Le Supérieur Général

Rome, le 7 octobre 2017

Mettons-nous ensemble à lire les écrits de saint Jean Eudes
Chers confrères, candidats et associés,

Nous restons dans le sillage de l’Assemblée Générale ; c’est notre boussole, le fruit d’un
discernement communautaire du désir de Dieu pour notre petite Congrégation. Un des fruits de cette
Assemblée a été le désir unanime de donner à l’ensemble de la Congrégation l’opportunité d’un
renouvellement spirituel en allant ensemble boire à la source. Cette source se trouve dans les écrits de
saint Jean Eudes , car en effet nous avons la grâce d’avoir un fondateur qui a écrit, manifestant ainsi sa
volonté de transmettre à d’autres ce qu’il avait lui-même reçu. L’Assemblée Générale a voté le projet 6
« Communauté et spiritualité : Elaborer un itinéraire de rénovation spirituelle, sur 5 ans, “Former Jésus“ ».
C’est chose faite grâce au travail de l’Unité de Spiritualité Eudiste, conduite par le P. Alvaro Duarte,
dans le cadre du programme CJM-Virtual. Qu’il soit remercié en notre nom à tous. Vous trouverez en pièce
jointe l’ensemble de l’itinéraire sur cinq ans. Chaque mois vous recevrez de l’administration générale le
document qui présentera toujours les mêmes démarches : thème et objectif, verset biblique, texte de saint
Jean Eudes et prière.
C’est une démarche simple et accessible, qui peut se vivre seul, ou en communauté, ou en groupe
d’associés. Elle est laissée à la créativité de chacun, notamment pour l’animation de personnes en
recherche de vie spirituelle. Les textes sont à ce jour en français et en espagnol, avec le projet de la
proposer dans d’autres langues.
J’invite donc tous les intéressés, incorporés, candidats et associés à entrer dans la démarche. Il
est certain que cette démarche s’ajoute à tout ce que chacun fait et le défi est de s’y mettre ! Un autre
défi sera de durer car se lancer dans une telle lecture demande de la constance et de la persévérance. Que
Jean Eudes nous aide ! Mais le projet vaut la peine. En effet, alors que notre Congrégation a sollicité le
jugement de l’Eglise universelle pour se prononcer sur l’éminence de la doctrine de notre fondateur en
vue de le proclamer Docteur de l’Eglise, il est essentiel que nous nous mettions tous à relire ses écrits,
pour nous approprier de nouveau notre héritage.
De tout cœur je vous invite à venir à la source et je vous souhaite de trouver dans les écrits de
saint Jean Eudes une eau qui désaltère et apporte la vie, à l’image de la source qui jaillit du Temple dans
les visions du prophète Ézéchiel ou celle de Jean dans l’Apocalypse ; quelle soit une eau qui renouvelle
votre vie intérieure, votre engagement communautaire et votre dynamisme apostolique.
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