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Comme tous les habitants de Rome, notre collège saint Jean Eudes a participé à

l'expérience de confinement (phase 1) du 12 mars au 3 mai. De nombreux collèges

romains ont décidé de fermer au début ou pendant la quarantaine en raison des

nombreux problèmes liés au maintien de l'intendance, à la préservation de la santé de

leurs résidents et à la difficulté d'appliquer les règlements de biosécurité.

Notre collège, avec ses 14 étudiants et ses trois formateurs, a cependant décidé de vivre

cette période sur place. Nous devons être infiniment reconnaissants de la générosité du

personnel de la maison qui a également décidé de parier sur la poursuite du travail

ordinaire pendant cette période critique, même s'il était libre de rester chez lui.

Non exempt de moments difficiles d'incertitude et de tension, notre regard rétrospectif

est avant tout reconnaissant. 

 Maison Générale
Le Collège saint Jean Eudes à Rome: « tous dans le même bateau ! »
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Je pense que trois éléments fondamentaux ont contribué à ce bilan positif :

1. La volonté générale de sentir que nous faisons tous partie de cette "aventure" en

supposant que nous sommes dans "le même bateau". Les mesures prises en termes

d'horaires, d'aménagement de la maison et de protocoles n'ont pas été trop difficiles.

Il y avait de nombreux signes de solidarité et de service, ainsi que des gestes qui

montraient un sentiment d'appartenance. 

Plus d'un s'aventurait à aider à la cuisine, partageant ses connaissances culinaires;

d'autres collaboraient au nettoyage de la maison et à l'entretien du jardin; d'autres encore

se distinguaient comme de grands coiffeurs; d'autres encore étaient motivés pour

organiser des réunions de groupes où la nourriture typique, la musique ou un bon film

avec du pop-corn et du coca-cola ne manquaient pas!

Tous les jours à 18 heures, les voisins sortaient aux fenêtres et aux balcons pour

partager des chansons italiennes. Nous avons participé individuellement à plusieurs

reprises, mais la plupart du temps nous avons essayé d'éviter d'être perçus comme un

groupe nombreux et bruyant, car l'atmosphère était très sensible à cette époque et plus

d'une communauté religieuse ou sacerdotale était injustement dénoncée à Rome parce

qu'elle ne respectait pas les règles de sécurité sanitaire.

Au début, même en hiver, beaucoup d'entre nous présentaient des symptômes de grippe

et, au cours des trois mois suivants, plus d'un a dû s'isoler volontairement pour contrôler

les signes suspects, mais, Dieu merci, aucun n'a souffert de la COVID19. 

Plus d'une barbe est apparue et a disparu également dans cette longue attente!



2. La simplicité adoptée dans le calendrier a concentré notre rendez-vous communautaire sur la

célébration de l'Eucharistie et le déjeuner. Cela a donné de la force à ces deux composantes: la vie

spirituelle et la vie communautaire. Sans hésitation, je dirais, après un dialogue personnel et de

groupe, que l'expérience personnelle et communautaire de la prière et de la liturgie a été décisive

pour nous permettre de surmonter les épreuves que cette expérience nous a imposées. Vivre la

dynamique spirituelle proposée par le Carême, la Semaine Sainte et Pâques a eu une résonance

très profonde dans nos vies. De plus, parce que le pape François nous a aidés, par ses initiatives, à

vivre des moments qui nous émeuvent encore.

La prière extraordinaire du 27 mars sur la place Saint-Pierre, par exemple, a laissé une marque

indélébile. Nos intentions eucharistiques incluaient en permanence ceux qui souffraient et

mouraient de la pandémie, et il était douloureux de devoir inclure de plus en plus souvent les noms

des membres de la famille, des amis et de certains confrères prêtres. Le 13 mai, nous avons

consacré notre communauté à la protection de la Vierge Marie, en relation avec la bénédiction

d'une statue dans notre jardin.

 

3. La mise en œuvre précoce de stratégies d'enseignement virtuel par les universités romaines a

favorisé un bon rythme intellectuel qui a maintenu l'attention des étudiants concentrés sur leurs

réunions virtuelles et leurs responsabilités universitaires. On ne peut pas non plus nier que les

études pendant cette période ont apporté davantage d'anxiété et de stress, mais ils ont été

surmontés avec patience. En tout cas, le manque de temps n'a pas fait l'objet de nombreuses

plaintes.

