PARCOURS POUR L’ “ANNEE SACERDOTALE”

Eudistes
Province de France
Après la première étape

(relire personnellement des textes de St Jean Eudes)
et la deuxième (participer en province au « 11 novembre »,
vivre en communauté le 21 novembre le renouvellement de
notre engagement dans le ministère),
voici venu le temps d’un parcours à l’aide de trois fiches.

PRESENTATION
Nous inspirer de Saint Jean Eudes pour vivre l’Année sacerdotale...

Depuis l'ouverture de l' « Année sacerdotale », le pape Benoît XVI ne
cesse de proposer à l'Eglise, et en particulier à ses pasteurs, la figure de
Saint Jean Marie Vianney.
En effet, « dans la communion des saints se sont développées tout au long

de l’histoire des Églises diverses spiritualités. Le charisme personnel d’un
témoin de l’amour de Dieu pour les hommes a pu être transmis, tel «
l’esprit » d’Élie à Élisée, à Jean-Baptiste, pour que les disciples aient part
à cet esprit. » (CEC 2684).
Le pape souhaite donc proposer cette figure de sainteté pour susciter un
renouvellement de l'esprit des baptisés comme des membres ordonnés de
l'Eglise, chacun pour leur part au service de la mission.
Puisque « les Eudistes, ouvriers de l'évangélisation, travaillent au
renouvellement de la foi dans le peuple de Dieu » (Cst n° 2), comment ne
pas accueillir très volontiers cet appel ?
Pour autant, rien ne nous empêche de souhaiter également faire référence
à Saint Jean Eudes pour ce ressourcement !
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Comme un clin d'œil, l'heureuse coïncidence de la canonisation commune
des deux saints, le Curé d'Ars et notre fondateur, nous y invite presque.
Surtout nous avons choisi librement de trouver en lui notre « inspiration
profonde » (Cst 14). Autrement dit, le charisme personnel de Jean Eudes c'est-à-dire aussi une certaine manière d'être prêtre - nous a été
transmis pour que nous ayons part à son esprit et en fassions profiter
l'Eglise.
Les fiches qui suivent voudraient donner quelques pistes pour entrer dans
son charisme et la vision que Saint Jean Eudes communique sur les prêtres.
On n'oubliera pas en les parcourant que tout charisme est un don de Dieu

« ordonné à l’édification de l’Eglise, le bien des hommes et les besoins des
hommes » (CEC 799). Le ressourcement que nous proposons ici sera
d'autant plus fort que nous le vivrons comme nous relançant dans la
mission.

*****
Pratiquement, nous suggérons de prendre les trois fiches dans l'ordre de
leur présentation. Elles se composent d'un ou plusieurs textes de Saint
Jean Eudes, d'extraits du Concile Vatican II et de questions pour guider
la réflexion et permettre le partage.
L'échange sera d'autant plus riche qu'un animateur aura été prévu et aura
sélectionné d'avance dans le matériau proposé ce qui conviendra le mieux
aux participants. D'autres textes sont possibles bien sûr...
La dernière question de chaque fiche invite à rester vigilant à l'éveil des
vocations. Peut-être chaque rencontre pourrait se terminer par un temps
de prière pour les vocations ?

L'équipe de préparation :
Michel Cancouët, Jean-Michel Amouriaux, Laurent de Villeroché
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