
Synthèse de la rencontre du 7 février 2009. 

 
 
Les prières de Jean Eudes   -   ce qui nous touche… 
 
 

• Ancré dans les 2 cœurs     Grignon de Montfort  ( 1673 – 1716 ) 
• Je retrouve ici les mêmes racines que celles des Frères des écoles Chrétiennes     Jean-

Baptiste de la Salle   ( 1651 – 1719 ) 
• L'héritage de J. Eudes est grand, répandu. 
• Pourquoi Bérulle n'a-t-il pas été canonisé ?   Cela coûte cher et il faut des répondants 
• Amour intime de la Sainte Vierge  -  passion  
• Ce sont (presque ) des lettres d'amour (eux) 
• Le souci de l'un (Jésus / Marie) est de nous tourner  vers l'autre ( Marie / Jésus) 
• Les F. de M. ont fait ce que Jean Eudes a fait en 1641                   FONDER        
• Le cœur de Marie… est le Saint Esprit     Trinité 
• La force de la foi. 
• Il se forme pendant 24 ans, puis devient missionnaire.  
• On ne trouve que des prières d'adoration, pas de demande. Il a reçu sans demander. Sa foi est 

inconditionnelle. Il se sait aimé. 
• Ses prières, même vieilles de 4 siècles sont encore actuelles, on peut s'en inspirer. 

 
 
Quels traits du visage de Marie retrouve-t-on tant chez Jean Eudes et Bérulle que 
dans les Constitutions / Actes Capitulaires des F. de M. ? 
 
Quel héritage Bérulle et Eudes ont-ils laissé aux F. de M. et que l'on retrouve 
dans les Constitutions et les Actes Capitulaires ? 
 

• Ses paroles, ses mots sont simples, abordables 
• Je voudrais connaître par cœur la prière n° 4  " Le Cœur de Marie" 
• La prière n°3  =  T.p.J.p.M. 
• Jean Eudes a formé les gens  à la prière plus concrètement que Bérulle    Il répond aux 

besoins. 
• Déjà, l'importance d'éduquer, de former… 
• Marie comme inspiratrice de vocation, médiatrice du Seigneur 
• A l'œuvre avant nous dans le cœur des hommes, des jeunes… 
• Marie conduit TOUJOURS à Jésus. 


