenti », et cela devient pour nous
une révélation  :   l’alliance avec Dieu est une
source de vie et de forces, pour mener notre
vie et accomplir notre vocation, comme
notre réponse à la volonté de Dieu. C’est bien
ce que nous percevons dans la vie de saint
Jean Eudes  : il a réalisé de grandes œuvres
parce qu’il a renoncé à l’illusion de ses
propres appuis pour trouver dans la relation
avec Jésus et Marie l’appui le plus solide et la
force la plus effective. Renoncer et adhérer,
c’est la respiration des baptisés !

Alors, oui, prions saint Jean Eudes de nous
accompagner sur notre propre route de
disciples-missionnaires, en nous mettant
avec lui à l’écoute de la Parole de Dieu, en
nous nourrissant de ses écrits et en lui
présentant simplement nos prières comme
le propose la neuvaine. Ainsi nous nous
préparerons à célébrer sa fête le 19 août, en
trouvant effectivement en lui le « modèle de
vie chrétienne », en étant comme lui « fidèle
ouvrier de la volonté de Dieu ».

Saint Jean Eudes, priez pour nous !

P. Jean-Michel Amouriaux, cjm
Supérieur général



PROLOGUE
DU PÈRE RAFAEL GARCÍA HERREROS, CJM. 
SUR LES PAS DE SAINT JEAN EUDES (1)

La Congrégation de Jésus et Marie a pour fondateur un
homme qui fut essentiellement un évangélisateur. 
 

Toute la vie de saint Jean Eudes, fut une infatigable
évangélisation, fruit d’une grande préparation par de
profondes suppliques à l’Esprit Saint et d’une force
charismatique réellement admirable qui pénétrait tout son
être. 

 

Dans les villages de Normandie, les grandes villes de France,

à Paris, à la Cour du Roi, dans les hameaux, on entendit sa
parole pénétrante et remuante, qui portait un message
exceptionnel de conversion et d’amour pour le Christ. Jean
Eudes fonda une Congrégation avant tout évangélisatrice,

comme il l’écrivit dans les Constitutions : “Les Eudistes
consacrent toute leurs forces au service du Christ et de son
Eglise, travaillant, grâce à toutes les fonctions du ministère,

la prière et le témoignage de vie, dans la proclamation de
l’Evangile, pour réveiller la foi” (chap. I, N° 5).

 

La personne même de saint Jean Eudes est très
impressionnante. Il eut une vie d’amour continuel pour le
Christ, sans interruption, une vie de prière de chaque
instant, une vie apostolique par son exemple, par sa
conversation et par sa prédication.

C’est dans la toute-puissante de l’Esprit qu’’il porta le
message de la foi. Les paroles écrites par Paul VI dans
Evangelii Nuntiandi trouvent un écho parfait dans la
personne de saint Jean Eudes : «  La Bonne Nouvelle
proclamée par le témoignage de vie devra donc être tôt ou
tard proclamée par la parole de vie. Il n’y a pas
d’évangélisation vraie si le nom, l’enseignement, la vie, les
promesses, le Règne, le mystère de Jésus de Nazareth Fils
de Dieu ne sont pas annoncés. » (No. 22).



PROLOGUE
DU PÈRE RAFAEL GARCÍA HERREROS, CJM.
SUR LES PAS DE SAINT JEAN EUDES (1)

Quand on voit cet exemple si exceptionnel de don total de

saint Jean Eudes proclamant l’Evangile, quand on prend

conscience que c’est cela la mission des eudistes, nous ne

pouvons pas moins faire que de supplier pour recevoir une

nouvelle force, la puissance transformante de l’Esprit Saint dans

notre vie, afin que nous soyons de vrais hérauts de l’Evangile du

Christ : «  Allez dans le monde et prêchez l’Evangile à toute

créature » (Mc 16,15). 

 

Jean Eudes connaissait la Bible comme peu de gens la savent

et c’était le livre qu’il chérissait, principalement le Nouveau

Testament. C’est dans le Nouveau Testament, qu’il découvrit les

trésors de l’amour de Jésus et le mystère de son Cœur. Jean

Eudes était un homme d’une actualité surprenante, avec une

affinité profonde pour son époque de renouvellement de la foi

dans l’Esprit Saint. 

 

La Congrégation Eudistes est appelée à être avant tout

évangélisatrice avec la force de l’Esprit Saint. La Congrégation

de Jésus et Marie accueille volontiers les jeunes ayant le désir

d’une vie évangélique et le zèle pour annoncer l’Evangile par

toute la terre, c’est une opportunité incomparable ouvrant vers

des horizons insoupçonnables. 

Serviteur de Dieu Rafael García Herreros

Prêtre Eudiste

 

(1) Cette neuvaine fut publiée en 1980 par les pères Hipólito

Arias Delgado et Álvaro Botero Álvarez. Les textes actuels ont

été révisés et adaptés par l’Unité de Spiritualité Eudiste. 



Premier Jour
Saint Jean Eudes,

Modele Exemplaire
pour les Chretiens

INTRODUCTION

““La grande œuvre de former Jésus dans
nos âmes est quelque chose qui dépasse
infiniment nos forces et pour laquelle
nous devons en appeler au pouvoir de la
grâce divine et aux prières de la Vierge et
des saints”, disait saint Jean Eudes (Cf. Vie
et Royaume de Jésus dans les âmes
chrétiennes), aujourd’hui Jean Eudes
intercède encore pour que « Jésus vive et
règne parfaitement en nous  »

accomplissant ainsi l’idéal chrétien que
lui-même a vécu profondément.

POUR  COMMENCER

Frères, que la paix du Christ Jésus et
l’amour de son Cœur soient avec
vous. 

R/ Et avec votre esprit.

ORAISON

Dieu qui as choisi le prêtre saint Jean
Eudes pour qu’il annonce
l’incomparable richesse du Christ,
accorde-nous de suivre son exemple et
ses enseignements, afin de mieux te
connaître et de vivre plus fidèles à la
lumière de l’Evangile. Par Jésus Christ
notre Seigneur, ton Fils…  

R/ Amen.



LECTURE  EUDISTE
¿QU ’EST -CE  QU ’UN  CHRETIEN   ?

“« Être chrétien, c'est être enfant de Dieu, frère de Jésus-Christ, temple de l'Esprit-Saint.»
 

Être chrétien, c'est être enfant de Dieu et avoir un même Père avec Jésus-Christ, son Fils
unique : à ceux qui l'ont reçu il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu (Jn 1, 12). Je m'en
ais à mon Père, et à votre Père, dit notre Sauveur (Jn 20, 17). Voyez quel amour de notre Père
vers nous, qui veut que nous soyons appelés, et que nous soyons en effet enfants de Dieu, dit
saint Jean (I Jn 3, I). Par la création, Dieu est notre créateur, notre principe, notre cause
efficiente, notre roi, notre souverain ; et nous sommes sa créature, son ouvrage, ses sujets et ses
serviteurs. Mais par notre régénération et nouvelle naissance qui se fait au Baptême, et en
laquelle nous recevons un nouvel être et une nouvelle vie toute divine, Dieu est notre Père, et
nous sommes ses enfants, et nous pouvons lui dire : Notre Père qui es aux cieux.

En suite de quoi :
 

1. Comme nous sommes sortis, par cette nouvelle naissance, du sein de Dieu notre Père,

aussi nous y demeurons toujours, et il est nécessaire qu'il nous porte continuellement dans
son sein. Autrement, s'il était un moment sans nous y porter, nous perdrions au même
temps le nouvel être et la nouvelle vie que nous avons reçue de lui au Baptême.

LECTURE BIBLIQUE
(GA  2 , 19B -21 )

Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis,

mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui
vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui
dans la chair, je le vis dans la foi au Fils
de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-
même pour moi. Il n’est pas question
pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En
effet, si c’était par la Loi qu’on devient
juste, alors le Christ serait mort pour
rien.



LECTURE  EUDISTE
¿QU ’EST -CE  QU ’UN
CHRETIEN   ?

2. Nous sommes frères de Jésus-Christ,
de son sang et de sa race royale et
divine, et nous entrons dans sa
généalogie. De là vient que le chrétien,

le nouvel homme et la nouvelle
créature qui n'est née que de Dieu, ne
connaît point d'autre généalogie que
celle de Jésus-Christ, ni d'autre Père
que Dieu : N'appelez personne votre
«Père» sur la terre (Mt 23, 9). Nous ne
connaissons plus personne selon la
chair, dit saint Paul (2 Co 5, 16). Et Notre-

Seigneur : Ce qui est né de l'Esprit e s t
esprit (Jn 3, 6).

LECTURE  EUDISTE
¿QU ’EST -CE  QU ’UN
CHRETIEN   ?

3. Nous sommes cohéritiers du Fils de
Dieu, et héritiers de Dieu. Ô merveilles! Ô
dignité ! Ô noblesse ! Ô grandeur du
chrétien ! Renonçons à Satan, donnons-
nous à Dieu avec un grand désir de vivre
désormais comme vrais enfants de Dieu,

de ne pas dégénérer de la noblesse de
notre naissance, de ne pas faire tort à
notre race, et de ne pas déshonorer notre
Père.

 

Un chrétien, c'est un membre de Jésus-

Christ. À raison de quoi nous avons une
alliance et union avec Jésus-Christ
beaucoup plus noble, plus étroite et
plus parfaite que les membres d'un
corps humain et naturel n'ont avec leur
chef. D'où il s’ensuit : 



LECTURE  EUDISTE
¿QU ’EST -CE  QU ’UN  CHRETIEN   ?

1. que nous appartenons à Jésus-Christ, comme les membres à leur chef ; 2. Que nous sommes
en sa dépendance et en sa conduite, comme les membres sont en la dépendance et en la
conduite de leur chef ; 3. que nous ne sommes qu'un avec lui, comme les membres ne sont
qu'un avec leur chef. Donnons-nous à Jésus-Christ comme ses membres, et faisons profession
désormais de vivre de sa vie. Car ce serait une chose bien monstrueuse de voir un membre
vivre d'une autre vie que de la vie de son chef. À raison de quoi saint Grégoire de Nysse dit que
le christianisme, c'est faire profession de vivre de la vie de Jésus-Christ.

Un chrétien, c'est un temple du Saint-Esprit : Ne savez-vous pas, dit saint Paul, que vos corps
sont le temple du Saint-Esprit (I Co 6, 19) ? Et : parce que vous êtes enfants de Dieu, il a envoyé
l'Esprit de son Fils dans vos cœurs (Ga 4, 6). Le Saint-Esprit nous a été donné pour être l'esprit
de notre esprit, le cœur de notre cœur et l'âme de notre âme, et pour être toujours avec nous
et en nous comme en son temple.

Considérons attentivement ces vérités et gravons-les bien avant dans nos cœurs, afin de nous
exciter à bénir et aimer Dieu pour les obligations infinies que nous lui avons de nous avoir faits
chrétiens ; à détester nos ingratitudes et nos péchés passés; et à mener désormais une vie
digne de la perfection du Père dont nous sommes les enfants, de la sainteté du chef dont
nous sommes les membres, et de la pureté de l'Esprit dont nous sommes le temple.

 
(Saint Jean Eudes, Entretiens intérieurs, 9 ; O.C. II, 168-173)



ORAISON  EUDISTE

Saint Jean Eudes, priez pour nous.

Saint Jean Eudes, choisi par Dieu, priez
pour nous.

Saint Jean Eudes, modèle de vie
chrétienne, priez pour nous.

