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Edito en vidéo
Cette semaine, en guise d'édito, nous relayons le
message adressé par notre prêtre eudiste P. Luis
Gabriel, à toute la communauté du Bon Sauveur.
 
Clique sur l'image ci-dessous pour l'ouvrir :
 

https://youtu.be/D4JvzTmSSY8
https://youtu.be/D4JvzTmSSY8


Chaque 25 MARS, les prêtres eudistes fêtent l'anniversaire de la fondation de la
Congrégation de Jésus et Marie, le véritable nom de leur congrégation, fondée par saint
Jean Eudes en 1643, à Douvres-la-Délivrande.
à cette occasion, comme tous leurs confrères de par le monde, nos prêtres eudistes, P.
Luis Gabriel et P. Francis feront mémoire du jour où ils sont entrés dans la congrégation
en redisant cette belle prière :
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit, je renouvelle devant toi, Ô mon
Seigneur Jésus, en présence de Marie ta
Mère et de tous les saints, l’engagement que
j’ai pris lorsque, par ta miséricorde, j’ai été́
incorporé dans cette Congrégation, d’y vivre
et d’y mourir, pour te servir et te glorifier
aussi parfaite- ment que possible, moyennant
ta grâce, en renonçant à ma propre volonté́
pour suivre la tienne, dont le vouloir des
supérieurs et des Constitutions de cette
Congrégation me seront le signe.  Je te
supplie, O Jésus, de m’en faire la grâce, et je
me confie à la prieure de la Vierge Marie, de
saint Joseph, de saint Gabriel, de saint Jean
l’évangéliste, de Saint Jean Eudes et de tous
les saints. Amen   
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un anniversaire… des invitations

Joyeux anniversaire chers Prêtres eudistes !





Tous les ans des lycéens font le choix de
participer au groupe de préparation à la
Profession de Foi du Bon Sauveur. Ce groupe se
réunit le mardi midi, 8 fois dans l'année avec P.
Luis Gabriel et Aude Bauguin pour échanger à
partir de ce qui fait notre foi. Les rencontres sont
souvent animées car P. Luis Gabriel pousse les
participants dans leurs retranchements... et les
lycéens le lui rendent bien en posant des
questions parfois bien difficiles ! La richesse de
ces rencontres c'est de savoir que Jésus-Christ
est celui qui nous rassemble et qu'il est là au
milieu de nous. La richesse de ces rencontres
c'est aussi de réaliser que, tous, nous sommes là
parce que nous avons fait le pas de grandir
spirituellement dans une foi qui n'est plus la foi
reçue de nos parents mais la foi que nous
choisissons d'assumer pour notre vie, une foi
d'adulte finalement ! et nous savons bien que ce
n'est pas si simple : il y a des adultes qui
continuent d'avoir une foi d'enfant et des jeunes
qui sont tellement déjà connectés avec le
Seigneur que des adultes ont du mal à suivre ! 
Dans la foi, le rapport au temps est déplacé et
l'âge que nous avons dans notre relation à dieu
dépend beaucoup de la manière dont nous
choisissons de répondre à sa demande de
relation. Concrètement  est-ce que nous prions ?
est-ce que nous vivons des sacrements de
l'Eglise qui nous permettent de nourrir
(eucharistie), soigner (pardon) les croyants que
nous sommes et le corps que nous formons (celui   
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du Christ) ? Si nous ne prenons pas soin de nous
même, en personne qui a de la maturité, alors ne
nous étonnons pas que d'autres nous poussent à
le faire (nos parents, les responsables de
pastorale…) !
Les lycéens qui ont choisi de professer
solennellement leur foi en juin ont pris
conscience d'une forme de maturité qu'ils
acceptent. Et ils ont choisi de partager avec
d'autres avant de se faire témoin aux yeux de
tous de la foi qu'ils professent déjà le dimanche à
la messe au moment du Credo.
 
Ce we, la vingtaine de jeunes qui se préparent
cette année avait rendez-vous sur les bords de
Loire, dans le magnifique bâtiment des soeurs
Ursulines de Beaugency. Ils devaient être
accompagnés par les pères eudistes Luis Gabriel
MENDOZA et Laurent TOURNIER ainsi que par
Aude BAUGUIN. Tous les 3 regrettent que ce we
ne puisse finalement pas se dérouler. Mais ce
sera peut-être l'occasion de préparer une autre
retraite, proposée l'an prochain en 1ère pour ces
20 jeunes qui auront déjà professé
solennellement la foi qui viendraient alors comme
témoins pour tous ceux de 2de, 1ère ou
Terminale, qui voudraient, eux aussi dire "Me
voilà adulte dans la foi et désireux de témoigner
de l'amour de Dieu par ma vie, pour la vie"



Pendant  ce  temps  à  l 'école  pr imai re…

 

A  l 'école ,  au  jour  de  la  célébrat ion  d 'entrée  en  carême ,  chaque  c lasse  ava i t  reçu  un

pet i t  pas  pour  inscr i re  un  ef for t  de  groupe  à  fa i re  durant  le  temps  du  carême  :  le

conf inement  peut  permettre  de  v iv re  cet  ef for t  de  groupe  en  fami l le .  Votre  enfant  ce

souv ient - i l  de  l 'ef for t  inscr i t  sur  le  "pas "  de  sa  c lasse  ?  et  de  son  pet i t  pas  à  lu i  ?