 

La fin de la phase de confinement a fait place à la phase 2, qui a également apporté ses propres

défis, puisque le défi de respecter les protocoles était encore plus grand, étant donné que nous

pouvions entrer et sortir de la maison. En plus des fortes exigences académiques, typiques de mai

et juin, nous avions maintenant la tâche de visualiser nos engagements d'été : retour au pays,

missions, étude des langues. Le semestre s'est terminé par les examens prévus et certains ont pu

rapporter chez eux la joie d'avoir terminé avec succès leur programme d'études supérieures. 

 

Le samedi 20 juin, nous avons eu une réunion d'adieu festive pour l'année: l'Eucharistie et un

barbecue dans le jardin, avec un partage communautaire agréable.

 

Le collège, avec nostalgie, a commencé à renvoyer ses étudiants à la fin du mois de juin. Tous,

Dieu merci, sont bien arrivés à leur destination prévue (ou reprogrammée): missions dans divers

pays européens, études d'été ou retour au pays.

Les universités ont garanti le début des travaux pour la prochaine année académique dans la

modalité virtuelle et en présentiel. Nous devons féliciter les professeurs et les administrateurs pour

cet énorme effort. On prévoit pour l’an prochain que nous aurons du mal à obtenir le même nombre

d'étudiants que cette année, car de nombreux diocèses préfèrent attendre le second semestre ou

l'année prochaine pour envoyer leurs étudiants.

Les membres de l'équipe de formation restent à la maison pendant l'été romain, répondant aux

tâches découlant du service à la Congrégation et partageant la vie fraternelle en toute simplicité.

 

P. Guillermo Acero Alvarín, cjm, Recteur



Appel à l'incorporation par le Supérieur général après le
vote du Conseil général le 17 juillet 2020

Adia Constant ADIA,
34 años, nacido en Dabou

 (Côte d'Ivoire - Vice-Province d'Afrique)

Kouhoua Guillaume OUATTARA,
 30 ans, né à Korhogo 

(Côte d'Ivoire - Vice-Province d'Afrique)

Sevi Bérenger CODJIA,
30 ans, né à Cotonou 

(Benin - Vice-Province d'Afrique)

Jorge Isaac CAMAS MOLINA, 
42 ans, né à Eesteli 

(Nicaragua - province de Minuto de Dios)

Cergio Luis BECERRA MARTINEZ, 
30 ans, né à Barranquilla 

(Colombia - province de Minuto de Dios)



 
Neuvaine à

Saint Jean Eudes 

Spiritualité 



Pour préparer la fête du 19 août en l'honneur de
 Saint Jean Eudes, 

nous proposons le lien avec la neuvaine. 

https://0f88c9cd-7f93-4d27-a2fb-
44b87d59a9a7.usrfiles.com/ugd/0f88c9_5bb4f6d80a5e43

d0b1ac78d715cc9ae1.pdf

Texte en français à imprimer:

https://0f88c9cd-7f93-4d27-a2fb-
44b87d59a9a7.usrfiles.com/ugd/0f88c9_22cef4360b9a4c

88bd7738e606ce8a9d.docx

La réalisation graphique a été prise en charge par le 
père Hermès Flórez Pérez, cjm
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5. À l’exemple de saint Jean Eudes,
les Eudistes ne veulent avoir d’autre
esprit que l’esprit de Jésus souverain
Prêtre, adorateur du Père, sauveur
des hommes, Tête de l’Eglise qui est
son corps et dont ils sont les
membres.



A C T U A L I T É S  
D A N S  L E S

P R O V I N C E S
E U D I S T E S



PROVINCE DE
FRANCE 



   

A la suite de saint Jean Eudes, René Kabisu a été ordonné prêtre eudiste le 28 juin:

interview Issu d’une famille catholique, mes parents m’ont aidé à grandir dans la foi de

l’Eglise. 

Dès l’enfance, j’étais engagé dans les différents groupes de ma paroisse. 

