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LA GRANDE FAMILLE
DE SAINT JEAN EUDES

Jean Eudes fut un saint, qui sut rassembler, autour de lui, des disciples, attelés
à la même tâche. Ceux-ci, après son décès, ne devaient-ils pas continuer à travailler
dans le même sillage? C'est bien ce qui s'est produit. Mais, les institutions qui se
réclament du fondateur sont de deux sortes.
Il y a, d'abord, celles qui descendent de lui, si l'on peut dire, en ligne directe: à qui
il a donné leur fin, leur esprit et la partie ascético-mystique de leurs constitutions, sans
préjudice des changements secondaires, concernant des modalités de gouvernement
ou des prescriptions de directoire ou de coutumier. C'est le cas pour la CONGRÉGATION
DES EUDISTES, malgré sa disparition durant une trentaine d'années. C'est le cas, aussi,
pour NOTRE-DAME DE CHARITÉ, dans toutes les formes qu'a prises, et que peut encore
prendre cette fondation: maisons autonomes de l'Ordre primitif, fédérations, unions
centralisées; de même le généralat des SOEURS DE NOTRE-DAME DE CHARITÉ DU
BON-PASTEUR D'ANGERS. C'est le cas, enfin, de la SOCIETÉ DU COEUR DE LA MÈRE
ADMIRABLE.
Mais d'autres Instituts se rattachent à saint Jean Eudes, soit parce qu'ils ont été
fondés avec la participation ou les conseils d'un ou de plusieurs membres de la
Congrégation de Jésus et Marie, soit parce qu'ils ont été fondés par un membre de la
Société du Coeur de la Mère Admirable.
De la première catégorie, font partie, par ordre de fondation, les SOEURS DU
SACRÉ-COEUR DE COUTANCES, les SOEURS DE LA PROVIDENCE D'EVREUX, les SOEURS
DU BON-SAUVEUR (de St Lô et de Caen), et les SOEURS DE LA SAINTE-FAMILLE DE SÉES.
Les quatre groupes auxquels appartiennent ces Soeurs sont des instituts religieux. Mais,
dans cette catégorie, se rencontre aussi un institut séculier, celui des FIELES SIERVAS
DE JESUS.
Dans la seconde catégorie, celle des instituts qu'ont fondés des membres de la
société du Coeur de la Mère admirable, se trouvent les FILLES DES SAINTS COEURS DE
JÉSUS ET MARIE (de St. Quay), les PETITES SOEURS DES PAUVRES, les SOEURS DES
SAINTS COEURS DE JÉSUS ET DE MARIE (Paramé), et les HIJAS DEL CORAZON
MISERICORDIOSO DE MARIA. dites autrefois "Dames de St Raphaël".
C'est de toutes ces associations de perfection qu'il nous faut parler maintenant,
en commençant par celles qui sont issues de saint Jean Eudes en ligne directe: la
Congrégation de Jésus et Marie, dite des Eudistes; l'Ordre de Notre-Dame de Charité et
les Soeurs de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur d'Angers; enfin, la Société du Coeur
de la Mère Admirable.

