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Priere Eudiste Partagee de Juillet 2020 

"Des grandes épreuves de l'humanité, et parmi elles la Pandémie, on en 

ressort meilleur ou pire. Ça ne sort pas pareil. Et c'est pourquoi aujourd'hui 

nous nous ouvrons au Saint-Esprit, afin que ce soit Lui qui change nos 

cœurs et nous aide à mieux sortir.” (Pape François)1 

 

Chers frères et soeurs, recevez toutes nos salutations. Contemplons ensemble le visage du Christ avec le coeur 

de Marie, notre Mère, et demandons qu’elle intercède pour que nous soyons une famille spirituelle encore plus 

unie et qu’elle nous aide à surmonter l’épreuve de la pandémie. Tous nous avons entendu les chiffres et les 

pourcentages qui jour après jour nous assaillent et la douleur de nos pays est de plus en plus palpable. Ce qui 

nous arrivait ce n’était pas des données ;  les statistiques avaient des noms, des visages des histoires. Pendant 

tout ce temps l’accompagnement de la communauté presbytérale a été indispensable. Elle n’est pas restée à 

l’extérieur de cette réalité et imprégnés de l’orage qui s’abattait sur nos communautés, les prêtres font tout ce qu’ils 

peuvent pour être présents et les accompagner. Ils ont vu venir le loup et n’ont pas abandonné le troupeau. (cf Jn 

10, 12-15) Nous savons qu’en de telles circonstances il n’est pas facile de trouver le bon chemin, et il ne manquera 

pas de   voix pour dire tout ce que l’on aurait pu faire pour faire face à cette réalité grandement méconnue. Nos 

manières   habituelles d’être en relation, de nous organiser, célébrer, prier, nous réunir et d’affronter les conflits ont 

été chamboulées et remises en question par une présence invisible qui a transformé notre quotidien en malheur. Il 

ne s’agit pas seulement d’un fait individuel, familial, d’un groupe social ou d’un pays. Les caractéristiques du virus 

font que les logiques avec lesquelles nous étions habitués à diviser, classer la réalité ont disparu. La pandém ie ne 

connaît ni objectifs ni frontières et personne peut penser se débrouiller tout seul. Nous sommes tous touchés et 

impliqués. Le récit d’une société prophylactique, imperturbable, irrespectueuse de la Nature et des animaux et 

toujours disposée à consommer plus, a été remis en question, révélant par là le manque d’une immunité culturelle 

et spirituelle face aux conflits. Une kyrielle de nouvelles et anciennes interrogations et problématiques que 

beaucoup croyaient surmontées, ou qu’ils considéraient comme du passé, ont bouché l’horizon et l’attention. Des 

réponses auxquelles on ne répondra pas en retournant aux activités d’avant, mais il sera indispensable de 

développer une écoute attentive et pleine d’espérance, sereine mais tenace, constante et non anxieuse qui puisse 

préparer et aplanir les problèmes. Le Seigneur nous invite à en passer par là ( cf Mc 1, 2-3. ) Nous savons que des  

tribulationes et des expériences nous ne sortons pas les mêmes. Il nous faut veiller, être attentifs. Le Seigneur lui-

même dans son heure cruciale pria son Père “non pour les enlever du monde, mais pour les garder du mauvais” 

(Jn 17, 15) 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les heures de tribulations mettent en jeu notre capacité à discerner pour découvrir quelles sont les 

tentations qui menacent de nous piéger dans une atmosphère de perplexité et de confusion, puis tombent 

dans des cours qui empêcheront nos communautés de promouvoir la nouvelle vie que le Seigneur 

ressuscité veut nous donner. Il y a plusieurs tentations, typiques de cette époque, qui peuvent nous 

aveugler et nous faire cultiver certains sentiments et attitudes qui ne laissent pas l'espoir conduire notre 

créativité, notre ingéniosité et notre capacité de réponse. De vouloir assumer honnêtement la gravité de la 

situation, mais en essayant de la résoudre uniquement avec des activités de substitution ou palliatives en 

attendant que tout redevienne "normal", en ignorant les blessures profondes et le nombre de personnes 

tombées de nos jours; jusqu'à ce que nous soyons plongés dans une certaine nostalgie paralysante du 

passé proche qui nous fait dire «rien ne sera plus le même» et nous empêche d'inciter les autres à rêver et 

à développer de nouveaux modes de vie et modes de vie. «Jésus est venu et se tenant au milieu d'eux, il 

leur a dit:" La paix soit avec vous! ". En disant cela, il leur a montré ses mains et son côté. Les disciples 

étaient ravis quand ils ont vu le Seigneur. Jésus leur dit encore: "Que la paix soit avec vous!" »(Jn 20,19-

20).  Le Seigneur n'a pas choisi ni cherché une situation idéale pour pénétrer dans la vie de ses disciples. 