Saint Jean Eudes, fidèle ouvrier de la
volonté de Dieu, priez pour nous.

Saint Jean Eudes, pénétré de l’amour de
Jésus, priez pour nous.

Saint Jean Eudes, instruit des divins
mystères, priez pour nous.

PRIONS

Christ Jésus, doux et humble de cœur,
qui dans ton excès d’amour, t’es humilié,

te faisant obéissant jusqu’à la mort de la
croix, accorde-nous de vivre selon ton
humilité, ton obéissance, ta charité, ta
bonté. 

R/ Amen, amen, Seigneur Jésus, à toi la
puissance et la gloire.



Deuxieme Jour
Saint Jean Eudes et le

Coeur de Jesus

INTRODUCTION

Selon la Bulle de canonisation, saint Jean
Eudes brilla par son zèle extraordinaire à
promouvoir la dévotion salvifique aux Saints
Cœurs de Jésus et Marie et, par une divine
inspiration il fut le premier à penser leur
rendre un culte liturgique. Pour cette raison
Jean Eudes est appelé Père, Docteur y
Apôtre de la dévotion aux sacrés Cœurs. 

 

Aujourd’hui, nous nous réunissons pour
rendre grâce à Dieu de ce don ineffable dont
il daigna enrichir saint Jean Eudes et nous
nous mettons à l’école d’un si grand docteur
et maître pour faire grandir notre foi au
Seigneur Jésus et enflammer notre amour
vers son Cœur très sacré.

POUR  COMMENCER

Frères, que la paix et l’amour du Cœur
du Christ, le Seigneur, soit avec vous. 

R/ Et avec votre Esprit.

ORAISON

Dieu qui as choisi le prêtre saint Jean
Eudes pour qu’il annonce
l’incomparable richesse du Christ,
accorde-nous de suivre son exemple et
ses enseignements, afin de mieux te
connaître et de vivre plus fidèles à la
lumière de l’Evangile. Par Jésus Christ
notre Seigneur, ton Fils… 

R/ Amen.



LECTURE  EUDISTE
LE  CŒUR  DE  JÉSUS  NOUS  EST  DONNÉ  POUR
ÊTRE  NOTRE  CŒUR

« Donnez-vous à Jésus pour entrer dans l'immensité de son grand Coeur.»
 

Ô mon Dieu, que votre bonté est excessive, que votre amour est admirable vers nous ! Vous
êtes infiniment digne d'être aimé, loué et glorifié; nous avons une infinité d'obligations de vous
aimer et glorifier; mais parce que nous n'avons point de cœur ni d'esprit qui soit ni digne ni
capable de nous acquitter de ces obligations, votre sagesse incompréhensible nous a trouvé,

et votre bonté immense nous a donné un moyen admirable pour y satisfaire pleinement et
parfaitement: c'est que vous nous avez donné l'Esprit et le Cœur de votre Fils, qui est votre
propre Esprit et votre propre Cœur, et vous nous l'avez donné pour être notre propre esprit et
notre propre cœur, selon la promesse que vous nous en aviez faite par la bouche de votre
Prophète, en ces paroles: Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai un esprit nouveau
au milieu de vous (Ez 36, 26).

 

Et afin que nous sachions quel était ce cœur et cet esprit nouveau que vous nous
promettiez, vous aviez ajouté : Je mettrai mon Esprit, qui est mon Cœur, au milieu de vous.

Il n'y a que l'Esprit et le Cœur de Dieu qui soient dignes d'aimer et louer Dieu, et qui soient
capables de le bénir et aimer autant qu'il le doit être. Voilà pourquoi, mon Seigneur, vous
nous avez donné votre Cœur, qui est le Cœur de votre Fils Jésus, comme aussi le Cœur de
sa divine Mère et les cœurs de tous ses Anges et de tous ses Saints, qui tous ensemble ne
sont qu'un seul cœur.

LECTURE BIBLIQUE
(EZ  36 ,  23 -27 )

Je sanctifierai mon grand nom, profané
parmi les nations, mon nom que vous
avez profané au milieu d’elles. Alors les
nations sauront que Je suis le Seigneur –
oracle du Seigneur Dieu – quand par
vous je manifesterai ma sainteté à leurs
yeux. Je vous prendrai du milieu des
nations, je vous rassemblerai de tous les
pays, je vous conduirai dans votre terre.

Je répandrai sur vous une eau pure, et
vous serez purifiés ; de toutes vos
souillures, de toutes vos idoles, je vous
purifierai. Je vous donnerai un cœur
nouveau, je mettrai en vous un esprit
nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur
de pierre, je vous donnerai un cœur de
chair. Je mettrai en vous mon esprit, je
ferai que vous marchiez selon mes lois,

que vous gardiez mes préceptes et leur
soyez fidèles.



LECTURE  EUDISTE
LE  CŒUR  DE  JÉSUS  NOUS
EST  DONNÉ  POUR
ÊTRE  NOTRE  CŒUR

Vous qui lisez ces choses, mettez ceci
dans votre esprit que ce Cœur vous a
été donné, afin que vous serviez et
honoriez Dieu, et que vous fassiez sa
volonté avec un grand cœur et un
grand amour (2 M 1,3) c'est-à-dire avec
un cœur et un amour digne de sa
grandeur infinie.

LECTURE  EUDISTE
LE  CŒUR  DE  JÉSUS  NOUS
EST  DONNÉ  POUR
ÊTRE  NOTRE  CŒUR

Pour cet effet, renoncez à votre propre
cœur, c'est-à-dire à votre propre esprit, à
votre propre volonté et à votre amour-
propre ; et donnez-vous à Jésus, pour
entrer dans l'immensité de son grand
Cœur, qui contient le Cœur de sa sainte
Mère et de tous ses Saints, et pour vous
perdre dans cet abîme d'amour, de
charité, de miséricorde, d'humilité de
pureté, de patience, de soumission et de
sainteté.



LECTURE  EUDISTE
LE  CŒUR  DE  JÉSUS  NOUS  EST  DONNÉ  POUR
ÊTRE  NOTRE  CŒUR

Ne vous contentez pas d'aimer Dieu avec votre cœur humain : cela est trop peu de chose, cela
n'est rien. Mais aimez-le Corde magno et animo volenti, aimez-le en tout l'amour de votre
grand Cœur. Quant on vous demandera si vous l'aimez, dites : « Oui, je le veux aimer, et de
tout mon grand Cœur, et je me donne à lui pour cela. » Si vous aimez votre prochain et que
vous ayez quelque action de charité à faire, aimez-le et faites pour lui tout ce que vous devez,

en la charité de votre grand Cœur. S'il faut souffrir quelque chose, que ce soit en son esprit
d'humilité, de patience, de soumission et d'amour. Si vous avez à faire quelque obligation,

donation ou sacrifice à Dieu, de vous-même ou de quelque autre chose, que ce soit en l'esprit
d'amour et de zèle de votre grand Cœur. Quand vous direz ces saintes paroles : Je vous louerai,
Seigneur, de tout mon Cœur (Ps 110, 1), que votre intention soit de parler de votre grand Cœur.
Enfin, quoi que vous fassiez, faites toutes choses dans l'esprit et dans les dispositions de votre
grand Cœur, en renonçant au vôtre et en vous donnant à Jésus pour agir dans l'esprit qui
anime le sien. 

(Saint Jean Eudes, Cœur Admirable, 3, 2: O.C.VI, 261-265.)



ORAISON  EUDISTE

Nous te saluons, Cœur très saint, 
Nous te saluons, Cœur très doux,

Nous te saluons, Cœur très humble,

Nous te saluons, Cœur très pur, 
Nous te saluons, Cœur tout donné, 

Nous te saluons, Cœur très sage 

Nous te saluons, Cœur très patient,
Nous te saluons, Cœur très obéissant, 
Nous te saluons, Cœur vigilant, 
Nous te saluons, Cœur très fidèle 

Nous te saluons, Cœur bienheureux,

Nous te saluons, Cœur miséricordieux, 

Nous te saluons, Cœur très aimant de
Jésus et Marie,  

Nous t’adorons, nous te louons,  Nous te
glorifions,

Nous te rendons grâce, 

Nous t’aimons, 
De tout notre cœur,
De toute notre âme,

De toutes nos forces. 
Nous t’offrons notre cœur, 
Nous te le donnons, te le consacrons, te le
sacrifions,  
Reçois-le, possède-le tout entier.
Purifie-le, éclaire-le, sanctifie-le,

En lui vis et règne, toujours, à jamais.
Amen.



Troisieme Jour
Saint Jean Eudes et le

Coeur de Marie
INTRODUCTION

Le grand amour que saint Jean Eudes vouait
à Marie, Mère de Dieu est bien connu.

Dans quelques matières, on peut « manquer
ou se tromper  » mais saint Jean Eudes ne
tolérait pas que quiconque manque de
respect, de confiance à Marie ou ne lui rende
témoignage d’amour. Saint Jean Eudes
présenta au monde la personne de Marie par
le symbole du Cœur, le Cœur Admirable,

comme il aimait l’appeler. 
 

L’exemple et la parole de Jean Eudes sont
pour nous des stimulants continuels. La
dévotion au Cœur de Marie est un précieux
héritage de la grande famille eudiste. En
nous et pour nous, saint Jean Eudes
perpétue aujourd’hui son amour et sa
dévotion au Cœur de la Vierge Mère.

POUR  COMMENCER

Frères, que l’amour, la grâce et la paix
de Jésus, le fils de Marie soient avec
vous.  

R/ Et avec votre esprit.

ORAISON

Dieu qui as choisi le prêtre saint Jean
Eudes pour qu’il annonce
l’incomparable richesse du Christ,
accorde-nous de suivre son exemple et
ses enseignements, afin de mieux te
connaître et de vivre plus fidèles à la
lumière de l’Evangile. Par Jésus Christ
notre Seigneur, ton Fils…  

R/ Amen.



LECTURE  EUDISTE  

POURQUOI  DEVONS -NOUS  HONORER  LE  COEUR  DE  MARIE

«Le cœur représente tout l'intérieur il signifie pourtant principalement l'amour.»
 

Bien que le cœur représente aussi tout l'intérieur, il signifie pourtant principalement l'amour.
Aussi, en honorant le Cœur de Marie, nous désirons honorer non pas quelque mystère, action
ou qualité, ni même seulement la très digne personne de la Vierge, mais la source et l'origine
de la dignité et sainteté de tout cela, c'est-à-dire son amour et sa charité. Cet amour, en effet,
a sanctifié toutes ses actions, toutes les facultés de son âme, toute sa vie intérieure et
extérieure, toutes ses vertus et perfections, et il l'a rendue digne d'être la Mère de Jésus et la
Mère de tous les membres de Jésus et enfin d'être pour nous une source inépuisable de
faveurs.
 

Vous tous qui avez soif, venez boire à cette source. Hâtez-vous ! Pourquoi différez-vous
d'un seul moment ? Vous craignez de faire tort à la bonté de votre Rédempteur, si vous
vous adressez au Cœur de sa Mère ? Mais ne savez-vous pas que Marie n'est rien, n'a rien, et
ne peut rien que de Jésus, par Jésus et en Jésus ? 

LECTURE BIBLIQUE
( IS  61 ,  10 -62 ,4 )

Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon
âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue
des vêtements du salut, il m’a couverte du
manteau de la justice, comme le jeune
marié orné du diadème, la jeune mariée
que parent ses joyaux. Comme la terre fait
éclore son germe, et le jardin, germer ses
semences, le Seigneur Dieu fera germer la
justice et la louange devant toutes les
nations.

