Amis et Associés
de la Congrégation
de Jésus et Marie

Que vivonsvivons-nous ?
Des rencontres nationales et locales
♦

Qui sommessommes-nous ?
vivons--nous ?
Que vivons

pour découvrir les richesses de notre
baptême et devenir missionnaire grâce :
à la Parole de Dieu
aux écrits de saint Jean Eudes
au soutien de la vie d’équipe

♦

pour prier

♦

Pour célébrer
les grandes fêtes eudistes

♦

♦

Pour partager et relire
nos engagements
au service de l’Eglise et du monde
Pour nous former selon l’esprit
de saint Jean Eudes

Amis et Associés
de la Congrégation
de Jésus et Marie

www.eudistes-france.com
Contact pour la France :
Père Laurent Tournier
cjmtournier@wanadoo.fr
Tél : 06 80 94 48 93
Contact pour votre paroisse :

Retrouver le sens
du Baptême
et vivre l’Eglise
comme une famille

Qui sommes
nous ?
Des chrétiens et des chrétiennes qui ayant
eu l’occasion de connaître des prêtres ou
des amis et associés eudistes :
■

s’intéressent à ce qu’ils vivent

■

les rencontrent dans leurs divers engagements apostoliques

■

souhaitent connaître l’esprit de la
Congrégation de Jésus et Marie pour en
vivre

■

veulent grandir dans leur foi et accomplir leur vie de baptisés selon cet esprit

■

s’apportent mutuellement : soutien fraternel, aide dans la vie spirituelle et
élan dans le service ecclésial.

Jean Eudes : prophète de tout temps
Jean Eudes naît à Ri, en Normandie, le 14
novembre 1601. Il est ordonné prêtre en 1925.
En 1927 il se consacre aux missions paroissiales. Durant plus de 50 ans, il parcourt le pays,
prêche sans relâche et attire les foules.

« Prêcher c’est faire parler Dieu »
Jean Eudes
Très tôt dans sa vie, Jean Eudes fait
l’expérience de la miséricorde de Dieu, il
contemple l’amour de Jésus et Marie pour
l’humanité. Il développe une grande dévotion
aux cœurs de Jésus et Marie.
Jean Eudes, saisi par l’amour de Jésus, a porté
dans son cœur les détresses et les besoins de ses
frères et sœurs. Il a ouvert, avec audace, des
voies nouvelles pour faire grandir le Royaume
de Jésus.
Au cours de ses missions, il fonde successivement :
L’Ordre de Notre Dame de Charité en 1641
pour aider de pauvres femmes à retrouver
leur dignité.
La Congrégation de Jésus et Marie (Eudistes),
le 25 mars 1643, pour aider les prêtres à se
former et à préparer leur ministère.
La Société du cœur de la Mère Admirable
(ou « Tiers-Ordre Eudiste »). Ses membres,
solidement formés à la vie spirituelle mais
vivant dans le monde, ont joué un rôle
important au service de la foi.

Un Saint pour aujourd’hui
La vie de Jean Eudes, sa spiritualité nous
interrogent encore aujourd’hui.
Amis et Associés, à la suite de Jean Eudes, nous
voulons :
■

continuer et accomplir la mission de Jésus

■

vivre la miséricorde de Dieu avec les
petits, les pauvres et les sans-voix

■

approfondir et révéler l’amour de Dieu
aux autres.

