Saint Jean Eudes,
prêtre
19 Août
Mémoire

Esquisse biographique
Jean Eudes (Ri, France, 1601 - Caen 19 août 1680) était un promoteur de la dévotion
et du culte liturgique au Cœur de Jésus et de Marie. Il a fondé la Congrégation de « Jésus
et Marie » (Eudes) pour la formation du clergé et des séminaires et pour les missions
auprès du peuple. Il a promu l’œuvre de Notre-Dame de Charité du Refuge, d’où dérive
le « Bon Pasteur », pour la récupération des femmes égarées. Le père Dehon a souligné
comment saint Jean Eudes a montré ce qu’il y a dans le Sacré-Cœur : « Le sanctuaire et
le centre des perfections divines, l’état et le modèle de la vertu, notre trésor de
grâces, un refuge pour les pécheurs, un modèle spécial d’humilité dans lequel son
amour surpasse tout. Il est un four d’amour pour Dieu, pour sa divine Mère, pour
la triple Église, pour chacun de nous. Il nous montre son amour surtout dans les
mystères de l’Incarnation, de la Passion et de l’Eucharistie » (ESC 2,56).

Liturgie
SAINT JEAN EUDES – Mémoire scj
Blanc

Eucharistie
MISSEL : Commun des pasteurs ou des saints (religieux), excepté la prière
d’ouverture (collecte) qui figure au propre de la Mémoire.
LECTIONNAIRE : férial du jour.

Liturgie des heures : Commun des pasteurs ou des saints (religieux), excepté l’oraison
qui est remplacée par la collecte de la messe. Dans l’office des lectures, la deuxième
lecture et les réponds brefs sont au propre de la mémoire.

Eucharistie

Antienne d’ouverture

Lc 4, 18

« L’Esprit du Seigneur est sur moi, di Jésus, parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il
m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, apporter aux opprimés la libération. »

PRIÈRE

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’Évangile.
Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui est Dieu,
et vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
PRIÈRE UNIVERSELLE

Réconfortés par le témoignage de nos frères et sœurs marqués de la sainteté,
ouvrons le cœur à la foi filiale en Dieu, auteur de tout don parfait.
R. Donne-nous, Père, ton Esprit de sainteté.
- O Seigneur, que l’Église, Une et Sainte, exprime dans la richesse des dons et des charismes le
visage de la véritable épouse du Christ, mère des saints, prions.
- O Seigneur, élève dans ton Eglise des hommes et des femmes capables d’exercer une charité
héroïque, avec une disponibilité fraternelle ouverte à tous les besoins, prions.
- O Seigneur, suscite au milieu de ton peuple des vocations à la virginité pour le royaume des
cieux, signe de la primauté de l’Esprit et de l’espérance des biens futurs, prions.
- O Seigneur, soutiens-nous dans notre expérience quotidienne, car en témoignant de la fidélité à
l’Évangile nous n’hésitons pas à donner notre vie pour le Christ, prions.
- O Seigneur, touche le cœur de ceux qui gaspillent tes biens dans une existence opaque, sans
idéaux et sans amour, afin que lorsqu’ils sont appelés à une pénitence sincère, ils se convertissent
et vivent, prions.

O Seigneur, qui dans les eaux du Baptême purifie et renouvelle ton Église pour la
rendre sainte et immaculée, donne-nous la grâce de ton Esprit, afin que sur les
traces du Christ nous puissions proclamer ton immense miséricorde. Par le Christ
notre Seigneur.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Seigneur souverain, nous te supplions humblement :
Puisque ces dons offerts en l’honneur des saints
attestent ta puissance de gloire,
qu’ils nous fassent bénéficier de ton salut.
Par Jésus.

PRÉFACE DES SAINTS PASTEURS

Rôle des saints pasteurs à l’égard de l’Église

V./ Le Seigneur soit avec vous.
R./ Et avec votre esprit.

V./ Élevons notre cœur.
R./ Nous les tournons vers le Seigneur.

V./ Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R./ Cela est juste et bon.

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ, notre Seigneur.
En célébrant aujourd’hui la fête de saint Jean Eudes,
Nous admirons ta sollicitude pour ton Église :
Par l’exemple qu’il a donné, tu nous encourages,
Par son enseignement, tu nous éclaires,
A sa prière, veilles sur nous.
C’est pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints,
nous proclamons ta gloire en (disant) chantant :
Saint ! Saint ! Saint,

Antienne de la communion

Mt 28, 20

« Je suis avec vous tous les jour, dit le Seigneur Jésus,
Jusqu’à la fin des temps. »

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Que cette communion à tes mystères, Seigneur,
nous achemine vers les joies éternelles
que sain Jean Eudes put obtenir en te servant fidèlement.
Par Jésus.

Prière (pour l’Adoration)

AIMER AVEC LE CŒUR DE JÉSUS
(à partir d’un texte de saint Jean Eudes)
« Aimer Dieu, aimer le prochain
Ce n’est qu’un seul et unique Amour. »

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