 

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas,

et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que
sa justice ne paraisse dans la clarté, et son
salut comme une torche qui brûle. Et les
nations verront ta justice ; tous les rois
verront ta gloire. On te nommera d’un
nom nouveau que la bouche du Seigneur
dictera. Tu seras une couronne brillante
dans la main du Seigneur, un diadème
royal entre les doigts de ton Dieu. On ne
te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul
ne dira : «  Désolation ! » Toi, tu seras
appelée « Ma Préférence », cette terre se
nommera « L’Épousée ». Car le Seigneur
t’a préférée, et cette terre deviendra «

L’Épousée ».



LECTURE  EUDISTE
POURQUOI  DEVONS -NOUS
HONORER  LE  COEUR  DE
MARIE

Que c'est Jésus qui est tout, qui peut
tout et qui fait tout en elle ? Ne savez-

vous pas que non seulement Jésus est
résidant et demeurant continuellement
dans le Cœur de Marie, mais qu'il est
lui-même le cœur de son Cœur et
qu'ainsi venir au Cœur de Marie, c'est
venir à Jésus ; honorer le Cœur de Marie,

c'est honorer Jésus;

invoquer le Cœur de Marie, c'est
invoquer Jésus?

Ce Cœur admirable est l'exemplaire et
le modèle de nos cœurs, et la perfection
consiste à faire en sorte qu'ils soient
autant d'images vives du très saint
Cœur de Marie.

LECTURE  EUDISTE
POURQUOI  DEVONS -NOUS
HONORER  LE  COEUR  DE
MARIE

 De plus, comme le Père éternel a donné
à Marie le pouvoir de concevoir son Fils
premièrement dans son Cœur et ensuite
dans son sein virginal, de même il lui a
donné la puissance de le former dans les
cœurs des enfants d'Adam. C'est
pourquoi elle coopère à l'œuvre de notre
salut par l'emploi qu'elle fait avec un
amour incroyable de ce pouvoir spécial.
Et, comme elle a porté et portera
éternellement son Fils Jésus dans son
Cœur, elle a porté et portera à jamais
dans ce même Cœur tous les saints
membres de ce divin Chef, comme ses
enfants bien-aimés et comme le fruit de
son Cœur maternel, dont elle fait une
oblation continuelle à la divine Majesté.

(Saint Jean Eudes, Cœur Admirable, 2,
4-5: O.C. VI, 148. 182; 8, 431.)



PRIERE  EUDISTE

Nous te saluons, Marie, Fille de Dieu le
Père, 

Nous te saluons, Marie, Mère de Dieu le
Fils, 
Nous te saluons, Marie, Epouse de l’Esprit
Saint, 
Nous te saluons, Marie, Temple de la
Divinité, 

Nous te saluons, Marie, Lis où resplendit la
lumière immuable de la Trinité. 

Nous te saluons, Marie, Rose éclatante de
la beauté du paradis. 
Nous te saluons, Marie, Vierge des vierges,
Vierge fidèle choisit pour mettre au
monde et pour nourrir le Roi des cieux. 

Nous te saluons, Marie, Reine des martyrs
dont l’âme fut transpercée d’un glaive de
douleur. 
Nous te saluons, Marie, Souveraine du
monde, à qui tout pouvoir fut remis au
ciel et sur la terre.

Nous te saluons, Marie, Reine de nos
cœurs, Mère bien-aimée, notre vie, notre
bonheur, notre espérance.

Nous te saluons, Marie, Mère aimable. 

Nous te saluons, Marie, Mère admirable. 

Nous te saluons, Marie, Mère des
miséricordes. 
Nous te saluons, Marie, pleine de grâce, le
Seigneur est avec toi 
Tu es bénie parmi les femmes.
Et béni soit Jésus ton fils, 
Béni soit ton époux saint Joseph,

Béni soit ton père, saint Joachim, 

Béni soit ta mère sainte Anne,  

Béni soit ton fils,
saint Jean,

Béni soit ton ange, saint Gabriel, 
Béni soit le Père éternel qui t’a choisie, 

Béni soit le fils qui t’a aimée, 

Béni soit l’Esprit Saint qui t’a épousée. 

Béni soient à jamais tous ceux qui te
bénissent et qui t’aiment. 
Amen.



Quatrieme Jour
Saint Jean Eudes,

Serviteur de l’Eglise

INTRODUCTION

Saint Jean Eudes était imprégné des plus
hauts concepts de l’Eglise: il la regardait
comme la fille très aimée du Père éternel, à
qui ce dernier avait donné son fils unique
pour époux et son Esprit divin pour guide… Il
l’honorait comme la mère qui l’avait
engendré par le baptême et l’avait toujours
porté sur son sein, le nourrissant du Pain
Céleste, de la divine Parole et du corps et du
Sang du Sauveur. C’est pour cela qu’il a laissé
aux congrégations qu’il a fondées la consigne
de «  Servir le Christ et son Eglise avec
enthousiasme et générosité ».

POUR  COMMENCER

Frères, la miséricorde et la paix de Dieu
le Père et de Jésus Christ, Tête de
l’Eglise soient avec vous.  

R/ Et avec votre esprit.

ORAISON

Dieu qui as choisi le prêtre saint Jean
Eudes pour qu’il annonce
l’incomparable richesse du Christ,
accorde-nous de suivre son exemple et
ses enseignements, afin de mieux te
connaître et de vivre plus fidèles à la
lumière de l’Evangile. Par Jésus Christ
notre Seigneur, ton Fils…

R/ Amen.



LECTURE  EUDISTE  

AIMER  ET  SERVIR  L ’ÉGLISE

« Des hommes qui ne s’appartenaient plus, et qui ne vivaient plus que pour l’Église.»

 

Adorez la très sainte Trinité selon tout ce qu'elle est dans l'Église. Adorez l'amour
incompréhensible et les desseins très hauts qu'elle a eus sur elle de toute éternité. 

Adorez-la et bénissez-la dans tous les effets qu'elle a opérés et qu'elle opère continuellement
en elle. 

 

Donnez-vous à l’amour et au zèle que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ont au   regard d'elle  ; et
pour vous exciter à l'aimer et à la servir, considérez que l'Église  est la fille très aimée du Père
éternel, qui  l'aime tant qu'il lui a donné son Fils unique pour époux, et son Saint-Esprit, c'est-à-

dire son cœur, pour être son  propre esprit et son propre cœur.
 

Elle est la sœur, la mère, l'épouse de Jésus, son corps et sa plénitude, comme dit saint
Paul, c’est-à-dire son achèvement, son accomplissement et sa perfection.   Elle est son
héritage, son royaume, sa maison, son trésor, sa couronne, sa gloire et ses délices.

LECTURE BIBLIQUE
(EP  5 ,  25B -27 )

Le Christ a aimé l’Église, il s’est livré lui-
même pour elle, afin de la rendre sainte
en la purifiant par le bain de l’eau
baptismale, accompagné d’une parole ;  il
voulait se la présenter à lui-même, cette
Église, resplendissante, sans tache, ni ride,

ni rien de tel ; il la voulait sainte et
immaculée.



LECTURE  EUDISTE  

AIMER  ET  SERVIR  L ’ÉGLISE

Elle est votre mère qui vous a
engendrés à Dieu par le saint baptême,

et qui vous porte toujours dans son
sein.   Elle est votre nourrice, qui vous
repaît du pain céleste de la divine
parole, de la chair   déifiée et   du   sang
précieux de   son   Époux. Elle est votre
reine, votre gouvernante et votre
directrice, qui vous régit, gouverne et
conduit très soigneusement et très
sûrement dans les voies du paradis. Elle
est votre maîtresse, qui vous enseigne
les   vérités du   ciel   touchant ce   que 

vous devez savoir,   ce  que vous   devez 

faire pour être agréable à Dieu.

LECTURE  EUDISTE
AIMER  ET  SERVIR  L ’ÉGLISE

Cela étant ainsi, combien la devez-vous
aimer et respecter, et quel zèle devez-

vous avoir pour son honneur, pour son
service et pour tous ses intérêts !   Quelle
soumission à sa doctrine ! Quelle
obéissance à tous ses ordres  ! Quelle
vénération pour tous ses sacrements,

cérémonies, usages, et pour tout ce qui
est   en   elle  ! Quelle douleur dans ses
afflictions !   Quelle dévotion à remercier
Dieu de toutes les faveurs qu’il lui a
faites,   et   à le   prier   qu'il  la conserve 

qu'il   l'amplifie ,   qu'il   la   sanctifie de 

plus   en   plus,   et   surtout  qu'il   lui 
donne des pasteurs   et   des prêtres   qui 
soient  selon   son   cœur  ! Mettez-vous
devant les yeux l’amour très ardent   que
les saints Apôtres et tous   les   saints
Prêtres  ont eu  pour  l'Église.



LECTURE  EUDISTE  

AIMER  ET  SERVIR  L ’ÉGLISE

Voyez le zèle dévorant, le soin très vigilant et l'affection très grande qu'ils ont eue pour la 

sanctification   et amplification de l'Église; pour   l'observance de   toutes ses lois; pour   la 

fidèle  et   sainte   administration de ses sacrements ; pour la dispensation   sincère   et
soigneuse de la divine parole  ; pour le digne   traitement  de   toutes   ses fonctions, et
surtout pour procurer  en toute  manière  le salut  de  ses enfants.    

 

Voyez ce qu’ils ont fait et ce qu'ils   ont souffert   pour   ces sujets. Voyez   enfin   comme ils 

ont  vécu et   se  sont comportés,  ainsi  que des  hommes  qui n'étaient point  à  eux, mais 

qui   n'étaient que   pour   l'Église, pour   laquelle   ils ont   employé   tous   leurs soins,   leurs 

affections, leurs   pensées, leurs   paroles, leurs   actions, leurs biens, leurs   forces , leur
temps,  leur  esprit , leurs  corps,  leur âme,  leur  vie, tout  ce  qu'ils avaient,  tout  ce qu'ils
savaient,  tout  ce qu'ils  pouvaient;  de sorte  que  chacun d'eux  pouvait  bien dire  avec 

saint Paul parlant  aux  fidèles : Pour moi,  je dépenserai  très  volontiers et  me  dépenserai
 moi-même tout entier     pour vos   âmes (2   Co   12,15). Priez les saints Apôtres et les saints
Prêtres de vous rendre participant de leur zèle   et   de   leur amour pour l'Église, et entrez 

dans un grand  désir de  les suivre   sur  ce chemin. 

 

(Saint Jean Eudes, Mémorial de la vie ecclésiastique, 5, 28; O.C.III, 218-222.)



ORAISON  EUDISTE

Nous t’adorons 

Ô Christ, Tête de ton Eglise qui est ton
Corps comme nous en sommes les

membres.

Nous te rendons grâce pour ce don qui
dépasse toute compréhension. Nous te
demandons pardon pour notre manque

d’obéissance et pour ne pas avoir
toujours

vécu selon ton exemple et ta parole.

Nous nous donnons à toi pour participer
de

ta vie, partager tes sentiments, suivre
ton Evangile et nous laisser mouvoir

par ton Esprit. Toi qui vis et règnes pour
les siècles des siècles.



Cinquieme Jour
Saint Jean Eudes,

Modele Des Pretres

INTRODUCTION

La lecture que nous allons faire aujourd’hui d’une page de saint Jean Eudes est
suffisante pour nous donner une idée de la haute estime qu’il avait du ministère
sacerdotal. 
 