Certes, nous aurions aimé que tout ce qui s'est passé ne se soit pas produit, mais c'est arrivé; et comme 

les disciples d'Emmaüs, nous pouvons aussi rester en marmonnant attristés en cours de route (cf. Lc 24, 

13-21). Se présentant dans la chambre haute avec les portes fermées, au milieu de l'enfermement, de la 

peur et de l'insécurité dans lesquelles ils vivaient, le Seigneur a pu changer toute logique et donner un 

nouveau sens à l'histoire et aux événements. Tout le temps vaut pour l'annonce de la paix, aucune 

circonstance n'est privée de sa grâce.  Disons-le avec assurance et sans crainte: "Là où le péché 

abondait, la grâce était encore plus abondante" (Rm 5, 20). N'ayons pas peur des scénarios complexes 

que nous habitons parce qu'il y a, au milieu de nous, le Seigneur; Dieu a toujours accompli le miracle 

d'engendrer du bon fruit (cf. Jn 15,5). »3 

 

FAITES-MOI VIVRE COMME MEMBRE 

DU CHRIST. 

"Oh divin Esprit, je me donne à toi sans 

réserve, 

possède-moi et guide-moi en tout, 

faites-le vivre comme un vrai fils de 

DIEU, comme un membre de 

 JÉSUS-CHRIST et comme une chose 

qui est née de vous et vous appartient 

pleinement. "2 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

La foi permet une imagination réaliste et créative capable d’abandonner la logique de la répétition, 

substitution ou conservation. Elle nous invite à instaurer un temps toujours nouveau : le temps du Seigneur. 

Si une présence invisible, silencieuse, expansive et virale nous a interrogés et perturbés, faisons en sorte que 

ce soit cette autre présence discrète, respectueuse et non invasive qui nous fasse appeler à l’aide et qu’elle 

nous apprenne à ne pas avoir peur d’affronter la réalité. Si une présence intangible a été capable  d’altérer ou 

de changer les priorités et les agendas apparemment inamovibles qui nous asphyxient tant et dévastent nos 

communautés et notre soeur la terre  (tous les êtres vivants), n’ayons pas peur que ce soit la présence du 

Ressuscité qui nous trace le chemin, ouvre des horizons et nous donne le courage de vivre ce moment 

historique et unique.  

Une poignée de craintifs a été capable d’initier un courant nouveau, l’annonce vivante du Dieu avec nous. 

“N’ayez pas peur, la force du témoignage des saints c’est de vivre les béatitudes et le protocole du jugement 

dernier.” (Pape François) 

 

 

Prière eudiste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très aimable Jésus, 

 allume dans mon coeur une flamme si ardente,  

une faim si extrême de ton amour,  

que ne pas t’aimer suffisamment me soit un martyre et que rien ne m’afflige 

plus en ce monde que t’aimer trop peu. 

Coeur de Jésus, 

 fournaise d’amour, qui refuserait de t’aimer ?  

Qui ne voudrait aimer toujours plus une si aimable bonté ? 

Coeur sacré de Jésus,  

ma vie, mon tout, 

 je ne peux me contenter de te répéter que je désire t’aimer le plus 

parfaitement possible,  

que je voudrais tant, 

 si cela m’était possible, 

 que mon esprit devienne désir, 

 mon âme désir ardent, 

 mon coeur soupir et ma vie sanglots pour désirer et vouloir t’aimer plus. 

 (cf OC II, p.85). 4 

 



 

 
 

Lecture biblique : Mt 10, 16-23 

  

“Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme 

les serpents, et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes : ils vous livreront aux 

tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs 

et des rois à cause de moi : il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous 

livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz : ce que vous 

aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de 

votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant ; les 

enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous 

à cause de mon nom ; mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on 

vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis : vous n’aurez pas fini 

de passer dans toutes les villes d’Israël quand le Fils de l’homme viendra.” 

