LECTURE EUDISTE

Entretiens intérieurs de l’âme chrétienne avec son Dieu (O.C.
II, 165-166)
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MAI 2019

Considérons ce que les trois Personnes divines sont et font
les unes au regard des autres.
Le Père communique sans cesse à son Fils son être, sa vie,
toutes ses perfections, sa gloire, sa félicité, tous ses biens et
tous ses trésors.
Le Fils réfère sans cesse à son Père, comme à son origine, tout
ce qu'il a reçu de lui, et est dans un état perpétuel de
relation, de gloire et de louange vers son Père.
Le Père et le Fils donnent et communiquent au Saint-Esprit
tout ce qu'ils sont tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils peuvent et
tout ce qu'ils savent.
Le Saint-Esprit est sans cesse référant au Père et au Fils,
comme à son principe, tout ce qu'il reçoit d'eux. Et ces
divines communications, processions et relations:
communications du Père au Fils, du Père et du Fils au
Saint-Esprit; processions du Fils procédant de son Père, et du
Saint-Esprit procédant du Père et du Fils; relations du Père
au Fils, du Fils au Père, du Père et du Fils au Saint-Esprit, du
Saint-Esprit au Père et au Fils, sont éternelles, continuelles
et immenses, car elles remplissent le ciel et la terre.
Et, en suite de ces divines communications et processions, le
Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont qu'une même essence et
divinité, vivent d'une même vie, ont une même puissance,
sagesse, bonté et sainteté, et sont dans une unité et société
très parfaite.
Et ces divines Personnes sont dans un regard mutuel et
continuel, et dans une occupation et exercice perpétuel de
louange, d'amour et de glorification les unes vers les autres.
ACTUALISONS

THÈME
FORMER JÉSUS PAR L’ORAISON
MENTALE

LECTURE BIBLIQUE
LC 2, 51: " SA MÈRE GARDAIT DANS
SON CŒUR TOUS CES
ÉVÉNEMENTS."-

OBJECTIF
DÉCRIRE L’ORAISON MENTALE
COMME UNE MANIÈRE POUR JÉSUS

Dans le livre des Proverbes 4:23 la parole de Dieu nous dit «
Garde ton cœur plus que toute autre chose » ; parce que c’est
de lui que vient la vie. La question se pose alors : que
gardons-nous dans notre cœur? Selon l'évangéliste saint Luc,
la Vierge Marie a soigneusement conservé dans son Coeur la
Parole qui s'est été faite chair en ses entrailles et qui a
rempli toute sa vie. Elle méditait sur ce mystère et si il ne
pouvait pas le déchiffrer, elle ne mettait pas toute son
énergie à le faire, car elle ne cherchait ni garantie sur son
avenir, ni ne voulait d’explications. Son cœur était déjà
habité par un Dieu qui a surpris son Peuple et elle s’est
laissée surprendre. En ce sens, Marie a été la première
croyante et demeure pour nous un modèle d’inspiration qui
interroge et nourrit notre « être disciple ». La Vierge Marie
nous rappelle le rôle fondamental de l’écoute de la Parole et
de la contemplation du Mystère. Elle nous enseigne comment
laisser la parole nous conduire et nous faire sortir de nos
conforts, cette parole qui donne une plus juste orientation de
notre vie et de notre manière d’évangéliser à la manière de
saint Jean Eudes.

DE VIVRE DANS LE CHRÉTIEN.

PRIÈRE FINALE

O très sainte Trinité, je vous adore, vous bénis et vous
glorifie en toutes ces choses. Je m'unis et me joins à tout
l'amour et à toutes les louanges que vos divines Personnes se
donnent les unes aux autres. Je vous offre toute la gloire que
vous avez en vous-même, et vous en rends grâces infinies,
avec toute la sainte Église: [Nous te rendons grâce pour ton
immense gloire] (O.C. II, 166).