Cet environnement a sans doute suscité en moi le désir de devenir prêtre à l’image de

notre curé à l’époque.

Au lycée, je me suis rendu compte que ce désir de servir dans l’Eglise comme prêtre ne

faisait que grandir en moi. Ainsi, j’en ai parlé à mes parents. Mon père m’a conseillé de

poursuivre d’abord les études à l’université, le temps de discerner et murir ma décision.

Ordination de René Kabisu
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A la fin de mes études de philosophie à l’Université Catholique du Congo, une question

me  taraudait: pourquoi  la  guerre dans  mon  pays avec  son  lot  de  victimes innocentes

ne suscitait pas autant d’indignation dans le monde? 

Je  me sentais interpelé au plus profond de ma conscience par cette situation indigne et

injuste dont sont encore victimes les congolais d’aujourd’hui. C’est pourquoi je me suis

engagé à entreprendre des recherches approfondies pour bien cerner les véritables

origines de cette crise. Pour mener à terme ce projet, je suis parti en Italie pour poursuivre

le doctorat en philosophie.

C’est  alors que  j’ai  connu la  Congrégation  de Jésus  et  Marie (père Eudistes), à travers

le père Luc Crépy à Rome. Ainsi, après avoir réalisé que le charisme et le style de vie des

Eudistes rejoignaient bien mes aspirations, j’ai fait ma demande d’entrée en formation.

Après un parcours de 7 ans, j’ai été appelé à l’incorporation dans la Congrégation le 10

juillet 2019 et ordonné diacre le 28 septembre de la même année.

L’appartenance totale au Christ, renforcée et rendue manifeste de façon appropriée par

l’ordination diaconale m’a permis de découvrir l’importance et la place du ministère

ordonné au sein de la communauté chrétienne. C’est pourquoi, j’ai pris la décision de

continuer la mission du Christ au sein de l’Eglise en tant que prêtre et missionnaire

eudiste.

En  somme,  sur ce  chemin  qui me conduit peu à peu à l’ordination sacerdotale, je me

suis laissé éclairer par saint Jean Eudes pour découvrir en Jésus l’incarnation de la

miséricorde de Dieu. Je termine ce témoignage en me tournant vers la Vierge Marie et en

lui confiant mon futur ministère.

Père René Kabisu, cjm



Développer la dévotion envers saint Jean Eudes

Dans la suite de la journée provinciale vécue en présence de notre Supérieur Général, P.
Jean-Michel Amouriaux ayant pour thème «la dévotion», le congrès des associés de la
Province de France à cherché comment déployer des outils, des lieux, des axes de
réflexions qui permettent de déployer le culte et la dévotion de saint Jean Eudes
aujourd’hui.
Pour reprendre quelques mots de l’intervention du P. Jean Michel: 

· La dévotion ne se réduit pas à une manifestation de ferveur, pour nous elle consiste à
continuer et compléter celle de Jésus pour son Père. Quel impact social, quels moyens
nous donnons-nous, associés, pour vivre cette charité?

· Dans le sens de la pratique cultuelle, comment les dévotions servent la dévotion,
comment nous approprions-nous l’héritage de saint Jean Eudes: le culte autour des cœurs
de Jésus et Marie, le vocabulaire du cœur, le chemin de prière avec SJE 
· Comment rendons-nous audible cet héritage pour nos contemporains?

Pour éclairer unmautre aspect de la dévotion, le père Bernard  Héraut, délégué aux
associés de la Province a donné un enseignement sur  ce qu’est la Tradition de l’Eglise,
ce que signifie le mot héritage: «la Tradition est quelque chose de vivant, qui n’est pas fixé
une fois pour toutes».

«La tradition, c’est pour une meilleure compréhension, un approfondissement du dépôt de
la foi, toujours à partir de la tradition fondatrice qui nous vient des apôtres».
Puis le père Bernard nous a donné en comparaison trois prières rédigées par trois saints
différents afin que nous repérions diverses traditions dans la manière de dire l’amour, de
l’amour centré sur Jésus à l’amour tourné vers le prochain: Jean Eudes (17è), Thérèse de
l’Enfant Jésus (19è) et Mère Teresa (20è). 
 