Mais saint Jean Eudes ne se contenta pas d’écrire de belles pages sur le sacerdoce ni
d’exhorter les ministres de l’Eglise à vivre selon la dignité de leur très haute vocation,

il fut avant tout un modèle de vertus chrétiennes et sacerdotales.

 

Aujourd’hui, en se souvenant de cet exemple de vie, nous nous réunissons pour prier
pour les ministres de l’Eglise, spécialement pour les évêques, les prêtres et les
diacres qui, par le sacrement de l’ordre, ont été fait dispensateurs des mystères de
Dieu pour que, configurés pleinement au Christ, ils soient à leur tour, modèles de foi
et d’amour pour les fidèles confiés à leur sollicitude pastorale.

POUR  COMMENCER

Frères, la grâce et la paix de Jésus le
Christ, témoin fidèle qui a fait de nous
un royaume de prêtre pour son Père,

soient toujours avec vous.  

 

R/ et avec votre esprit : à lui la gloire et
le règne pour les siècles des siècles.

Amen.

ORAISON

Dieu qui as choisi le prêtre saint Jean
Eudes pour qu’il annonce
l’incomparable richesse du Christ,
accorde-nous de suivre son exemple et
ses enseignements, afin de mieux te
connaître et de vivre plus fidèles à la
lumière de l’Evangile. Par Jésus Christ
notre Seigneur, ton Fils…

R/ Amen.



LECTURE BIBLIQUE
(AC  20 ,  17 -32 )

Depuis Milet, il envoya un message à
Éphèse pour convoquer les Anciens de
cette Église.

 

Quand ils furent arrivés auprès de lui, il
leur adressa la parole : « Vous savez
comment je me suis toujours comporté
avec vous, depuis le premier jour où j’ai
mis le pied en Asie : j’ai servi le Seigneur
en toute humilité, dans les larmes et les
épreuves que m’ont values les complots
des Juifs ; je n’ai rien négligé de ce qui
était utile, pour vous annoncer l’Évangile
et vous donner un enseignement en
public ou de maison en maison. Je
rendais témoignage devant Juifs et Grecs
pour qu’ils se convertissent à Dieu et
croient en notre Seigneur Jésus. Et
maintenant, voici que je suis contraint par
l’Esprit de me rendre à Jérusalem, sans
savoir ce qui va m’arriver là-bas. Je sais
seulement que l’Esprit Saint témoigne, de
ville en ville, que les chaînes et les
épreuves m’attendent. Mais en aucun cas,

je n’accorde du prix à ma vie, pourvu que
j’achève ma course et le ministère que j’ai
reçu du Seigneur Jésus : rendre
témoignage à l’évangile de la grâce de
Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne
reverrez plus mon visage, vous tous chez
qui je suis passé en proclamant le
Royaume. C’est pourquoi j’atteste
aujourd’hui devant vous que je suis pur
du sang de tous, car je n’ai rien négligé
pour vous annoncer tout le dessein de
Dieu.

 

Veillez sur vous-mêmes, et sur tout le
troupeau dont l’Esprit Saint vous a établis
responsables, pour être les pasteurs de
l’Église de Dieu, qu’il s’est acquise par son
propre sang. Moi, je sais qu’après mon
départ, des loups redoutables
s’introduiront chez vous et n’épargneront
pas le troupeau. Même du milieu de vous
surgiront des hommes qui tiendront des
discours pervers pour entraîner les
disciples à leur suite. Soyez donc vigilants,

et souvenez-vous que, durant trois ans,

nuit et jour, je n’ai cessé, dans les larmes,

de reprendre chacun d’entre vous. Et
maintenant, je vous confie à Dieu et à la
parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de
construire l’édifice et de donner à chacun
l’héritage en compagnie de tous ceux qui
ont été sanctifiés.



LECTURE  EUDISTE  

LE  PRETRE ,  ASSOCIE  DE  LA  TRINITÉ

« Je vous regarde comme  les associés  du  Père, du  Fils  et  du Saint-Esprit.»
 

Ô prêtres,   vous êtes  la  partie la  plus  noble du  corps  mystique du  Fils  de Dieu.   Vous
êtes les veux,   la bouche,   la   langue et   le   cœur de   l'Église   de Jésus: ou,   pour     mieux
dire,   vous   êtes  les yeux,   la   bouche, la   langue   et le   cœur   de ce   même   Jésus. Vous
êtes   ses yeux:  car  c'est  par vous  que  ce bon  Pasteur  veille continuellement   sur  son
troupeau ;  c'est par  vous  qu'il l'éclair e  et  qu'il le  conduit;   c'est par  vous  qu'il pleure 

celles d'entre  ses brebis  qui  sont entre  les  griffes du  loup  infernal. Vous êtes sa bouche 

et  sa   langue  : car   c'est par   vous   qu'il parle   aux   hommes, et   qu'il   continue à leur 
annoncer   la même   parole   et le   même   Évangile qu'il   leur   a prêché   par   lui-même,

lorsqu'il  était sur  la  terre. Vous êtes son cœur :  car c'est par  vous  qu'il donne  la  vraie 

vie,   la   vie de   grâce   en la terre   et   la vie de   gloire   au  ciel,   à   tous les   véritables 

membres de  son  corps.

Je vous regarde et vous respecte comme les associés du Père, du Fils et du Saint-Esprit,  et 
en une manière   la   plus haute   et   la plus   admirable   qui se   puisse   dire. Car   le   Père
éternel   vous associe   avec  lui   dans   sa plus   haute   opération, qui est   la   génération
ineffable  de  son Fils, qu'il fait naître de  toute  éternité dans  son  sein paternel;  et  dans
sa  plus  excellente qualité,  qui  est  sa divine  paternité,  vous rendant  en  une certaine et 
admirable   manière  les   pères   de ce   même   Fils, puisqu'il vous   donne le pouvoir de le
former   et   de   lui   donner naissance   dans   les  âmes chrétiennes,   et   qu'il   vous   a 

choisis pour  être  les pères de ses membres,  qui  sont les  fidèles ,  et pour faire office  de 

vrais  pères au  regard d'eux.



LECTURE  EUDISTE  

LE  PRETRE ,  ASSOCIE  DE  LA
TRINITÉ

De sorte que vous  portez  en vous  une 

vive image de   la   divine paternité   du 

Père céleste. Le   Fils   de  Dieu vous 

associe  avec lui  dans  ses plus  nobles 

perfections et   dans   ses   plus divines
actions:   car   il vous   rend   participant
s  de   sa   qualité  de   médiateur 
entre  Dieu   et   les hommes, de   sa 

dignité de   juge   souverain de   l'univers
,   de son   nom   et  de   son   office de 

Sauveur   du monde,  et de 

plusieurs  autres   excellences   dont  il 
est   orné;  et   il   vous donne   pouvoir 
d'offrir avec lui   à   son Père   le   même
sacrifice  qu'il  lui a  offert  sur  la  croix , 

et   qu'il   lui offre   tous les   jours     sur     
nos  autels, qui  est  la plus  grande  et 
la   plus   sainte action   qu'il   ait  jamais 

faite  et qu'il  fera  jamais.

LECTURE  EUDISTE  

LE  PRETRE ,  ASSOCIE  DE  LA
TRINITÉ

Le Saint-Esprit   vous   associe aussi   avec 

lui en   ce   qu'il a   opéré   et en   ce qu'il 
opère  tous   les   jours de   plus   grand et 
de  plus admirable:  car  pourquoi est-ce 

que   le Saint- Esprit   est  venu   en   ce
monde?   N'a-ce   pas  été   pour   dissiper
les   ténèbres   de  l'ignorance et   du 

péché  qui   couvraient   la  terre,   pour 
éclairer les  esprits  des hommes  de   la 

lumière céleste,   pour   échauffer  leurs 

cœurs  du  feu  sacré de  l'amour  divin, 

pour   réconcilier   les pécheurs  avec 

Dieu,   pour  effacer   le   péché, pour 
communiquer  la grâce, pour  sanctifier 
les âmes,  pour  établir l'Église,  pour  lui 
appliquer  les  fruits de  la  passion et  de 

la mort   de   son Rédempteur,   et enfin 

pour   détruire et   anéantir   en nous   le 

vieil homme,   et  pour y  former  et faire 

naître   Jésus-Christ ? Or   n'est-ce  pas 

votre   emploi  et   votre 

occupation ordinaire   que   de  travailler 
en  toutes les choses  susdites  ?



O très sainte et adorable Trinité, Père, Fil et Saint Esprit, je vous adore en tout ce que vous
êtes, en vous-même et en toutes vos œuvres, spécialement en votre Eglise et dans le divin
sacerdoce que vous y avez établi pour votre gloire t pour notre salut. 
 

Vous êtes la consécration et la sanctification de tous les prêtres de votre Eglise. C’est par
une communication de ton admirable paternité, ô Père saint, qu’ils sont faits les pères des
enfants de lumière. C’est par une participation à ton divin sacerdoce, ô Jésus, Fils unique
de Dieu, qu’ils sont les prêtres du Très-Haut. C’est pour une effusion spéciale de ton infinie
sainteté, ô divin Esprit, qu’ils sont les sanctificateurs des âmes. C’est en eux et par eux, ô
Roi du Ciel, que tu te rends visible sur la terre et que tu accomplis les œuvres d’une
puissance et d’une bonté infinies. Enfin, tu es leur partage, leur trésor et leur gloire sur la
terre et dans le ciel. 
 

Quelles actions de grâce te rendrai-je, ô mo, Dieu, de m’avoir choisi, par une miséricorde
incompréhensible, pour me faire entrer dans l’Ordre du sacerdoce. Que toutes les
créatures et toutes les puissances de ta Divinité t’en bénissent et t’en glorifient
éternellement.

Mais quelle réparation te puis-je faire, ô mon Seigneur, pour tous les péchés que j’ai
commis depuis que suis entré dans ta sainte famille. Pardon, mon Dieu, pardon  ; je
déteste de tout mon cœur, pour ton amour, toutes mes ingratitudes et mes infidélités. Je
proteste à la face du ciel et de la terre que je renonce entièrement et pour jamais au
péché, au monde et à moi-même ; en qu’en union du même amour par lequel il t’a plus,

 

LECTURE EUDISTE 

LE  PRETRE ,  ASSOCIE  DE  LA
TRINITÉ

N'êtes-vous pas  envoyés de   Dieu   pour
former son Fils Jésus dans les cœurs? Si
bien que vous avez une   merveilleuse
alliance   avec     les  trois   Personnes 

éternelles; vous  êtes les  associés de  la 

très  sainte   Trinité ; vous êtes les
coopérateurs du Tout-Puissant   en   ses 

plus grandes œuvres.

 

(Saint Jean Eudes, Mémorial de la
vie ecclésiastique, 1: O.C.III, 14-16.)

ORAISON EUDISTE

Les prêtres présents font la rénovation
des promesses sacerdotales selon la
formule suivante : Los composée par
saint Jean Eudes. Les autres personnes
se souviennent de leur sacerdoce
baptismal par lequel nous avons tous été
configurés au Christ prêtre, prophète et
roi.



ORAISON  EUDISTE

ô mon Dieu, de me choisir pour me
consacrer à toi d’une manière toute
particulière par l’onction sacerdotale, je te
choisis aussi pour mon partage, mon
trésor et mon tout  : «  Seigneur, mon
partage et ma coupe  ; de toi dépend
mon sort ». 

