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-PRIÈRE POUR AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Au terme de cet Album, laissons jaillir en nous une légitime reconnaissance à l'égard de
ces Eudistes qui ont répondu si généreusement aux appels reçus et aux besoins de ce
siècle. Que grandisse en nos coeurs l'espérance que soit poursuivie la mission eudiste
avec autant de générosité, de détermination et d'ingéniosité. Jeunes ou moins jeunes
qui avez lu ces pages, n'hésitez pas à contacter les Eudistes nord-américains. À
l'exemple de Gustave Blanche, d'Aime Morin et de leurs successeurs, répondez avec
ardeur et empressement aux appels de Dieu pour la vie et la joie de notre monde.
Seigneur, tu as fait de ceux qui croient en toi un peuple qui veut être témoin de ton
message de paix et d'amour
Au milieu de ce peuple, tu as voulu qu'il y ait des prêtres, vrais témoins de ton amour, qui
annoncent ta parole et rassemblent leurs frères pour revivre avec eux, dans
l'eucharistie, ta mort et ta résurrection. Nous te demandons de mettre au coeur de
beaucoup d'hommes le désir de remplir cette mission.
Que leur vie soit conforme à ce qu'ils annoncent dans la pauvreté, la charité et l'esprit
de service.
Qu'ils respectent leurs frères chrétiens, suscitent et soutiennent leurs initiatives.
Que la bonne entente règne entre tous les prêtres comme signe d'unité et qu'ils gardent
leur coeur ouvert au monde entier.
Mgr Armand LeBourgeois,
supérieur général de 1953 à 1966

Photo: La vocation de Pierre et d'André, Duccio (1255-1319)

Photo: La Vierge-Mère, statue de bois (65 cm) à Notre-Dame
de Charité de Caen. C'était l'image préférée de saint Jean
Eudes. Il l'avait sur sa table, il l'emportait parfois dans
ses missions.
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