Notre travail de 2 jours a été de chercher à dicerner comment nous nous approprions avec
notre culture d’aujourd’hui l’héritage transmis  par saint Jean Eudes.  Nous savons qu’il y a
déjà des réalisations faites par les associés de la Province de France ou en lien avec les
pères de la Province.

·le livret «chemins de prière avec saint Jean Eudes»
·la proposition à une paroisse non eudiste, d’un chapelet, selon saint Jean Eudes, où
chaque dizaine est offerte au Fils et à sa mère (ne séparant jamais Jésus de Marie ni
Marie de Jésus) en l’honneur des vertus associées durant leur vie terrestre.
·l’expérience d’un groupe transversal d’associés qui pendant le confinement a écrit la
prière «Dans l’attente de communier» à partir de textes de saint Jean Eudes.
·une fiche de catéchèse pour des enfants de 7 ans, pour parler du Cœur de Jésus.



PROVINCE
 DE COLOMBIE 



Au mois de juin, nous avons célébré avec l'Église trois grandes fêtes qui ont
de profondes racines eudistes. Dans notre province, la célébration ne s'est
pas fait attendre et bien que les dates ne soient pas celles définies
historiquement par Jean Eudes (8 février, 20 octobre et 13 novembre), nous
célébrons avec l'Église le culte liturgique des Cœurs de Jésus et de Marie, et
celui du Sacerdoce Jésus-Christ, unique Grand Prêtre, que saint Jean Eudes
a célébré pour la première fois et qui reste comme son héritage pour toute
l'Église.

Parmi les différentes initiatives de nos œuvres, en Colombie, la paroisse du
Saint-Esprit, à Barranquilla, a proposé un TRIDUUM VIRTUEL, comme
préparation biblique, à la lumière de notre spiritualité.
 
C'est pourquoi nous avons voulu nourrir ces célébrations de l'Église d'un
contenu eudiste, en comptant sur la participation de deux prêtres de notre
province-sœur Minuto de Dios et du Père provincial de Colombie.

Vous trouverez ci-dessous les liens (les vidéos sont en espagnol):

Jesus, Grand Prêtre éternel, P. Fidel Oñoro, cjm

https://www.youtube.com/watch?v=ZvBw94tkWpg&t=1151s
 
 

Le Sacré Cœur de Jésus selon saint Jean Eudes, P. José Mario Bacci, cjm
 

https://www.youtube.com/watch?v=JFJINlAiBfA&t=2844s

 
Le Cœur de Marie selon saint Jean Eudes, P. Guillermo Acero, cjm

 
https://www.youtube.com/watch?v=TRb59WqrLgA"
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PROVINCE D'AMÉRIQUE
DU NORD 

ET DES PHILIPPINES 



La journée se termine souvent par une soirée

festive (concert par une chorale,  partage,

etc.).  Il arrive que parfois les associé es

soient invité es plus tôt dans l’après-midi

pour une présentation d’un aspect de la vie

de Jean Eudes ou de sa spiritualité.  

Cette année, la paroisse Saint-Charles-

Borromée, à laquelle nous appartenons, a

demandé que nous préparions un clip d’une

dizaine de minutes sur saint Jean Eudes et la

présence eudiste en Amérique du Nord pour

le 19 août.  Ce vidéo sera retransmis via leur

site web à tous les paroissien.

Dans le passé, profitant de la belle

température de l’été, notre célébration

communautaire se déroulait au chalet de la

communauté à l’Île d’Orléans, au bord du

majestueux fleuve Saint-Laurent. 

Mais nous avons décidé il y a quelques

années de la tenir à notre Maison de famille,

ce qui permet à tous de participer à la fête.

La fête de saint Jean Eudes à Québec

À la Maison de Charlesbourg (Québec), la fête de saint Jean Eudes est l’une des

trois grandes fêtes que nous célébrons avec celle de la fête du 

Sacré-Cœur et celle du Saint-Cœur-de-Marie.

Le jour de la fête de la Saint Jean Eudes commence par la célébration communautaire de

la prière du matin à la chapelle.  Dans l’après-midi, nous avons la messe solennelle avec

les associé.es qui se joignent à la communauté locale. Suit le repas qui regroupe environ

soixante-dix personnes.