 

O Vierge Sainte, Mère du souverain Prêtre
et de tous les prêtres, c’est par votre
moyen que Dieu m’a fait la faveur de me
recevoir dans le saint Ordre de votre Fil  :
je vous en remercie de tout mon cœur, et
vous supplie de l’en remercier pour moi,
et de m’aider à obtenir les grâces qui me
sont nécessaires.
 

O tous les saints Apôtres et tous les saints
Prêtres, offrez-moi à Jésus, le souverain
Prêtre. Priez-le, puisqu’il m’a associé avec
vous dans son saint Ordre, de me donner
part à la charité, au zèle, à l’humilité, à la
pureté et à toutes les autres vertus dont
vous êtes ornés, afin que je lui sois plus
agréable, et que je bénisse éternellement
avec vous et avec lui la très sainte Trinité. 

Amen, amen. Oui, Seigneur Jésus, par ta
grâce et pour la gloire de ton Nom.

ORAISON CONCLUSIVE
 

O Dieu, gloire de tes prêtres, qui nous a
donné ton Fils Jésus comme Souverain
prêtre et pasteur vigilant de notre âme, et
qui lui a associé les prêtres et ministres de
ton église pour t’offrir une hostie pure :

nous te demandons par l’intercession de
la Vierge Marie, et de tes saints prêtres et
ministres de raviver dans ton Eglise la
grâce de ton Esprit pour que nous
aimions ceux qu’ils aiment et vivions
comme ils nous l’ont enseigné par leurs
paroles et exemple de vie. Par Jésus
Christ, notre Seigneur.  

R/ Amén.



Sixieme Jour
Saint Jean Eudes,

Evangelisateur

INTRODUCTION

Jean Eudes a fait sienne la parole de saint
Paul : “Malheur à moi si je n’évangélise pas”

(1Co 9,16). Sa complète consécration à
l’annonce de Jésus Christ dans les missions
populaires auxquelles il s’est consacré durant
plus de 50 ans ses plus grands efforts. 

 

Alors que l’Eglise aujourd’hui à travers les
documents du Concile Vatican II, Puebla,

Aparecida et Evangelii Gaudium et de
nombreux autres documents, nous demande
un renouvellement de l’évangélisation, la
personne de saint Jean Eudes est un modèle
stimulant permanent.

POUR  COMMENCER

Frères, grandissez en grâce et en
connaissance de Notre Seigneur et
Sauveur Jésus Christ. 

R/ A Lui la gloire et l’honneur
maintenant et pour les siècles. Amen.

ORAISON

Dieu qui as choisi le prêtre saint Jean
Eudes pour qu’il annonce
l’incomparable richesse du Christ,
accorde-nous de suivre son exemple et
ses enseignements, afin de mieux te
connaître et de vivre plus fidèles à la
lumière de l’Evangile. Par Jésus Christ
notre Seigneur, ton Fils…

R/ Amen.



LECTURE  EUDISTE  

LE  PRÊTRE ,  PREDICATEUR  DE  LA  PAROLE  DE  DIEU

«Prêcher,  c'est  faire parler  Dieu.»

 

Prêcher, c'est faire   parler   Dieu, qui   ayant   parlé  aux   hommes   par les   Prophètes   

dans l'Ancien Testament,  et  par son  Fils  en la  loi  nouvelle, veut  nous  parler  maintenant 
encore   par   les membres   de   son  Fils,   pour   nous  déclarer   ses   volontés    et   pour 
nous exciter  à  les suivre. Prêcher, c’est distribuer aux  enfants  de Dieu le  pain  de vie,  et  de 

vie  éternelle,  pour entretenir, fortifier et perfectionner    en  eux  la  vie divine  qu'ils  ont reçu
e  du  Père céleste  en  leur nouvelle naissance  par  le Baptême: Tu  as  les paroles  de  la vie 

éternelle  (Jn 6,  69). L'origine de la prédication apostolique,  c'est  le sein  de  Dieu: car c'est 
de  là qu'est   sorti  le Verbe, la  parole  éternelle et le  premier de tous  les prédicateurs, Jésus -
 Christ  Notre Seigneur.   C'est dans cette   source qu'il   a   puisé  toutes   les   vérités qu'il   a 

apportées  sur   la terre   et  qu'il   veut   y   être  prêchées. La   fin  et   le   but  de   cette 

fonction  céleste,   c'est   de   faire   naître  et   de   former  Jésus-Christ   dans les   cœurs  des 
hommes,   et de   l'y   faire vivre   et   régner; c'est   de   dissiper  les ténèbres   de   l'enfer , et de 

répandre  les lumière s  du  ciel dans  les  esprits ; c'est  de  combattre et  d'écraser  le péché
dans  les  âmes, et  d'y  faire ouvrir  la  porte à  la  grâce divine;  c'est  de renverser  la  tyrannie 

de Satan  dans  le monde, et  d'y  établir le  règne  de Dieu; c'est  de  réconcilier les  hommes 
avec  Dieu, de  les  rendre  enfants de  Dieu. Cet office étant  si important  et  si saint,  il  doit 
être   exercé  avec des  intentions   très saintes. 

LECTURE BIBLIQUE
( 1CO  9 ,  16 -23 )

En effet, annoncer l’Évangile, ce n’est pas
là pour moi un motif de fierté, c’est une
nécessité qui s’impose à moi. Malheur à
moi si je n’annonçais pas l’Évangile !

Certes, si je le fais de moi-même, je
mérite une récompense. Mais je ne le fais
pas de moi-même, c’est une mission qui
m’est confiée. Alors quel est mon mérite ?

C'est d'annoncer l'Évangile sans
rechercher aucun avantage matériel, et
sans faire valoir mes droits de prédicateur
de l'Évangile. Oui, libre à l’égard de tous,

je me suis fait l’esclave de tous afin d’en
gagner le plus grand nombre possible. Et
avec les Juifs, j’ai été comme un Juif, pour
gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sujets
de la Loi, j’ai été comme un sujet de la Loi,
moi qui ne le suis pas, pour gagner les
sujets de la Loi. Avec les sans-loi, j’ai été
comme un sans-loi, moi qui ne suis pas
sans loi de Dieu, mais sous la loi du Christ,
pour gagner les sans-loi. Avec les faibles,

j’ai été faible, pour gagner les faibles. Je
me suis fait tout à tous pour en sauver à
tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le
fais à cause de l’Évangile, pour y avoir
part, moi aussi



LECTURE  EUDISTE
 LE  PRÊTRE ,  PREDICATEUR
DE  LA  PAROLE  DE  DIEU

Les   prédicateurs étant   associés   à cet 
emploi   avec  les   Apôtres   de  Jésus-

Christ   et   avec les plus grands 

saints,  ils   doivent   suivre  leurs trace s 

et   imiter  leur sainte   vie. Étant les 

hérauts de  Dieu,  les ambassadeurs  de 

Jésus-Christ,  les   dispensateurs de   ses
mystères,  les   oracles   du  Saint-Esprit, 
ils   doivent être   ornés   des  vertus   du 

Fils de   Dieu, possédés   et animés   de 

l'amour, du zèle  et  de la  force  de  son 

divin Esprit.

LECTURE  EUDISTE  

LE  PRÊTRE ,  PREDICATEUR  DE
LA  PAROLE  DE  DIEU

Ils doivent étudier et pratiquer
soigneusement  ce  que  dit   saint  Paul: 
C'est   en  envoyés de Dieu  que,  devant 
Dieu,   nous   parlons  dans   le   Christ  (2 

Co   2,  17). En envoyés de   Dieu,   c'est- à-

dire   qu'ils ne   doivent   pas prêcher   les 

pensées et  les  inventions de leur  esprit, 
mais  puiser   en   Dieu, par  la   lecture 

des  saintes   Écritures     et par   l'oraison, 

les choses qu'ils   doivent  annoncer aux 

hommes. Devant Dieu, c'est-à-dire 

qu'il  ne   faut   pas  qu'ils   aient 
d'autre  vue,   d'autre     prétention  ni
d'autre   objet   devant  les   yeux 

que Dieu,  que  la gloire  de  Dieu, que le
salut des âmes.



LECTURE  EUDISTE  

LE  PRÊTRE ,  PREDICATEUR  DE  LA  PAROLE  DE  DIEU

Nous parlons dans le Christ, c'est-à-dire   qu'ils   doivent  renoncer   à   eux-mêmes pour   se
donner à Jésus-Christ,  afin de parler  en lui, de  prêcher  en  son  esprit, et d'annoncer les
vérités dans  les dispositions  et  intentions avec  lesquelles il a prêché  sur la terre, et veut 
encore prêcher maintenant  par leur  bouche.

 

 (Saint Jean Eudes, Le prédicateur apostolique, 2: O.C. IV, 12-16.)

ORAISON  EUDISTE

Nous t’adorons Seigneur Jésus Christ, messager de
l’Evangile du Salut. Nous te rendons grâce parce que
tu es la lumière du monde et tu nous as choisis pour
aider nos frères à te connaître. Nous te demandons
pardons pour notre manque de foi et de générosité
dans l’annonce de l’Evangile. Nous nous donnons à toi
pour que tu remplisses avec ta grâce notre esprit et
que tu nous donne courage et amour pour proclamer
ton nom.  

Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 

R/ Amen.

L ITANIES  DE  SAINT  JEAN  EUDES

Saint Jean Eudes, prie pour nous 

Toi qui es rempli de l’Esprit Saint, prie pour nous
Toi qui es messager de l’amour du Christ, prie pour
nous.

Toi qui es mû d’un amour spécial envers les pêcheurs,

prie pour nous.

Missionnaire infatigable, prie pour nous.

 

Saint Jean Eudes, véhément défenseur de la foi, prie
pour nous.

Evangélisateur et apôtre, prie pour nous.

Torche ardente et brillante, prie pour nous.

Ardent par ton amour envers Dieu, prie pour nous.

Brillant par ton amour envers le prochain, prie pour
nous.

Ardent par ta prière continuelle, prie pour nous.

Brillant pour la prédication de la parole divine, prie
pour nous.

 

Saint Jean Eudes, ouvrier infatigable du Royaume de
Dieu, prie pour nous.

Image vive du Christ, prie pour nous.



PRIONS

Dieu notre père, qui a choisi saint Jean
Eudes pour distribuer le pain de

la parole éternelle et former Jésus dans
le cœur des hommes, accorde à ton
Eglise de dignes hérauts de l’évangile,

qui en suivant l’exemple de saint Jean
Eudes et en imitant ses vertus,

annoncent aujourd’hui ton message de
salut

comme ambassadeurs de Jésus Christ
et pour la gloire de ton nom. Par Jésus

Christ Notre Seigneur.
 

R/ Amen.



Septieme Jour
Saint Jean Eudes,

Amant Des Pauvres

INTRODUCTION

““L’option préférentielle pour les pauvres” dont nous parlons depuis la conférence de
Puebla, fut la norme dans la vie de saint Jean Eudes, qui dès l’enfance choisit de les
aider et, à l’exemple du Christ, leur offrit son cœur et se consacra à leur service. Pour
le mesurer, il suffit de se souvenir du comportement de saint Jean Eudes lorsque la
peste s’abattit sur la Normandie. 

 

Il mit toujours en œuvre ce qui est dans les Constitutions primitives de la
Congrégation de Jésus et Marie : “Les vrais fils de la Congrégation auront un amour
spécial pour les pauvres, se montrant toujours leurs protecteurs et défenseurs,

toujours prompts à les aider, les instruire et les visiter.”
 

