PARCOURS POUR L’ “ANNEE SACERDOTALE”
ENVOI …
Ce parcours nous a sans doute aidés à voir comment Saint Jean Eudes pouvait
inspirer la figure du prêtre à côté et en complément de la figure de Saint
Jean-Marie Vianney.
Pour que ce charisme se poursuive, en guise d’envoi, prenons le temps de
renouveler notre désir d'appeler à devenir eudistes.
Et prenons les moyens de cet appel !
Constitution 14
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. C'est en lui que les membres de la Congrégation trouvent leur
inspiration profonde.
Lettre de saint Jean Eudes à ses confrères en mission à Honfleur (OC X 417-418)
Je vous recommande, de vous bien persuader que, pour connaître ce que Dieu demande
de vous en cette occasion, vous devez vous souvenir que la Congrégation a été établie de
Dieu en son Eglise, et qu'il vous a fait la grâce de vous y appeler, pour ces trois fins :
La première, pour vous donner les moyens d'arriver à la perfection et à la sainteté
conforme à l'état ecclésiastique.
La deuxième, pour travailler au salut des âmes par les missions et les autres fonctions du
sacerdoce, qui est l'œuvre des Apôtres, l'œuvre de Notre-Seigneur, qui est si grand et si
divin qu'il semble qu'il ne peut y en avoir de plus grand ni de plus divin.
Néanmoins il y en a un qui le surpasse : c'est celui de travailler au salut et à la
sanctification des ecclésiastiques, ce qui est sauver les sauveurs, diriger les directeurs,
enseigner les docteurs, paître les pasteurs, éclairer ceux qui sont la lumière du monde,
sanctifier ceux qui sont la sanctification de l'Eglise, et faire dans la hiérarchie de l'Eglise
ce que les Séraphins et les Chérubins font dans la céleste patrie. Voilà la troisième fin
pour laquelle Dieu a voulu établir notre petite Congrégation dans l'Eglise, et pour
laquelle il nous y a appelés par une miséricorde incompréhensible et dont nous sommes
infiniment indignes. Il veut mettre entre nos mains ce qu'il a de plus précieux, la plus
illustre portion de son Eglise, ce qui lui est plus cher que la prunelle de ses yeux, le cœur
de son corps mystique, c'est-à-dire les ecclésiastiques ; c'est la sainte famille dont il veut
que nous ayons le soin et la conduite.

Une lettre de décembre 1657… à relire aujourd’hui !

1

