Voyage d’Enrichissement
Découvrir, approfondir
nos connaissances sur notre Spiritualité

Le Coeur de Jésus et Marie - Contemplation et Compassion
Le 8 février prochain, nous célébrerons la fête annuelle du Coeur de Marie dans les Congrégations de la famille Eudiste;
une fête instituée à la demande de Jean Eudes en 1648. C’est pour cette raison que nous avons choisi le thème du
“Cœur de Jésus et Marie” pour notre réflexion mensuelle de février du ”Voyage d’Enrichissement”.
Le Coeur de Jésus et Marie
Ste Marie Euphrasie nous rappelle, dans son entretien n° 12, que “Notre Institut est vraiment le premier qui ait rendu
un culte public aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie. Notre Vénérable Instituteur a voulu que nous portassions un
cœur d’argent sur la poitrine, comme marque distinctive de notre consécration à ces aimables Cœurs.”
Bien que les Soeurs de Notre Dame de Charité et du Bon Pasteur aient remplacé le port du coeur d’argent par un
symbole plus petit et plus moderne, le “Coeur de Jésus et Marie” reste un élément essentiel de notre patrimoine
spirituel.
Lorsque nous parlons du Coeur, c’est dans l’esprit de SJE et SME, qui n’y voyaient pas seulement la représentation de
tout l’intérieur d’une personne, mais ”principalement l’amour”.1
Pour SJE et SME, il est clair que nous ne pouvons honorer Marie de manière isolée. Il faut la voir en relation à Jésus.
“Mais ne savez-vous pas que Marie n’est rien, n’a rien, et ne peut rien que de Jésus, par Jésus et en Jésus ? Que c’est
Jésus qui est tout, qui peut tout et qui fait tout en elle ?”2
Jésus et Marie sont étroitement liés. “Jésus et Marie sont si étroitement liés ensemble que, qui voit Jésus voit Marie,
qui aime Jésus aime Marie.”3 Le Père Eternel a donné à Marie le pouvoir de concevoir son Fils, d’abord dans son
Coeur, avant de le concevoir dans son sein virginal. Marie est entièrement prête à recevoir l’influence divine du Christ.
Le cœur du Christ et le cœur de Marie, alors si proches physiquement, sont encore plus proches par la grâce. “C’est
ainsi que Jésus est principe de vie en sa très sainte Mère. C’est ainsi qu’il est le Cœur de son Cœur, la vie de sa vie. C’est
ainsi que nous pouvons dire véritablement qu’elle a un Cœur tout divin.”4
Contemplation
A l’Annonciation, Marie et l’Ange entrent tous deux dans un profond silence pour réfléchir à l’annonce faite par l’Ange.
En réalité, nous pouvons dire que la vie de Marie se passe dans un silence de plus en plus profond ; ce que Bérulle
appelle un mouvement “de silence d’adoration en silence de transformation”.5 “Quant à Marie, elle conservait avec
soin toutes ces choses, les méditant dans son coeur”. (Lc 2,19 et 51) L’accord que Marie donne à la demande de Dieu
et sa coopération avec le dessein de Dieu font partie intégrante du renouveau de toute la création. “Bien que Dieu
créa l’humanité sans son consentement, à travers le renouveau de cette humanité, Dieu a voulu associer la Vierge
Marie à son oeuvre avec son consentement.”6
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La réponse de Marie à l’Annonciation indique son acceptation et sa coopération active dans tout ce que l’Incarnation
implique et son souhait d’être totalement identifiée aux dispositions du Christ. “Que cela me soit fait selon ta parole”…
Elle exprime son désir d’accepter l’Incarnation du Christ, pas seulement ici-bas sur terre mais aussi dans son être
intérieur, dans l’état de “maternité divine.”7
Compassion
Nous pouvons dire que la coopération de Marie passe par le don de zèle qui lui est communiqué par le Christ, et qu’à
travers elle ce don est donné à l’Eglise. Après avoir reçu et permis au Christ de se former en elle, elle est la première à
l’annoncer, quand, touchée par la compassion, elle va rendre visite à sa cousine Elisabeth. Sa compassion est une
expérience de l’intériorité qui s’ouvre aux autres. C’est dans ce mouvement de la Visitation que nous trouvons le
modèle pour notre vie de compassion.
Un mouvement similaire a touché SJE et SME. C’est la contemplation de l’immense amour miséricordieux du Cœur du
Christ qui les a poussés à répondre aux besoins des autres ; et, réciproquement, c’est la misère et les souffrances des
autres qui les ont amenés à une compréhension plus profonde de l’amour du Christ. Leurs vies peuvent se résumer à ce
mouvement entre la contemplation et l’adoration du Coeur de Dieu et leurs relations avec les autres. Pour synthétiser,
leur spiritualité est une spiritualité du “coeur” et de la mission apostolique.
Et, comme elle a porté et portera éternellement son Fils Jésus dans son Cœur, elle a porté et portera à jamais dans ce
même Cœur tous les saints membres de ce divin Chef.8 Nous avons besoin d’aide pour “porter les autres dans nos
coeurs”. Marie Euphrasie loue Jean Eudes pour “nous encourager vivement à implorer les Coeurs Sacrés de Jésus et
Marie de nous envoyer la lumière dont nous avons besoin dans nos relations aux autres, ainsi que prudence et
douceur.”9
Marcher sur les pas de Marie
Le Père Ron Rolheiser dans son homélie de Noël s’adresse à nous d’une très belle façon quand il dit : “Dieu doit
continuer sa gestation dans le monde de la même manière que Marie le fit il y a tant d’années.”10. Ceci semble faire
écho aux paroles sur lesquelles St Jean Eudes insistait plus de quatre cents ans auparavant: “Vous n’avez en quelque
manière qu’une même vocation avec la Mère de Dieu.”11 En regardant comment Marie donne naissance au Christ :
l’imprégnation par l’Esprit Saint ; la gestation de Dieu dans son corps ; la souffrance de donner la vie ; les soins et la
nourriture quotidienne ; cela nous donne le modèle à suivre pour nos propres vies. Ce qu’elle fit, chacune de nous est
appelée à le faire : incarner Dieu dans le monde.
Pour la réflexion et le partage (sur une ou plusieurs de ces questions)
 Quelle réflexion “occupe votre coeur” ces jours-ci ?
 Pouvez-vous partager une expérience qui vous a amenées à une nouvelle compréhension de ce que signifie vivre avec
un coeur contemplatif et miséricordieux ?
 Comment approfondissez-vous ce sentiment d’être appelées comme Marie pour “incarner Dieu”; pour laisser Dieu
toucher les autres à travers vous dans vos communautés et dans vos apostolats ?
 Quelle place occupe Marie dans votre vie ?
 Prenez votre Symbole de la Congrégation dans vos mains ; regardez-le avec révérence.
vous inspire-t-il?

Quels sentiments et réflexions

Récitation de la prière de l’ “Ave Cor” avec votre communauté.
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