Normalement, pendant la fête de la Saint Jean Eudes, nous profitons pour souligner les

événements importants de nos confrères.
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70º: Clément Legaré

60º: Alphée Boissonnault, Donat Gionet,
Jean-Claude Quirion

50º: Michel Hébert, Louis-Antoine Lachance,
William F. Rowland

40º: Robert Berger

Étant donné le contexte sanitaire que nous vivons, notre
célébration sera plus modeste.  Mais ce n’est que partie remise.

Cette année, nous reconnaissons ici ces
anniversaires d'ordination :



PROVINCE DU
VENEZUELA  



La province du Venezuela célèbre le 50ème anniversaire de sa
fondation, en continuant de former Jésus en ses membres.

Former et évangéliser sont les deux lignes directrices de la mission de la Congrégation

de Jésus et Marie, sous le prisme de la miséricorde de Dieu. C'est l'héritage essentiel de

saint Jean Eudes depuis qu'il a fondé la Congrégation. Le Venezuela a été une terre de

grâce pour inculturer la spiritualité eudiste dans les séminaires vénézuéliens et dans les

lieux de mission éloignés.

Entre luttes et espoirs, entre pauvreté et action, la province a pu mener à bien de

nombreuses missions, malgré une situation difficile. Au début de la province, nous avons

compté sur l'aide pastorale des confrères des provinces de France, du Canada et de

Colombie pour rendre possible cette mission, selon la grâce de Dieu.

Le P. Martin Solano, supérieur, provincial, a déclaré : 

"Un salut fraternel dans le Cœur très aimant de Jésus et de Marie, à nous tous pour ces

50 ans de notre province, afin qu'avec un esprit déterminé et renouvelé, à la manière de

saint Jean Eudes et avec le courage et l'intrépidité de Pierre et Paul, nous puissions

continuer à diffuser partout sur la terre le doux nom de Jésus.

 Que Jésus et Marie vivent et règnent dans vos cœurs".
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La province du Venezuela vit d’un seul cœur
 le culte de saint Jean Eudes

Selon le critère de Dieu, le premier est le dernier, le serviteur, l'humble, le saint. Dans le

cas des Eudistes, cela n'échappe pas à la réalité, puisque toutes nos communautés

vivent l'ardeur apostolique et le zèle pour garder vivant l'héritage de saint Jean Eudes,

"pour continuer et accomplir la vie de Jésus afin de le faire vivre et régner dans nos

cœurs".

L'Église a reconnu Jean Eudes comme "père, docteur et apôtre du culte liturgique des

Cœurs de Jésus et de Marie".

Cette dévotion inspirée par l'Esprit de Dieu est toujours en vigueur dans les séminaires

de Barinas et de Mérida, dans la maison de formation La Misión, au CEFOR (Centre

eudiste de formation) à Caracas et dans les paroisses de San Juan Eudes (quartier El

Marques de Caracas), à Temblador (Monagas), et à San Juan de Lagunillas (Mérida), où

se trouve la nouvelle maison propédeutique eudiste, et dans la paroisse Notre-Dame du

Mont Carmel à Higuerote. Là où les Eudistes sont présents, nous portons toujours la

spiritualité de la miséricorde et du Cœur de Jésus et de Marie, dans la simplicité et la

proximité du peuple de Dieu.

En cette période de pandémie, nous, Eudistes vénézuéliens, continuons à propager le

culte de saint Jean Eudes avec une fidélité créatrice et une audace, malgré la précarité et

les besoins humanitaires que nous vivons dans le pays; nous avons confiance que la

prière est le premier fondement pour continuer à allumer le feu de l'amour de Jésus et de

Marie qui continuent à accompagner cette petite province, où la mission et la miséricorde

de Dieu ne sont pas en quarantaine, mais que nous vivons ensemble et dans un seul

cœur.
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VICE-PROVINCE
D'AFRIQUE 



Jean-Eudes: le missionnaire de la miséricorde
Dès le début de son activité missionnaire, Jean Eudes, qui allait devenir le chantre émérite

des Cœurs de Jésus et de Marie, célèbre l'amour de Dieu qui a créé l'homme à sa propre

image. Il admire cet amour constant qui attire vers lui la créature, l'appelant à partager

éternellement un bonheur et une gloire sans fin.

