
Synthèse de la rencontre des sœurs du 21 février 2009. 

 
 
        Les prières de Jean Eudes   -   ce qui nous  touche…  
 

• Dans ma dévotion, j'ai toujours séparé le cœur de Jésus et le cœur de Marie 
• Mare et Jésus ne font qu'un 
• Le cœur de Jésus et Marie ne font qu'un chez J. Eudes  X X 
• Dans ma prière, Marie conduit toujours à Jésus 
• Formation des prêtres – depuis sa jeunesse      X  X  
• Oh!  Quelle chose grande      nouveau 
• Les prières de J. Eudes sont encore d'aujourd'hui 
• Les prières de J. Eudes sont simples     X  X 
• Il est plus proche du peuple, il est plus pasteur 
 

Doux cœur  de Jésus, soyez mon amour 
Doux cœur de Marie, soyez mon salut 

       Nous ne formons plus qu'un cœur et qu'une âme 
           Que Jésus et Marie en soient les liens ! 
 
 
Tout pour Jésus par Marie !       sur ses feuilles ( cahiers / lettres ) 
     Quand la ½ heure sonnait 

• "Jésus de Marie" 
• Lien entre Jésus et Marie  -  cfr à ce que nous vivons dans l'Eucharistie   notre spiritualité 
• Jean Eudes s'est occupé des femmes pauvres ( création d'un ou plusieurs lieux)  X  X 
• " Le cœur de Marie est un Evangile vivant où la vie de Jésus est écrite avec le doigt de Dieu qu'est 

l'Esprit Saint".          X  X  X 
• Avant Vatican II, on disait le Petit Office de la Sainte Vierge  ( depuis le début de l'Institut ) 
•    =  Congrégations  " Les Cœurs de Jésus et de Marie" 
• On a senti très fort que Jean Eudes a associé les cœurs de Jésus et de Marie 
• Il a tout fait pour  "PARTAGER"  ( apôtre ) 
• Il a subi la "CONTRADICTION"- c'est constant dans la vie d'un apôtre 
• Représentation  - dessin de l'Ave Cor  ( 2 cœurs) //  Vierge du Signe (Jésus à la place de son cœur) 
• J. Eudes   beaucoup de missions 

Aujourd'hui encore on organise des missions   15 jours dans le diocèse de Mercédès 
en Argentine   - dans le diocèse de Namur  :  évêque et les communautés nouvelles 

• On a gardé le chapelet en mai, en octobre 
souvent, les enfants par les bonnes mamans 

•                                                    dans les mains des mourants  
 
• Ecole Française, Spiritualité de l'Incarnation cfr.  " Infans"  Ev. "Sans moi, vous ne  

        se livrer          pouvez rien faire " 
 

� L'attitude de  Mère Célestine    "A l'école de Jésus" 
�                              Mère Marie 
�                              de nos sœurs anciennes 

" Faites-vous une cellule dans le cœur de Jésus"   M. Célestine. 
 

 
Jusqu'à l'accomplissement = Jésus continué  ---- la Rédemption n'est pas terminée. 


