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À la manière de saint Jean Eudes et du Bienheureux François de Laval

De tout coeur je me réjouis des fêtes marquant le centenaire de la présence eudiste en
Amérique du Nord. Avec empressement je reprends l'action de grâce de saint Jean
Eudes:«Gratias infinitas super inenarrabilibus donis ejus».
Mais, au vrai, la présence eudiste est plus que centenaire en nos Églises. Elle a même
marqué les débuts de l'Église en Nouvelle-France.
Que l'on songe à Soeur Manie-Catherine de Saint-Augustin, béatifiée en avril 1989: guidée
et influencée par saint Jean Eudes lui-même, elle a été l'une des premières missionnaires
en notre pays.
Et que dire des liens d'amitié, de spiritualité et de créativité entre le premier évêque de
Québec, le Bienheureux François de Montmorency Laval et saint Jean Eudes: une même
passion pour le Christ et son Église, un même souci pour la formation de pasteurs saints
et nombreux, un même zèle ardent pour le salut des âmes. La Congrégation de Jésus et
Marie (1643) et le Séminaire de Québec (1663) étaient dès leur fondation intimement
unis. Mgr de Laval n'écrivait-il pas au successeur de saint Jean Eudes:«Notre Séminaire
n 'aura pas de plus grande joie que de se voir uni à votre Congrégation, qui est toute à
Jésus et Marie, que nous faisons profession d'honorer sous le titre de la Sainte-Famille,
à qui nous avons dédié ce Séminaire. »
Les limites territoriales de la province eudiste nord-américaine en 1990 sont semblables
à celles du premier diocèse en Amérique du Nord en 1674, le Diocèse de Québec. Dans
ce vaste champ missionnaire, les défis ne manquent pas! À la manière de Jean Eudes et
de François de Laval, il importe de poursuivre avec lucidité et audace, foi et ferme
espérance, l'oeuvre indispensable de l'évangélisation et de la formation de bons ouvriers
de l'Évangile. Eudistes, là où vous oeuvrez, vous savez être d'authentiques témoins de
la bonté du Christ. Vous communiquez vos convictions religieuses en étant des éveilleurs
de foi, de confiance, de vie intérieure profonde qui prend racine dans la recherche d'une
totale adhésion à la volonté de Dieu. Ceux et celles que vous approchez à travers votre
action apostolique deviennent des personnes qui répondent aux desseins du Seigneur
avec courage, grandeur d 'âme et simplicité de vie.
Vous êtes des apôtres selon les Coeurs de Jésus et de Marie, soucieux d 'évangélisation
et de formation de qualité. J'ai toujours été émerveillé par votre disponibilité et votre
ardeur au travail en vue du Royaume.
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