Une infinité de raisons nous obligent de rendre nos adorations et nos honneurs au divin

Cœur de notre très aimable Sauveur, avec une dévotion et un respect extraordinaire.

Toutes ces raisons sont comprises dans trois paroles du bienheureux saint Bernardin de

Sienne, qui appelle ce très aimable Cœur: Fornacem ardentissimae charitatis, ad

inflammandum et incendendum orbem universum  (Fournaise d'une charité très ardente

pour enflammer et embraser tout l'univers). Oui certainement ce Cœur admirable de Jésus

est une fournaise d'amour au regard de son divin Père, au regard de sa très sainte Mère,

au regard de son Église triomphante, militante et souffrante, et au regard de chacun de

nous en particulier.

De l’amour à la miséricorde

«Avant même que je sois, écrit-il, l'amour divin se tourne vers moi. Je considérerai que non

seulement Dieu m'aime de toute éternité, et d'un amour continuel et invariable; mais encore

qu'il m'aime de tout ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est tout amour vers moi, et qu'il m'aime d'un

amour très pur... ». (OC II, 138) Ainsi, quand il contemple Dieu, saint Jean Eudes reste

ébloui par les manifestations éclatantes de l'amour. Mais apparemment il déchante quand

son regard  s'arrête sur les misères de l'homme. Sur les siennes comme sur celles de ses

frères humains.

Voilà le tableau que nous présente Jean Eudes!

Comment cet amour «très pur de Dieu» peut-il se complaire dans «cette nature corrompue

et dépravée»? De fait, l'insistance de Jean Eudes sur l'indignité de l'homme a toujours

causé un certain embarras chez nombre de ses lecteurs. Lui, si désireux de ne vivre que de

l'amour divin, il semble vouloir creuser un gouffre qui rendra Dieu inaccessible à l'homme.

Mais la reconnaissance de notre condition, de miséreux,  nous fait tourner vers Dieu.

L'énigme est résolue: Dieu est miséricorde. D’où le franchissement de l’abime: «L'abîme de

mes misères appelle l'abîme de ses miséricordes» (OC III, 491).

Qu'est-ce que la miséricorde, sinon d'abord l'amour qui rend aimable l'objet qui de lui-même

n'a rien d'attrayant. «La divine Miséricorde est une perfection qui regarde les misères de la

créature, pour la soulager et même pour l'en délivrer, lorsqu'il est convenable, selon les

ordres de la divine Providence, laquelle fait toutes choses en nombre, poids et mesure»

(OC VIII,7) Jean Eudes, met en garde: «vous seriez non seulement insensibles aux

bienfaits de la miséricorde mais vous en interdiriez la venue jusqu'à vous. Hélas! Nous

sommes si malheureux et si ennemis de nous-mêmes, que quand la miséricorde se

présente à nous pour nous sauver, nous lui tournons le dos» (OC VIII, 42).

2 9



L'expérience de notre dénuement et l'attention aux bienfaits reçus nous ouvrent les yeux

sur la grandeur de Dieu ainsi manifestée. Plus l'œuvre à accomplir nous apparaît difficile,

plus resplendira la gloire de son auteur.

«Nous pouvons dire encore que la miséricorde de Dieu est grande, et plus grande en

quelque manière que les autres divins attributs. Car les effets de la miséricorde surpassent

ceux de la puissance, de la sagesse, de la justice et de toutes les autres divines

perfections que nous pouvons connaître en ce monde» (OC VIII, 55).

Dieu lui-même a soin d'attirer nos regards sur sa miséricorde afin de mieux se révéler à

nous et de nous rapprocher davantage de lui.

Jean Eudes, un artisan de la miséricorde

Pour Jean Eudes, La vie du chrétien, consiste à continuer et à accomplir la vie de Jésus

sur la terre. Tandis que le  prêtre, doit  partager la sollicitude du Bon Pasteur qui donne sa

vie pour ses brebis.