Palabra del Señor 

Psaume 79, 2ac et 3b, 15-16 

 

R/ Dieu, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés ! 

Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph, ton troupeau:                                                                                    

resplendis au-dessus des Kéroubim, 

Réveille ta vaillance et viens nous sauver.R/ 

Dieu de l'univers reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : visite cette vigne, protège-la, 

celle qu'a plantée ta main puissante, le rejeton qui te doit sa force.R/ 

                                            

Commentaire 

Nous avons lu les versets 10, 16-23 du discours d’envoi en mission chez Mt 9, 35-10, 42 qui nous invite à être 

persévérants dans la mission malgré toutes les adversités en faisant toujours confiance à la Providence 

divine. Notre péricope commence par cette indication : “Je vous envoie”. Ces paroles de Jésus à ses 

disciples-missionnaires n’ont pas besoin d’être beaucoup commentées. Cependant nous pouvons confirmer 

que l’envoi vient du Maître. C’est lui qui envoie. Immédiatement après vient l’analogie avec certains animaux 

dont il nous exhorte à avoir les caractéristiques. Nous devons être comme des brebis, nobles, dociles et unis 

en communauté, et en même temps “prudents comme les serpents “ et “candides comme les colombes”. Les 

caractéristiques qui ressortent de ces animaux sont les vertus et les qualités de tout bon disciple et 

missionnaire de Jésus. Il nous fait remarquer ensuite de manière très spécifique qui sont ceux qui peuvent 

mettre à mal la mission : “Méfiez-vous”. 



 

 
 

                                                                                                                                                    

 

 

Puis il fait ressortir la figure injuste, malicieuse, corrompue du “tribunal”, lieu qui, à ses débuts, était considéré 

comme le siège de la justice parmi les hommes. Cependant son être original a été perverti et maintenant il est 

un lieu de péché et d’injustice pour tous. 

L’évangéliste continue et motive le lecteur avec une promesse très intéressante au moment des difficultés 

telle que l’arrestation et la défense devant le tribunal. Ce sera l’Esprit Saint lui même qui parlera, qui donnera 

du poids aux arguments de la défense en face de l'injustice et de l’oppression. Rien de mieux que la Sagesse 

elle-même pour parler et défendre la cause de la mission. 

 

Et à la fin nous est présentée la confrontation entre les hommes, de même race et même sang, la 

confrontation pour porter l’Evangile, même à des incrédules au coeur endurci. Il y aura mort, douleur et 

souffrance et nous ne pourrons en comprendre le sens juste qu’en les comparant avec celles de Jésus sur la 

croix. Le texte de l’évangile nous présente une situation complexe. Il commence par nous préparer, puis il 

nous montre les déconvenues et les difficultés et finalement il nous conduit à la lutte ; tout cela pour nous 

rappeler que la mission n’est pas facile, cependant nous ne devons pas avoir peur, notre coeur doit être 

inébranlable dans le Seigneur. L’enseignement est que nous devons nous préparer à ce que nous vivrons en 

tant que disciples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant: Canto: Ya No Eres Pan y Vino (Mariachi) 

https://www.youtube.com/watch?v=7LsSCIV5kRk 

 

1 Papa Francisco cuenta de Twitter @Pontifex. 

2 San Juan Eudes “Vida y Reino de Jesús en los Cristianos” No. VI, 5⍜ párrafo.  

3 Extracto Carta Del Santo Padre Francisco A Los Sacerdotes De La Diócesis De Roma 

4 Oremos con San Juan Eudes (OC 2.85) 

5 Oraciones para Formar a Jesús en nosotros (OC II, 176-177)    

Prière finale 

Donne-moi Seigneur cette grâce de 

pouvoir t’aimer avec plus de ferveur, te 

servir plus parfaitement et ne rechercher 

que ta gloire. Que je me transforme de 

telle sorte que je ne vive que pour toi et 

en toi, et que te plaire soit mon paradis, 

dans le temps et l’éternité. (cf OC II, 

p.176-177) 5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LsSCIV5kRk