Sa parole et son exemple nous aident aujourd’hui à mieux faire cet engagement
ecclésial d’amour envers les pauvres.

POUR  COMMENCER

Frères, que le Christ, notre Seigneur, qui
s’est fait pauvre pour nous enrichir de
ses dons soit toujours avec vous.

 

R/ Et avec votre esprit.

ORAISON

Dieu qui as choisi le prêtre saint Jean
Eudes pour qu’il annonce
l’incomparable richesse du Christ,
accorde-nous de suivre son exemple et
ses enseignements, afin de mieux te
connaître et de vivre plus fidèles à la
lumière de l’Evangile. Par Jésus Christ
notre Seigneur, ton Fils…

R/ Amen.



LECTURE BIBLIQUE
(MT  25 ,  31 -45 )

«Quand le Fils de l’homme viendra dans
sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il
siégera sur son trône de gloire. Toutes les
nations seront rassemblées devant lui ; il
séparera les hommes les uns des autres,

comme le berger sépare les brebis des
boucs : il placera les brebis à sa droite, et
les boucs à gauche. Alors le Roi dira à
ceux qui seront à sa droite : “Venez, les
bénis de mon Père, recevez en héritage le
Royaume préparé pour vous depuis la
fondation du monde. Car j’avais faim, et
vous m’avez donné à manger ; j’avais soif,
et vous m’avez donné à boire ; j’étais un
étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais
nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade,

et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et
vous êtes venus jusqu’à moi !” Alors les
justes lui répondront : “Seigneur, quand
est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais
donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais
soif, et nous t’avons donné à boire ? tu
étais un étranger, et nous t’avons accueilli
? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu
étais malade ou en prison… Quand
sommes-nous venus jusqu’à toi ?”

Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le
dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits de mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait.” Alors il dira à
ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-

en loin de moi, vous les maudits, dans le
feu éternel préparé pour le diable et ses
anges.  

Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas
donné à manger ; j’avais soif, et vous ne
m’avez pas donné à boire ; j’étais un
étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ;
j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ;

j’étais malade et en prison, et vous ne
m’avez pas visité.” Alors ils répondront,
eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous
vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger,
malade ou en prison, sans nous mettre à
ton service ?” Il leur répondra : “Amen, je
vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez
pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à
moi que vous ne l’avez pas fait.”



LECTURE  EUDISTE  

LE  COEUR  DE  LA  MERE  DE  MISERICORDE

« Mère  de  miséricorde, regardez  tant  de misérables,  tant  d'indéfendus, tant  de  cœurs
angoissés.»

 

Ô   très   douce et   très   pieuse Vierge,   regardez   des yeux   de   votre bénignité   tant de
misères  et  tant de misérables,  dont  toute la  terre  est remplie;  tant de pauvres, tant  de 

veuves   tant d'orphelins,   tant de   malades   en toutes   manières,   tant de   captifs   et de 

prisonniers,   tant d'hommes  qui   sont   traversés  et   persécutés   par  la   malice   des
hommes,   tant   d'indéfendus qui sont   opprimés   par la   violence   de ceux     qui   sont au-

dessus  d'eux,  tant de  voyageurs  et  de pèlerins  qui  sont au  milieu  des périls,  sur  mer 
et   sur  la   terre,   tant d'ouvriers   évangéliques   qui sont exposés   à mille   dangers   pour
sauver   les   âmes qui   se   perdent, tant   d'esprits   affligés, tant   de cœurs   angoissés,   tant
d'âmes   travaillées   de diverses   tentations,   tant d'âmes   qui souffrent   les tourments   du 

Purgatoire ; mais  surtout  tant d'âmes  qui  sont dans l'état  du péché  et de  la  perdition, 

qui  est  la plus  effroyable  de toutes  les   tribulations.



LECTURE  EUDISTE  

LE  COEUR  DE  LA  MERE  DE
MISERICORDE

Enfin regardez, ô Vierge   très  bonne, 

un   nombre  presque   infini   de 

misérables   qui   sont  dans l'univers , 

dont   les  misères   innombrables sont 
autant de  voix   par lesquelles   ils vous 

crient : O Mère de miséricorde, 

consolatrice  des   affligés,     refuge  des 

pécheurs, ouvrez   les yeux  de votre 

clémence   pour  voir   nos   désolations.

Ouvrez les oreilles   de votre   bonté 

pour entendre nos  supplications:   ce 

sont   les   malheureux enfants   d'Ève 

bannis  de   la   maison de   leur   Père
céleste, gémissant   et  pleurant   dans 

cette vallée  de  larmes, qui ont  recours 

à votre incomparable bonté. Écoutez
nos soupirs et nos  cris,   voyez   nos
pleurs   et   nos larmes. Montrez, ô notre
très bonne   et   très puissante   Avocate, 

que vous êtes vraiment   Mère   de
miséricorde;

LECTURE  EUDISTE  

LE  COEUR  DE  LA  MERE  DE
MISERICORDE

tournez   vers   nous  les   yeux
miséricordieux   de votre  piété 

maternelle,  et faites , s'il  vous  plaît, que 

nous  ne  soyons  pas misérables  en  ce 

monde  et  en l'autre ; mais  qu'après cet 
exil,   nous  ayons   le   bonheur  de   voir 
la face  de  Jésus, le  fruit  béni de  votre 

sein  virginal.   Ô clémente, ô
miséricordieuse, ô douce Vierge  Marie. Ô
très   miséricordieuse   Marie,  faites-nous
sentir   les effets   de  votre   clémence. Ô
très pieuse Marie, ayez   pitié   de nous. Ô
très douce Marie, faites-nous goûter les
douceurs ineffables de votre  Cœur.
 

 

(Saint Jean Eudes, Le Coeur
Admirable de Jésus, 5, 2: O.C.VII, 32-
33)



ORAISON  EUDISTE

Seigneur Jésus nous t’adorons et te
rendons grâce parce que tu t’es fait

pauvre pour nous enrichir. 
Nous te demandons pardon d’avoir trop

aimé notre confort, notre intérêt,
notre désir de pouvoir et de

domination. 

Nous te demandons de nous libérer de
tout égoïsme et de nous rendre
attentif au bien de nos frères,

spécialement des plus pauvres et des
nécessiteux, pour que, te rencontrant et

te servant e eux, nous méritions
d’entrer dans le Royaume de ton Père. 

Toi qui vis et règnes pour des siècles des
siècles.

 

R/ Amen.



Huitieme Jour
Saint Jean Eudes Et La

Formation De  Pasteurs
Selon Le Coeur De Dieu

INTRODUCTION

"“La plus divine des œuvres est de coopérer avec Dieu a Salut des âmes”, aimait
répéter saint Jean Eudes, mais il y en a une qui les surpasse toutes : “Travailler au
salut et à la sanctification des prêtres parce que cela équivaut à sauver les sauveurs,

diriger les directeurs, enseigner aux docteurs, mener paître les pasteurs, donner la
lumière à ceux qui illuminent l’Eglise… Pour cette raison l’œuvre des séminaires a
toujours eu pour la Congrégation une large priorité, comme premier et principal
objectif de la Congrégation, au dire des Constitutions primitives. 

 

Aujourd’hui en se souvenant du service que saint Jean Eudes a rendu en préparant
et formant de bons ministres de l’Eglise, nous devons prier pour que le Seigneur
envoie en abondance des ouvriers et qu’il permette de persévérer jusqu’à la fin à
celui qui a fait le choix de son ministère.

POUR  COMMENCER

Frères, que la joie et la paix du Christ,
souverain Pasteur de l’Eglise soit avec
vous. 

 

R/ Et avec votre esprit.

ORAISON

Dieu qui as choisi le prêtre saint Jean
Eudes pour qu’il annonce
l’incomparable richesse du Christ,
accorde-nous de suivre son exemple et
ses enseignements, afin de mieux te
connaître et de vivre plus fidèles à la
lumière de l’Evangile. Par Jésus Christ
notre Seigneur, ton Fils…

R/ Amen.



LECTURE BIBLIQUE
( 1TM  3 ,  1 - 12 .  5 ,  21 -22 )

Voici une parole digne de foi : si
quelqu’un aspire à la responsabilité d’une
communauté, c’est une belle tâche qu’il
désire. Le responsable doit être
irréprochable, époux d’une seule femme,

un homme sobre, raisonnable, équilibré,

accueillant, capable d’enseigner, ni
buveur ni brutal mais bienveillant, ni
querelleur ni cupide. Il faut qu’il dirige
bien les gens de sa propre maison, qu’il
obtienne de ses enfants l’obéissance et se
fasse respecter. Car si quelqu’un ne sait
pas diriger sa propre maison, comment
pourrait-il prendre en charge une Église
de Dieu ? Il ne doit pas être un nouveau
converti ; sinon, aveuglé par l’orgueil, il
pourrait tomber sous la même
condamnation que le diable. Il faut aussi
que les gens du dehors portent sur lui un
bon témoignage, pour qu’il échappe au
mépris des hommes et au piège du
diable. Les diacres, eux aussi, doivent être
dignes de respect, n’avoir qu’une parole,

ne pas s’adonner à la boisson, refuser les
profits malhonnêtes, garder le mystère de
la foi dans une conscience pure. On les
mettra d’abord à l’épreuve ; ensuite, s’il
n’y a rien à leur reprocher, ils serviront
comme diacres. Les femmes, elles aussi,
doivent être dignes de respect, ne pas
être médisantes, mais sobres et fidèles en
tout. Que le diacre soit l’époux d’une
seule femme, qu’il mène bien ses enfants
et sa propre famille.

 

Devant Dieu et le Christ Jésus et devant
les anges que Dieu a choisis, je te le
demande solennellement : garde ces
règles sans parti pris, et ne fais rien par
favoritisme. Ne décide pas trop vite
d’imposer les mains à quelqu’un, ne te
rends pas complice des péchés d’autrui,
garde-toi pur.



LECTURE  EUDISTE  

LE  PRÊTRE  PASTEUR  SELON  LE  CŒUR  DE  DIEU

« Toujours  prêt  à  donner  son  sang et  à  sacrifier sa vie.».

Qu'est-ce qu’un   pasteur   selon  le   Cœur   de  Dieu   ? C’est un   vrai   père du   peuple 

de Dieu,   qui   a un   cœur   rempli d'amour   vraiment   paternel pour   ses enfants:   amour
qui  le  presse de  travailler  sans cesse  pour  les nourrir  du  pain de  la  Parole sacrée et 
des   saints sacrements,   pour   les   revêtir de   Jésus-Christ   et   de   son divin   Esprit,   pour
leur procurer  tous  les avantages possibles  en  ce qui  regarde  leur salut  et  leur éternité
 

C’est un   évangéliste   et un   apôtre,   dont  le   principal   exercice est   d'annoncer   sans
cesse,  en public  et en  particulier,  par œuvre  et  par  parole,  l'Évangile de  Jésus- Christ, 
et  de   continuer sur   la terre   les   mêmes  fonctions   auxquelles   les  Apôtres ont   été 

employés, comme  aussi  la  vie et  les vertus  qu'ils  ont pratiquées. C’est l’époux sacré  de 

la divine  Épouse,  c'est-à-dire de  l'Église  de Jésus-Christ,  et  qui est tellement  embrasé 

d'amour pour  elle  qu'il ne  songe  qu'à trouver  toutes  sortes de  moyens  de l'embellir, 
de l'orner,  de  l'enrichir et  de  la rendre  digne  de l'amour éternel  de  l'Époux céleste  et
immortel.
 



