Eucharistie Ouverture du Bicentenaire
6 octobre 2017
Le 6 octobre 2017, nous débuterons la commémoration du Bicentenaire par la célébration d’une
Eucharistie en chaque lieu où la Congrégation de Jésus-Marie est présente.
Cette Eucharistie nous unira à tous ceux qui font partie de la grande famille JM. Ce sera un moment
de:
Mémoire reconnaissante pour chacune des années écoulées depuis cette nuit des Pierres
Plantées: souvenir de toutes les religieuses et de tant d’autres personnes qui durant ces
200 ans ont suivi les traces de Claudine et ont laissé leurs empreintes sur le chemin,
souvenir d’événements vécus qui parlent de dévouement, confiance, valeur, ardeur
apostolique, amour des frères, ……
Grande gratitude envers Dieu pour tant de biens reçus : le Charisme, l'expansion
missionnaire, la vie féconde de notre Congrégation, …..
Ouverture face à l’avenir avec espérance et confiance en Dieu qui conduit l'histoire.

 Les prières pour l’Eucharistie de ce jour seront les propres de la fête de sainte Claudine, 3 février.
Les lectures seront les suivantes:

1e Lecture: Ecclésiastique, 3,1-15
“Il y a un moment pour tout et un temps pour
toute activité sous le ciel:

Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la
peine qu'il se donne?

Un temps pour naître et un temps pour mourir,
Un temps pour planter et un temps pour arracher
ce qui a été planté,
Un temps pour tuer et un temps pour guérir,
Un temps pour démolir et un temps pour
construire,
Un temps pour pleurer et un temps pour rire,
Un temps pour se lamenter et un temps pour
danser,
Un temps pour lancer des pierres et un temps
pour en ramasser,
Un temps pour embrasser et un temps pour
s'éloigner des embrassades,
Un temps pour chercher et un temps pour perdre,
Un temps pour garder et un temps pour jeter,
Un temps pour déchirer et un temps pour coudre,
Un temps pour se taire et un temps pour parler,
Un temps pour aimer et un temps pour détester,
Un temps pour la guerre et un temps pour la paix.

J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains.
Il fait toute chose belle au moment voulu. Il a
même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité,
même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre
que Dieu accomplit du début à la fin.
J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se
réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que, si un
homme mange, boit et prend du plaisir dans tout
son travail, c'est un cadeau de Dieu.
J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera
toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi
que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin
qu'on éprouve de la crainte devant lui.
Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui
existera, et Dieu ramène ce qui est passé.

2e Lecture Romains 12, 3-18
Par la grâce qui m’a été accordée, je dis à chacun
d’entre vous: n’ayez pas de prétentions
déraisonnables, mais pensez à être raisonnables,
chacun dans la mesure de la mission que Dieu lui
a confiée.
Prenons une comparaison: en un corps unique,
nous avons plusieurs membres, qui n’ont pas tous
la même fonction; de même, nous qui sommes
plusieurs, nous sommes un seul corps dans le
Christ, et membres les uns des autres, chacun
pour sa part.
Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous
avons reçu des dons qui sont différents. Si c’est le
don de prophétie, que ce soit à proportion du
message confié ; si c’est le don de servir, que l’on
serve ; si l’on est fait pour enseigner, que l’on
enseigne ; pour réconforter, que l’on réconforte.
Celui qui donne, qu’il soit généreux ; celui qui
dirige, qu’il soit empressé; celui qui pratique la
miséricorde, qu’il ait le sourire.
Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le
mal avec horreur, attachez-vous au bien.

Soyez unis les uns aux autres par l’affection
fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les
autres.
Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la
ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur, ayez la joie
de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez
assidus à la prière.
Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin,
pratiquez l’hospitalité avec empressement.
Bénissez ceux qui vous persécutent; souhaitezleur du bien, et non pas du mal.
Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie,
pleurez avec ceux qui pleurent.
Soyez bien d’accord les uns avec les autres ;
n’ayez pas le goût des grandeurs, mais laissezvous attirer par ce qui est humble. Ne vous fiez
pas à votre propre jugement.
Ne rendez à personne le mal pour le mal,
appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les
hommes.
Autant que possible, pour ce qui dépend de vous,
vivez en paix avec tous les hommes.

Evangile: Luc 10, 25-37
« Le docteur de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui est mon prochain?
Jésus reprit la parole: « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits;
ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort.
Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté.
De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté.
Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il
s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre
monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces
d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant: “Prends soin de lui; tout ce que tu auras
dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.”
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le
docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. »
Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »



 Chaque Province sélectionne les psaumes, les répons, les intercessions ou chants qu’elle pense
les plus adaptées.
Nous suggérons quelques textes de la Positio qui pourront être utilisés pour préparer
l’Eucharistie: Prières, intercessions, action de grâce …

Lettre de Claudine à sa nièce Emma Mayet. Fourvière, 27 janvier 1835.
Positio p. 359-360

“Je ne peux pas te dire des choses bien satisfaisantes sur la petite Deschaux ; elle avait
près de douze ans lorsque nous l'avons reçue. Jusqu'à cette époque, elle passait une
partie de la journée dans les rues de Villefranche, elle faisait le coup de poing avec les
petits polissons; il y en a un qui, un jour, lui a mis la figure tout en sang.
Sa manière d'être dans les commencements répondait bien à sa première éducation ; elle
a bien changé, mais il lui reste encore beaucoup à faire. J'espère qu'avec l'aide de Dieu
nous en pourrons faire quelque chose, mais il y a encore tant à faire.
Un jour elle va bien, le lendemain, mal; si une fois elle tournait bien, je crois qu'elle
pourrait faire un bon sujet. Elle est belle et bonne ouvrière pour son âge; quand elle veut,
mais elle ne veut pas toujours, elle se porte bien.”
Témoignage après la mort. Positio p. 574.
“Personne ne se dissimulait que la prédilection de l'excellente Mère restait toujours pour
les plus faibles et les plus délaissées !
Ces pauvres petites créatures qu'on lui amenait étaient souvent dans un tel état de
dénuement et de malpropreté que le cœur s'en soulevait au premier abord. « C'est ce
qu'il y a de pire dans les rues ", lui objectait-on quelquefois.
« Que voulez-vous que nous fassions de cela, ma Révérende Mère, lui dit un jour la Sœur
portière en introduisant chez elle une chétive et dégoûtante petite fille de dix ans. Laissez faire, répartit agréablement Mère Saint-Ignace, en inspectant du regard la
nouvelle venue, ce sera encore une jolie fille à dix-huit ans, vous verrez !

