Jeu

Surnom de Saint Jean Eudes

Je te propose de trouver le surnom de Saint Jean Eudes.
Mon premier : C'est la première syllabe de l'adjectif de la même famille

« Le Puissant fit pour moi des
merveilles : il élève les humbles !»
Lc 1, 49 - 52

que profession.
Mon deuxième : Après le sacrement de baptême, en général, les
parents de l'enfant invitent les parrains - marraines, la famille, les amis à
une ...... Remplace la première lettre de ce mot par "PH", et change
"l'accent circonflexe" par "un accent grave".
Mon tout est une personne qui parle au nom de Dieu pour faire
connaître son message au peuple de croyants.
Par exemple le _ _ _ _ _ _ _ _ Jérémie.

Saint
Jean Eudes
________
du Cœur de
Jésus et
Marie
Année B

20e dimanche
ordinaire

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de
Dieu de ce dimanche (Lc 1, 39-56) ?

Partons à la découverte d’un grand Saint

À

Saint Jean Eudes (1601 - 1680)

14 ans, il fut confié aux
Jésuites de Caen.
Adolescent, il manifestait une
ténacité qui lui servira toujours, et il
témoignait aussi d'une compréhension
profonde de l'Évangile. Il fréquenta la
Faculté de théologie de Caen, où il
connut l'Oratoire, institut récemment
fondé par Pierre de Bérulle.
Jean Eudes admis à l'Oratoire de
Paris y poursuivit ses études. Il
fut ordonné prêtre le 20
décembre 1625. Les 2
années suivantes furent un
repos forcé, imposé par une
grande fatigue. Jean Eudes
fit de ce repos, une longue
retraite où il approfondit sa
connaissance des Écritures, des
Pères et des spirituels. Il comprit de
mieux en mieux que le Christ est notre
Chef, que nous sommes ses membres
et que nous devons vivre de sa vie.
En 1627, quand la peste ravageait la
région d'Argenta, il partit pour ce
premier ministère, puis il rejoignit
l'Oratoire de Caen. Durant 50 ans, il
prêcha, rappelant inlassablement la
sainteté de la vie chrétienne : "Être
chrétien et être saint, c'est la même
chose, c'est faire profession de JésusChrist." Il insistait sur le baptême, point
de départ et source de cette vie, il

recommandait de renouveler
fréquemment les promesses de
baptême*.
Parce qu'il rencontrait souvent des
prêtres médiocres ou ignorants, peu
préparés à leur ministère, il se sentit
appelé à préparer de meilleurs prêtres.
Il quitta l'Oratoire et le 25 mars 1643,
avec quelques prêtres, il fonda une
nouvelle communauté, la
Congrégation de Jésus et
Marie, dites aujourd'hui des
Eudistes., qui ouvrit le
séminaire de Caen.
Désormais Jean Eudes
travailla sur plusieurs fronts :
les Missions et le séminaire.
Devenu supérieur d'une
congrégation sacerdotale qu'il
mit à la disposition des évêques, il
fut sollicité pour fonder des séminaires.
Saint Jean Eudes mourut à Caen le 19
août 1680 et fut canonisé le 31 mai
1925. L'Église reconnaît l'engagement
missionnaire constant de Saint Jean
Eudes au service de la vie chrétienne,
invitant les baptisés à prendre
conscience de l'union qu'ils sont
invités à vivre avec le Christ pour ne
faire qu'un seul coeur avec Lui et entre
eux.
L’Église se réjouit de célébrer sa fête le
19 août.

*

R

✻ Renouveler les promesses de notre baptême

enouveler les vœux de son baptême, c'est une pieuse et sainte pratique, trèspropre à nous rappeler nos devoirs et à nous porter à les accomplir.

Cette rénovation doit se faire :
• Dès qu'on a atteint l'âge de raison, car il est bien juste que nous en consacrions
au Seigneur les prémices, et que nous témoignions à ce bon Père, aussitôt que
nous en sommes capables, notre reconnaissance pour la grâce inestimable
qu'il nous a faite de nous mettre au nombre de ses enfants. Nous y sommes
d'autant plus obligés que, n'ayant fait ces vœux que par des bouches
étrangères, c'est à nous à les ratifier de cœur et de bouche et par nos œuvres,
dès que nous le pouvons.
• Le jour de la confirmation : le sacrement de confirmation donne un nouveau
lustre à notre qualité de chrétiens, et nous imprime un caractère plus beau et
plus glorieux. Contractant alors une nouvelle alliance avec Jésus-Christ, il est
bien juste que nous lui renouvelions nos protestations et nos serments.
• Le jour de la première communion : en ce beau jour où un jeune cœur goûte
les plus pures délices de l'amour divin, il doit être tout de flamme pour bénir et
adorer le Seigneur ; il doit s'attacher par des liens indissolubles au Dieu qui
l'honore de sa visite, et se donner sans partage et sans réserve à cet aimable
Sauveur, qui Lui-même s'est donné tout entier à lui.
• Le jour anniversaire de son baptême : c'est un jour de fête pour nous ; c'est le
jour heureux de notre délivrance de la servitude du démon, de notre naissance
à la grâce, de notre vocation à la gloire : nous devons donc le passer dans une
joie chrétienne, dans l'exercice de la prière et la pratique des bonnes œuvres.
• Il est encore à propos de faire ce renouvellement, lorsqu'on assiste à
l'administration du sacrement de baptême : il ne faut pas que ce soit pour nous
un spectacle de vaine curiosité ; mais, en nous rappelant les beaux jours de
notre innocence, il doit nous porter à la plus vive reconnaissance envers le
Seigneur et à lui rendre les vœux que nous lui avons faits.
Cette rénovation peut se faire en public ou en particulier. En privé, il suffit de dire à
quelque heure de la journée et en quelque lieu que ce soit : « Je renonce à satan,
à ses œuvres, à ses pompes, et je me donne tout a vous, ô mon Dieu, pour
vous servir toute ma vie par la foi, l'espérance et la charité, et par une parfaite
obéissance à tous vos commandements ».
Extrait de "eudiste.fr" et "paroissevillerslaville.be"