Sa vie entière sera vouée à proclamer les miséricordes du Seigneur et à puiser dans les

cœurs compatissants de Jésus et de Marie un zèle infatigable pour soulager les misères

des hommes et des femmes de son temps.

Aider les autres à rencontrer la divine Miséricorde, cela s'appelle travailler à sauver les

âmes. C'est ainsi que Jean Eudes l'entend. C'est là d'ailleurs le but de toute sa mission

d'apôtre. «Je ne veux rien du tout, mais si Dieu me commandait de vouloir, je choisirais de

vivre toujours pour aider à sauver les âmes» (OC XII, 205).

Bitumage de la voie principale 
au centre saint Jean Eudes, Abatta, Côte d’Ivoire.



PROVINCE  MINUTO
De DIOS



 

Les Eudistes de la Province Minuto de Dios assument la spiritualité de Saint Jean

Eudes, en particulier à travers le ministère pastoral qu’ils exerent dans les œuvres du

Minuto de Dios. Cela est dû au fait que le père Rafael García Herreros, fondateur de

l'œuvre Minuto de Dios, leur a laissé l'héritage d'une spiritualité évangélique qu'il a bue

à la source du saint français Jean Eudes. Les prêtres du Minuto de Dios, depuis leurs

lieux de mission, ont été des travailleurs infatigables de l'Evangile et ont rendu un culte

à saint Jean Eudes, en diffusant sa spiritualité.

Grâce à la Pastorale de la Corporation Éducative Minute de Dieu, l'image de saint Jean

Eudes a été diffusée. Chaque année, pendant la semaine qui coïncide avec le 19 août,

la Semaine Eudiste est célébrée.

Ainsi, les élèves, avec l'équipe de professeurs

et les autres personnes qui collaborent à la

corporation, mettent en valeur le travail de

saint Jean Eudes et le manifestent à travers

des activités pédagogiques telles que des

concours, de l’artisanat, du théatr, et surtout à

travers la réalisation de projet sociaux.

De cette manière, les élèves et les étudiants

expriment leur solidarité avec les plus démunis,

comme le saint l'a fait en son temps.

Les élèves s'identifient de façon

particulière au Cœur de feu de

l'amour que saint Jean Eudes tient

dans son portrait officiel.

  

Actuellement, il existe plusieurs

groupes qui soutiennent la Pastorale

des écoles sous le nom de

“Hogueras” (“fournaises” en

référence à ce qui est écrit sur le

Coeur que saint Jean Eudes tient

dans sa main).

Le culte d'un Saint qui répondait aux besoin de son temps
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Pour sa part, la Fondation Eudes, inspirée par

l'action miséricordieuse que saint Jean Eudes a

menée auprès des nécessiteux de son temps, a

concentré ses efforts sur l'accompagnement

intégral des enfants, des jeunes et des adultes qui

vivent avec ou sans le VIH et qui, en raison de

leurs conditions de vie, se trouvent dans une

situation de vulnérabilité sociale particulière,

victimes de discrimination ou d'abandon.

Ce compagnonnage a pour paradigme évangélique la femme samaritaine, une manière

d’être et de faire qui, à partir de la miséricorde et de l'espérance, cherche à libérer le

sentiment de la culpabilité, du regard suspicieux et de la stigmatisation du danger avec

lesquels la société marque et agresse les patients séropositifs.

Dans le milieu universitaire, (UNIMINUTO) le culte à saint

Jean Eudes se fait d'abord à travers la définition de la mission

de l'Université, c'est-à-dire à partir des quatre principes:

l'Evangile, la spiritualité eudiste, la doctrine sociale de l'Eglise

et le charisme du Minuto de Dios.  

D'une manière particulière, la Jeunesse Missionnaire Eudiste a

été renforcée, un groupe d'étudiants qui vivent et intériorisent

de manière profonde la spiritualité Eudiste, non seulement

dans la formation de l'identité de l'être, mais aussi, du faire

dans le service pratique, en formant des missionnaires de la

miséricorde dans les œuvres et les activités spécifiques qu'ils

réalisent, ainsi que dans le volontariat.