LECTURE  EUDISTE  

LE  PRÊTRE  PASTEUR  SELON
LE  CŒUR  DE  DIEU

C'est une   lampe   ardente et   luisante, 

posée sur   le   chandelier de   l'Église  :

ardente   devant Dieu, luisant e   devant 
les hommes;   ardente   par son   amour 
de Dieu,  luisante  par sa  charité  pour
le prochain;  ardente  par sa  perfection 

intérieure, luisante   par la   sainteté de 

sa   vie; ardente   par   la ferveur de   son 

oraison continuelle   devant   Dieu pour 
les   besoins de   son   peuple, luisante 

par  la prédication  de la  parole  divine.

LECTURE  EUDISTE  

LE  PRÊTRE  PASTEUR  SELON
LE  CŒUR  DE  DIEU

Un   bon   pasteur est   un   sauveur et   un 

Jésus-Christ  sur   la   terre,  tenant   la 

place  de   Jésus-Christ, représentant   sa
personne,   revêtu   de   son 

autorité,  agissant   en   son   nom, 

constitué pour continuer  l'œuvre  de  la 

rédemption de   l'univers   et qui,   à   son
imitation,  emploie tout  son  esprit, son 

cœur   ses   affections, ses   forces, 

son temps,  son  bien,  et  est  toujours 

prêt  à  donner  son sang  et  à  sacrifier 
sa  vie   pour   procurer en   toutes 

manières le  salut  des âmes  que  Dieu 

lui  a commises.



LECTURE  EUDISTE  

LE  PRÊTRE  PASTEUR  SELON  LE  CŒUR  DE  DIEU

C'est une   image   vive   de   Jésus-Christ en ce monde, et de Jésus-Christ veillant,   priant,
prêchant,   catéchisant  travaillant ,   allant   de   ville   en ville   et   de  village   en   village,

souffrant, agonisant, mourant et   se sacrifiant   lui-même pour   le   salut  de   toutes   les
âmes  créées  à  son image  et ressemblance.

 

(San Juan Eudes, Mémorial de la vie ecclésiastique 1: O.C. III, 24-31)

 

ORAISON  EUDISTE

Prions Jésus, notre grand prêtre et disons lui :
R/ Garde-nous sur ton chemin, Seigneur.
 

Pasteur éternel, qui veille sur ton troupeau, accorde à
ton Eglise les pasteurs dont elle a besoin pour éclairer
son chemin. 

 

Seigneur, toi qui nous as donné ta Parole pour être
notre lumière, accorde à tes ministres de l'annoncer
dans son intégralité, de la proclamer avec diligence et
de la vivre pleinement.
 

Seigneur, toi qui as voulu être le père des pauvres,

donne à ceux que tu as choisis comme pasteurs, de
défendre leurs frères et sœurs de toute oppression.

 

Prince des pasteurs, qui a promis une couronne de
gloire à tes fidèles serviteurs, accueille auprès de toi les
prêtres qui ont servi avec amour durant leur vie, par
leur parole, leur prière et leurs œuvres.

  

D’autres intentions peuvent être ajoutées.



ORAISON  CONCLUSIVE

Oh Dieu qui pour ta Gloire et le salut du
genre humain, a fait de ton Fils

unique le Souverain prêtre éternel,
accorde à ceux que tu as choisi comme

ministres et dispensateurs de ses
mystères, la grâce d’être fidèles à

l’accomplissement du ministère reçu.

Par Jésus Christ notre Seigneur. 
 

R/ Amen.



Neuvieme Jour
Saint Jean Eudes, Fondateur

INTRODUCTION

Saint Jean Eudes continue dans l’Eglise son œuvre évangélisatrice par les membres
des congrégations qu’il a fondées : la Congrégation de Jésus et Marie (Pères
Eudistes), l’Ordre de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur qui, sous l’impulsion de
Ste Marie Euphrasie Pelletier, a étendu au monde l’initiative du fondateur, et
l’association du Tiers Ordre, la Société de la Mère Admirable.  Outre ces trois grandes
branches, il y eut d’autres fondations qui se glorifient aujourd’hui de former la
“Grande famille eudiste”. 

 

C’est à toutes ces branches que nous dédions ce grand dernier jour de la neuvaine,

avec une intention vocationnelle : que le Seigneur bénisse ces communautés avec
d’abondantes vocations et un accroissement de sainteté, de don et de fidélité de
ceux qui déjà font partie de la grande famille eudiste

POUR  COMMENCER

Frères, la paix de Dieu, qui dépasse tout
entendement, garde vos cœurs et
vos pensées dans l’amour du Christ. 

 

R/ Amen, Gloire à Dieu.

ORAISON

Dieu qui as choisi le prêtre saint Jean
Eudes pour qu’il annonce
l’incomparable richesse du Christ,
accorde-nous de suivre son exemple et
ses enseignements, afin de mieux te
connaître et de vivre plus fidèles à la
lumière de l’Evangile. Par Jésus Christ
notre Seigneur, ton Fils…

R/ Amen.



LECTURE  EUDISTE  

LE  PRETRE ,  MISSIONNAIRE  JUSQU ’AU  BOUT  DU  MONDE

«Allez  au  nom de  la  sainte Trinité  pour  la faire  connaître  et adorer.»

Allez donc au nom de la sainte Trinité, pour la faire connaître et adorer dans des lieux où elle
n'est ni connue ni adorée.  

 

Allez au nom de Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, pour appliquer aux âmes le fruit du
précieux sang qu'il a répandu pour elles. 
 

Allez sous la protection et sauvegarde de la divine Marie, pour imprimer dans les cœurs le
respect et la vénération qui lui est due, et sous la conduite du bienheureux saint Joseph,

de saint Gabriel, de votre bon Ange, des Saints apôtres des lieux où vous irez, pour
travailler avec eux à sauver les âmes perdues et abandonnées.

LECTURE BIBLIQUE
(2CO  6 , 1 .3 -7ª )

En tant que coopérateurs de Dieu, nous
vous exhortons encore à ne pas laisser
sans effet la grâce reçue de lui. Pour que
notre ministère ne soit pas exposé à la
critique, nous veillons à ne choquer
personne en rien. Au contraire, en tout,
nous nous recommandons nous-mêmes
comme des ministres de Dieu : par
beaucoup d’endurance, dans les
détresses, les difficultés, les angoisses, les
coups, la prison, les émeutes, les
fatigues, le manque de sommeil et de
nourriture, par la chasteté, la
connaissance, la patience et la bonté, la
sainteté de l’esprit et la sincérité de
l’amour, par une parole de vérité, par
une puissance qui vient de Dieu.



LECTURE  EUDISTE
LE  PRETRE ,  MISSIONNAIRE
JUSQU ’AU  BOUT  DU  MONDE

Allez au nom et de la part de notre
petite Congrégation, pour faire dans la
Chine et les autres lieux où la
Providence vous conduira, ce qu'elle
voudrait faire par tout l'univers, avec
l'effusion de son sang jusques à la
dernière goutte, pour y détruire la
tyrannie de Satan et y établir le
royaume de Dieu

LECTURE  EUDISTE  

LE  PRETRE ,  MISSIONNAIRE
JUSQU ’AU  BOUT  DU  MONDE

Mais souvenez-vous que cet œuvre étant
tout apostolique, vous avez besoin d'une
intention très pure pour n'y chercher que
la gloire de Dieu, d'une très profonde
humilité et défiance de vous-même,

d'une grande confiance en son infinie
bonté, d'une entière soumission à sa très
adorable volonté et à celle des Prélats
qui vous tiendront sa place, d'une
patience invincible dans les travaux, d'un
zèle très ardent du salut des âmes, et
d'une très sincère cordialité pour les
autres ecclésiastiques, et spécialement
pour les religieux de la sainte Compagnie
de Jésus, avec lesquels nous vous prions
très instamment de vivre toujours dans
une parfaite union et intelligence.

Méditez souvent ces vertus, demandez-

les instamment à Dieu, et tâchez de les
pratiquer fidèlement.



LECTURE EUDISTE 

LE  PRETRE ,  MISSIONNAIRE
JUSQU ’AU  BOUT  DU  MONDE

Plaise à la divine Bonté de vous les
donner en perfection, avec toutes
les autres grâces qui vous sont
nécessaires et convenables pour
accomplir parfaitement sa très
sainte volonté, et pour vous
comporter partout comme un vrai
missionnaire de la Congrégation de
Jésus et Marie, et comme un
véritable enfant de leur très
aimable Cœur. 
 

Que cet adorable Jésus et cette
divine Marie vous donnent à cette
fin leur sainte bénédiction ; qu'elle
demeure toujours avec vous, et
qu'elle vous précède, accompagne
et suive partout et en toutes
choses. 

 

C'est dans ce souhait que nous
prononçons sur vous, au nom de
Jésus et Marie, et en l'amour sacré
de leur très charitable Cœur, ces
précieuses paroles de la sainte
Église : Nos cum Prole pia
benedicat Virgo Maria.

.

 

(Des lettres de saint Jean Eudes.
Lettre au Père Sesseval, à
l’occasion
de son départ avec la société
des Missions Etrangères, 60:

O.C. X, 449-450)



VOCATION  APOSTOLIQUE  DE  L ’ORDRE  DE  NOTRE  DAME  DE  LA

CHARITE  DU  BONPASTEUR .

«Vous  n'avez  qu'une même  vocation  avec  la  Mère de Dieu.» 

Mes très chères Filles, vous n’avez  en  quelque manière  qu'une  même  vocation   avec  la 

Mère de  Dieu.  Car,  comme  Dieu  l'a  choisie  pour  former son  Fils  en elle,  et  par  elle 

dans  le  cœur des  fidèles ,  aussi il vous a  appelées  en  la  sainte Communauté où  vous 

êtes, pour   faire vivre   son Fils   en   vous,   et   pour   le ressusciter par vous dans  les   âmes 

dans lesquelles  il  est mort. Que votre vocation est sainte!.

 

Que la  bonté de  Dieu  est prodigieuse  à  votre égard 

de vous   avoir  appelées   à   un  Institut   vraiment 
apostolique! Mais   sachez  que,   comme   cet  emploi 
déplaît   étrangement à   l'esprit   malin, et   qu'il   n'y a 

point de   personnes  qu'il   haïsse   tant  que   celles 

qui  travaillent   au   salut des   âmes,   il ne   manquera
pas   de  vous   tenter   sur votre   vocation. Il vous
représenter a les   peines   et   les   difficultés qu'il   y 

faut  souffrir. Mais souvenez-vous, mes très chères 

Filles,   qu'il   n'y   a aucune   condition   en ce   monde 

exempte de  travail et de souffrance, et que, si vous ne
souffrez avec Jésus, vous ne  régnerez  point avec  lui, 
et  que tout    notre    bonheur en  cette   vie consiste  

à  être crucifié s  avec  lui. C'est pourquoi  il n'y  a rien 

que nous   devions   tant craindre que   de   ne   point 
avoir de  croix. Jetez les yeux sur  un crucifix, et  voyez 

ce qu'il  a souffert   pour   sauver les âmes.   Est- il 
raisonnable que   vous   soyez associées   avec lui   dans 

la  plus   grande   chose pour   laquelle   il est   venu 

en ce   monde, pour sauver   les pécheurs,   et   qu'il lui 
en   ait tant   coûté,   et que   vous   soyez quittes   pour 
rien? Ne devrions-nous  pas  mourir de  confusion  à 

la  vue  de nos  faiblesses  et lâchetés ?

