LECTURE EUDISTE
Entretiens intérieurs de l’âme chrétienne avec son Dieu (O.C. II,
163)

Quand par impossible nous n'aurions jamais reçu de Dieu aucune
faveur, et que nous ne serions point obligés de le servir à raison de
notre création, de notre conservation, de la création et
conservation du monde, et de toutes les qualités et droits qu'il a au
regard de nous en suite de cela, nous y aurions pourtant des
obligations infinies et beaucoup plus pressantes que toutes les
précédentes, pour ce qu'il est en soi-même. C'est pourquoi, afin de
connaître ces obligations, après avoir adoré Dieu selon tout ce qu'il
est généralement en soi-même, ouvrons les yeux de la foi, pour voir
et pour considérer, avec tout le respect et humilité possible, cet
Etre infini, cette essence incompréhensible, cette divinité ineffable,
cette Majesté suprême et adorable.
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THÈME
POUR FORMER JÉSUS, IL
FAUT PRIER..

LECTURE BIBLIQUE
SG 8, 16: " QUAND
J’ENTRERAI CHEZ MOI, JE
ME REPOSERAI PRÈS
D’ELLE, CAR SA
COMPAGNIE EST SANS
AMERTUME ; PARTAGER
SA VIE NE CAUSE PAS DE

ACTUALISONS
Le Seigneur Jésus nous a enseigné la place centrale de la prière et la
manière pour ses disciples la vivre. Jésus a été un grand maître de
prière et il nous a donné l'exemple en priant continuellement, et
également avant de prendre de grandes décisions et au cours des
événements les plus importants de sa vie : Jésus prie au moment de
son baptême, au début de sa vie publique, au moment de la
Transfiguration, avant de choisir les Douze, lors de la Cène, dans le
jardin de Gethsémani. Sur la croix, il prie avant de mourir : "Père,
entre tes mains je remets mon esprit". Ainsi, les chrétiens sont
invités par le Seigneur Jésus à convertir leur prière en vie et à
transformer leur vie en prière. Cela signifie que nous nous tournons
vers le Seigneur pour écouter, au coeur même de ce qui fait notre vie
quotidienne. Il est présent à chaque instant de notre vie et, nous,
avec humilité, nous demandons sa protection, son aide, ses lumières
et sa bénédiction. La vie de prière est un élément fondamental pour
chaque Eudiste et pour chaque chrétien en général.

QUESTIONS

"C’est pourquoi ils regardent la prière comme la « première et la
plus importante de leurs affaires ». La prière est au cœur de leur
apostolat, et l’apostolat en retour nourrit leur prière personnelle et
celle de leur communauté."
Comment vivons-nous ce numéro 37 des Constitutions de la
Congrégation ?

PEINE, SEULEMENT
PLAISIR ET JOIE.."

PRIÈRE FINALE
OBJECTIF
EXPLIQUER
L’IMPORTANCE
FONDAMENTALE DE LA
PRIÈRE POUR FORMER
JÉSUS EN NOUS.

O divine essence qui êtes un abîme sans fond et sans bornes de
merveilles ! O mer immense de grandeur ! O monde
incompréhensible de miracles ! O unité de mon Dieu ! O simplicité !
O éternité sans commencement et sans II-164 fin, et à laquelle
toutes choses sont toujours présentes ! O immensité, qui remplissez
tout et qui contenez tout, et qui rempliriez et comprendriez un
nombre innombrable de mondes, s'ils étaient ! O infinité, qui
contenez toutes les perfections imaginables et inimaginables! […] O
grand Dieu, j'adore en vous, avec Jésus-Christ et par Jésus-Christ
votre Fils, et en union de toutes les adorations, louanges et
bénédictions qu'il vous rend par soi-même et par tous ses membres,
j'adore, dis-je, toutes ces grandeurs et perfections, et toutes les
autres innombrables et inconcevables qui me sont inconnues; (O.C.
II, 163-164).