D'autre part, dans les paroisses où
servent les Eudistes du Minuto de Dios,
l'évangélisation est imprégnée de l'image
de saint Jean Eudes, passionné par
l'Ecriture Sainte, la prédication et le
service des pauvres. Les festivals
eudistes sont célébrés avec une attention
et un dévouement particuliers. 
De même, la Maison de Formation de la
Mission célèbre depuis trois ans
l'événement annuel, Alegrate Corazón,
dont le but est de diffuser la spiritualité
eudiste comme expression de la
spiritualité de l'amour. 

Parallèlement à ces initiatives, la mission de l'Unité de Spiritualité Eudiste doit être

également soulignée, formant une équipe qui promeut, approfondit et diffuse la spiritualité

de saint Jean Eudes à l'ensemble de la Congrégation et dans le cadre du Minuto de Dios.



ÉGLISES ET PAROISSES
DÉDIÉES À 

SAINT JEAN EUDES



Paroisses ou églises placées sous le patronage de
 saint Jean Eudes dans le monde

BENIN

Paroisse saint Jean Eudes, à Atrokpocodji Godomey (archidiocèse de Cotonou) 

 

BRESIL

Paroisse São Joao Eudes, à Fortaleza (archidiocèse de Fortaleza), administrée par les

Eudistes (cf. photo)

 

CANADA

Paroisse Cathédrale saint Jean Eudes, à Baie-Comeau (diocèse de Baie-Comeau,

Québec)

Eglise saint Jean Eudes, à Ragueneau (diocèse de Baie-Comeau, Québec)

Paroisse saint Jean Eudes, à Caraquet (diocèse de Bathurst, Nouveau-Brunswick)  

Eglise saint Jean Eudes, Paroisse N.D. d’Anjou à Montréal (archidiocèse de Montréal,

Québec)

Paroisse saint Jean Eudes, à Longueuil (diocèse de Longueuil, Québec)

Paroisse saint Jean Eudes, Saguenay (diocèse de Chicoutimi, Québec, fermée en mai

2019).

 

COLOMBIE

Paroisse San Juan Eudes, Minuto de Dios, à Bogotá (diocèse d’Engativa), administrée

par les Eudistes

Paroisse San Juan Eudes, à Bucaramanga, (archidiocèse de Bucaramanga), administrée

par les Eudistes

Paroisse saint Jean Eudes, à Cali (archidiocèse de Cali)

Paroisse San Juan Eudes, à Carthagène, (diocèse de Cartagena), administrée par les

Eudistes

Paroisse San Juan Eudes, à Ibagué (archidiocèse de Ibague)

Paroisse San Juan Eudes, à Itagüí (archidiocèse de Medellin) 

Paroisse San Juan Eudes, à Medellin (archidiocèse de Medellin)

Paroisse San Juan Eudes, à Montería (diocèse de Montería) 

 

EQUATEUR

Paroisse San Juan Eudes, à l’Ofelia - Quito (archidiocèse de Quito), administrée par les

Eudistes

 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Paroisse saint John Eudes, à Chatsworth - Los Angeles (archidiocèse de Los Angeles) 
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FRANCE

Eglise saint Jean Eudes, à Caen (diocèse de Bayeux-Lisieux)

Paroisse saint Jean Eudes, à Saint-Sauveur-Lendellin (diocèse de Coutances)

Paroisse saint Jean Eudes, à Saint-Lô (diocèse de Coutances)

Paroisse saint Jean Eudes en Val de Loire, à Cosne-sur-Loire (diocèse de Nevers),

administrée par les Eudistes

Eglise saint Jean Eudes, à Rouen (archidiocèse de Rouen)

Eglise saint Jean Eudes à Ri et paroisse saint Jean Eudes en Val d’Orne, à Putanges-

Pont-Ecrepin (diocèse de Sées)

Paroisse saint Jean Eudes, à Fère en Tardenois (diocèse de Soissons)

VENEZUELA

Paroisse San Juan Eudes, El Marques, à Caracas, (archidiocèse de Caracas),

administrée par les Eudistes

Paroisse San Juan Eudes, à Temblador (diocèse de Maturin), administrée par les

Eudistes