Les moindres   difficultés nous   abattent ,  les   plus 

petites  peines   nous   découragent,   des   mouches
nous  sont   des   éléphants; nous   nous   attristons de 

ce   qui devrai t     nous   réjouir , nous   tremblons où 

il n'y   a   aucun sujet   de   craindre. Nous voulons bien
jouir  des  avantages de la  sainte  Religion, mais  nous 

n'en   voulons   point  les   croix. Que nous   nous 

trompons lourdement !   Toute dévotion qui   ne va 

point   à  renoncer à   soi-même, à  ses   volontés   et à 

ses   satisfaction s   propres  et   à porter   sa  croix   et 
suivre  Jésus   dans   la  voie   par   laquelle  il   a 

marché  en   cherchant   les âmes égarées,     n'est 
qu'une pure  illusion  et tromperie.



VOCATION  APOSTOLIQUE  DE  L ’ORDRE  DE  NOTRE  DAME  DE  LA

CHARITE  DU  BONPASTEUR .

Ne savez -vous   pas, mes  très   chères   Sœurs, que   le 

grand chemin  pour  aller au  ciel,  c'est le chemin  de 

la croix,  et  qu'il n'y  en  a point  d'autre  que celui-là, 

et que  les véritables  et  solides vertus  qui nous  sont 
nécessaires pour   être   agréables à   Dieu ne
s'acquièrent que par beaucoup de peines, de sueurs, 

de  mortifications et  de violences  qu'il  faut faire  sur 
nous-mêmes  ? N'entendez- vous   pas que   le 

Seigneur  nous   dit   que le   Royaume   des cieux 

souffre   violence,  et qu'il   n'y   a que   ceux   qui font
effort   sur   eux-mêmes qui   le   ravissent , et   qu'il a 

fallu   que  lui-même   ait   passé par   une   infinité de 

tribulations  pour entrer  dans  sa propre  gloire  qui 
lui appartenait   à   tant de  titres ? Comment   serez-

vous   du  nombre   de   ses  membres   et   de   ses
épouses,   si   vous  ne   voulez   point lui   être 

conformes? 

 

Voulez-vous  qu'on  fasse un  Évangile nouveau  pour 
vous,   ou   désirez-vous  que   Dieu   vous envoie   un 

autre  Messie,   un   Messie de   sucre   et de   roses ? 

Voulez-vous aller   en Paradis   par   un autre   chemin 

que  celui   par   lequel la Mère   de   Dieu et   tous 

les Saints   ont   passé pour   y   aller, ou   bien   voulez-

vous y  aller  seules et laisser  vos  pauvres sœurs dans 

le  chemin   de   l'enfer , parce   que   vous êtes   si 
délicates  que   vous craignez   la  peine qu'il   y   a  de 

tendre   votre main   pour   les en   retirer  ? Je vous   dis,

mes   très   chères  Filles,   qu'il   est impossible   que 

Notre-Seigneur   laisse    tomber   ceux qui,   pour
l'amour   de   lui,  aident   les   autres à   se   relever. La 

pureté   ne  peut   jamais   se   souiller, lorsqu'elle   est 
avec   la   vraie charité,   non   plus que   les   rayons du 

soleil  ne  peuvent  se  salir dans la  boue.  

 

Rejetez  donc  les vaines craintes, et  ayez  confiance 

en   celui   qui vous   a   appelées à ce   divin   emploi. Si
vous  vous  défiez de  vous-mêmes  et que  vous  vous 

appuyiez   sur   lui,  il   ne se retirera   pas  pour   vous 

laisser tomber. 

 

(lettre des Saint Jean Eudes.   Aux Soeurs de NDC
de Caen. 2, 8; O.C.X, 511-514)



LE  TESTAMENT  DE  SAINT  JEAN  EUDES  (EXTRAITS )

“Entrego este Corazón como algo que me pertenece.”

Au nom du Père, du Fils, et du Saint‑Esprit, et en
l'honneur et union du Testament que mon Jésus a fait
au dernier jour de sa vie mortelle sur la terre, je fais ce
testament pour la seule gloire de mon Dieu et en la
forme qui suit:
 

Je me donne de tout mon cœur à mon Sauveur, pour
m'unir à la foi très parfaite de sa très sainte Mère, de
ses Apôtres, de ses Saints et de toute l'Église; et en
union de cette foi, je proteste à la face du ciel et de la
terre que je veux mourir enfant de la Sainte Église,

Catholique Apostolique et Romaine, et dans la
croyance de toutes le vérités chrétiennes qu'elle
enseigne; et je m'offre à mon Dieu pour souffrir,
moyennant sa grâce, tous les tourments imaginables
et toutes les morts possibles pour ce sujet. 
 

De tout mon cœur, je me donne à l'amour infini par
lequel mon Sauveur est mort pour moi en la croix pour
tous les hommes; et en union de cet amour, j'accepte
et embrasse la mort au temps, au lieu, en la manière
qu'il lui plaira me la donner, en l'honneur et action de
grâces de sa sainte mort et de celle de sa glorieuse
Mère, le suppliant très humblement, par le sacré Coeur
de cette divine Mère, et par son Cœur adorable rompu
et brisé d'amour pour nous et de douleur en la croix,

de me faire la grâce de mourir en son amour, par son
amour et pour son amour. 
 

De toute l'étendue de ma volonté, je me donne à
l'amour incompréhensible par lequel mon Jésus et ma
toute bonne Mère m'ont donné leur très aimable
Cœur d'une manière spéciale, et en union de ce
même amour, je donne ce même Cœur comme une
chose qui est à moi et dont je puis disposer pour la
gloire de mon Dieu; je le donne, dis‑je, à la petite
Congrégation de Jésus et Marie, pour être le partage,

le trésor, le patron principal, le cœur, la vie et la règle
des vrais enfants de cette Congrégation. Comme aussi
je donne et dédie cette même Congrégation à ce divin
Cœur, pour être consacrée à son honneur et à sa
louange dans le temps et l'éternité, suppliant et
conjurant tous mes bien‑aimés Frères de s'efforcer d'y
rendre et faire rendre tout l'honneur qui leur sera
possible; d'en célébrer les fêtes et les offices aux jours
qui sont marqués dans notre Propre, avec toute la plus
grande dévotion qu'ils pourront, 



LE  TESTAMENT  DE  SAINT  JEAN  EUDES  (EXTRAITS )

et de faire quelques exhortations sur ce sujet dans
toutes les missions; de s'étudier à imprimer dans leurs
cœurs une image parfaite des vertus de ce très saint
Cœur, de le regarder et de le suivre comme la règle
primitive de leur vie et de leurs déportements,et de se
donner à Jésus et à Marie dans toutes leurs actions et
exercices, pour les faire dans l'amour, dans l'humilité
et dans toutes les autres dispositions de leur sacré
Cœur, afin que, par ce moyen, ils aiment et glorifient
Dieu avec un Coeur qui soit digne de Dieu, Corde
magno et animo volenti, et qu'ils soient selon le Cœur
de Dieu et les vrais enfants du Coeur de Jésus et de
Marie. 

 

Je donne aussi ce Cœur très précieux à toutes mes
très chères Filles, les Religieuses de Notre‑Dame de
Charité, aux Carmélites de Caen, et à tous mes autres
enfants spirituels, spécialement à ceux qui ont une
affection particulière pour leur très indigne Père, dont
les noms sont écrits au livre de vie; et je les donne tous
et chacun en particulier à ce très bon Cœur pour les
susdites intentions marquées dans l'article précédent,
et je leur promets que, si mon Sauveur me fait grâce,

comme je l'espère de sa miséricorde infinie et de la
charité incomparable de sa bienheureuse Mère, j'aurai
un soin d'eux tout particulier dans le ciel, et que
j'espère que Dieu me fera la grâce de les assister à
l'heure de leur mort, avec cette très bonne Vierge.

 

Enfin de tout mon cœur, je me donne à mon très cher
Jésus, pour m'unir à toutes les saintes dispositions
avec lesquelles lui et sa très sainte Mère et tous ses
Saints sont morts, embrassant pour l'amour de lui,
toutes les peines de l'esprit et du corps qui
m'arriveront en mes derniers jours, lui protestant que
je veux que mon dernier soupir soit un acte de très pur
amour vers lui, et le suppliant d'accepter et de me
conserver pour l'heure de la mort tous les sentiments
et tous les actes de religion qui sont marqués sur ce
papier. 
 

Voilà mon testament, dont je supplie très
humblement mon très aimable Sauveur et sa très
bonne Mère, par leur très bénin Coeur, d'être les
exécuteurs, et de faire en sorte que tous les articles qui
y sont contenus soient accomplis en la manière qui
sera la plus agréable à la très adorable volonté de mon
Dieu.

 (Saint Jean Eudes, Testament, O.C.XII, 169-175)



ORAISON EUDISTE (Magníficat)

 

Mon âme glorifie le Cœur admirable de Jésus et de Marie, et mon
esprit bondit de joie en ce Cœur immense qui est à moi !

Oui, Jésus et Marie m’ont donné leur Cœur afin que je ne vive qu’en
leur amour.

 

Grâces infinies pour leur don inexprimable !

 II a fait pour moi des merveilles, ce Cœur si bon ; il m’a pris pour lui
dès le sein de ma mère. L’abîme de ma misère appelait l’abîme de

sa miséricorde.

Grâces infinies pour leur
don inexprimable !

 

Ce Cœur très doux m’a toujours entouré de ses plus douces
bénédictions. Il m’a abrité à l’ombre de sa main, il m’a gardé

comme la prunelle de l'œil!
Grâces infinies pour leur

don inexprimable !

 

Il m’a choisi pour son prêtre, il m’a mis au rang des princes de son
peuple ; en ma bouche il a mis ses paroles, il en a fait une épée

acérée. Grâces infinies pour leur
don inexprimable !

 

Il m’a fait mourir, il m’a fait vivre, il m’a accompagné sur tous mes
chemins. Il a combattu mes ennemis, et de toutes mes épreuves il

m’a délivré. Grâces infinies pour leur
don inexprimable !

 

O Cœur plein d’amour, source de tout bien, de toi me sont venus
des bienfaits sans nombre !

Louange à toi ! A toi l’amour, à toi la gloire ! Que toute langue te
chante, que tous les cœurs te chérissent !

Grâces infinies pour leur
don inexprimable !

 



ORAISON EUDISTE (Magníficat)

 

 

Que ta gloire éclate dans tes miséricordes, dans les merveilles de
ton amour !

Sois éternellement béni, loué, glorifié pour tes hauts-faits !
Grâces infinies pour leur

don inexprimable !

 

Que le Père des miséricordes n’oublie pas ton sacrifice, qu’il
accomplisse

tous tes désirs !
O Cœur de Jésus, sur la Croix tu t’es brisé pour nous d’amour et

de
souffrance : que notre cœur se consume en ton feu pour toujours

! O Cœur de Marie, transpercé du glaive de la douleur, fais que
notre cœur

aussi se laisse transpercer par l’amour qui vient de Dieu !

O Cœur de Jésus et de Marie, fournaise d’amour, que nos cœurs
en toi

s’embrasent pour toujours !
Qu’ils meurent dans tes flammes, et qu’ils soient pour l’éternité

un seul
cœur avec le Cœur de Jésus et de Marie !

Gloire au Père, au fils, au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et
qui

vient pour les siècles des siècles.
Amen.