De  plus ,  chaque  c lasse  ava i t  reçu  un  pot  de  ter re  et  un  sachet  de  gra ines  de  tournesol

à  planter .  Cette  f leur  qui  fa i t  penser  au  so le i l ,  symbol i se  la  Lumière  de  Pâques  en

deveni r…  et ,  pour  les  croyants ,  cette  Lumière  c 'est  Jésus  lu i  même  puisqu ' i l  a  dit  "Je

su is  la  Lumière  du  monde " .  La  lumière  c 'est  auss i  un  élément  qui  permet  la  v ie  des

plantes  et  des  hommes ,  el le  est  donc  symbole  de  la  Résurrect ion .  Nous  avons

demandé  aux  enfants  qui  sont  part i s  en  conf inement  avec  la  responsabi l i té  des

tournesols  de  la  c lasse  de  nous  envoyer  des  nouvel les  de  la  cro issance  de  ces  f leurs

de  lumière .  Voic i  quelques  photos  :

 

 

Tes  animatr ices  pastora les  ne  t 'oubl ient  pas  !  Nature l lement  el les  pr ient  pour  to i  et  ta

fami l le  en  ce  temps  où ,  bien  obl igés ,  nous  nous  cal feutrons  dans  nos  maisons .Et  puis

pet i t  à  pet i t  tu  vas  recevoi r  les  pistes  pour  v iv re  chez  to i ,  s i  tu  le  dés i res ,  ta  séance  de

pastora le  "comme  pour  de  vra i " .  Georg ina  et  Pascale  ont  en  ef fet  tout  adapté  sur

Power  Point  pour  te  donner  les  éléments  qui  te  permettront  de  v iv re  ton  heure  de

pastora le  hebdomadai re ,  à  ton  rythme .

vo ic i ,  déjà ,  quelques  uns  des  diaporamas  :

 

6è  :  le  lavement  des  pieds  ( té lécharger )

4è  :  Module  Art  et  Foi  :  dev iens  art i s te  de  la  Bible  !  ( té lécharger )

4è  :  Module  Pèler inage  à  Lourdes  :  le  f i lm  Bernadette  ( té lécharger )

4è  :  Module  Laudato  Si ,  Je  su is  dans  la  jo ie  !  ( té lécharger )

4è  :  Module  Cinéma  et  pastora le  :  Inv ic tus  ( té lécharger )  

Et la pastorale,
pendant ce temps de

confinement ?
Au  co l lège

https://www.aelf.org/
https://drive.google.com/open?id=1tmG3kU8WksLyvUxaL785lB_ViptC-Vkn
https://drive.google.com/open?id=1q0nuuVljUAhXEjnq0kapRxshJjBzPOb1
https://drive.google.com/open?id=1bnB4D3IafqYCmOYKVYrtG8juB3DNuSB_
https://drive.google.com/open?id=1LwPlluTivMBrCgUJYg0MIRsUz4m9Zi92
https://drive.google.com/open?id=1jKgmTgY039wqlFbv1DKqI4lC4OITq3ZK
https://www.aelf.org/


FAIS FLEURIR TON TOURNESOL !
Tu peux, d'ici Pâques, écrire chaque jour sur un nouveau pétale, la bonne chose pour laquelle
tu rends grâce à Dieu aujourd'hui (un bon moment passé avec un membre de ta famille, des

nouvelles reçues, la perspective de faire plaisir à quelqu'un, l'aide ou le service que tu as
donné, …). Quand ton tournesol sera terminé, tu pourras l'envoyer à ta maîtresse pour
réaliser un beau bouquet, tout lumineux et resplendissant de ta joie de fêter Pâques !

 

NOM : 
PRENOM :
 

Classe  



Le mardi 24 mars, aux premières vêpres de l'Annonciation, ils prirent la route en direction de la mer : trois
lieues et demie de marche les conduisirent au vieux sanctuaire marial de la Délivrande. Ils allaient confier à
la Vierge Marie leur fragile entreprise. A la Vierge, dans le mystère où elle accueille en notre chair le Verbe
de Dieu, pour que se noue, en Jésus son Fils, une prodigieuse alliance d'amour entre Dieu et l'humanité.
Le 25 mars n'était pas seulement, pour Jean Eudes, l'anniversaire de dates chères à son cœur : son vœu
de servitude (1624), son vœu du martyre (1637) sans oublier son entrée officielle à l'oratoire, vingt ans plus
tôt jour pour jour ; c'était avant tout, à ses yeux, le jour auquel le Fils de Dieu s'est incarné dans les bénites
entrailles de la très [sainte] Vierge [ ...] ; jour auquel la religion chrétienne a pris naissance en son Chef...
Jean Eudes et ses compagnons marchèrent en priant, veillèrent auprès de Marie et, le lendemain matin,
célébrèrent l'Eucharistie.
 
Mais qui étaient-ils, au juste, ces pèlerins du 25 mars ? Nous ne savons pas avec certitude s'ils étaient six
ou huit. Plus probablement six (…)  Ils rentrèrent à Caen pour vivre ensemble la semaine sainte et Pâques,
et donner forme peu à peu a leur vie fraternelle tout en travaillant sans doute à l'aménagement de la
maison a peine meublée où ils venaient de s'installer. Une « haute salle » (5) devint la chapelle. Des amis
voulurent apporter leur concours à l'équipement du logis et de l'oratoire. On nous parle des bénédictines de
Caen, bien sûr : comment Mme de Budos et ses sœurs seraient-elles restées étrangères à cette entreprise
? Il y avait aussi les ursulines de Caen - leur supérieure était Jourdaine de Bernières - et celles de Falaise,
fondées par Mme de Sacy. Et d'autres. Mme de Camilly donna le tabernacle de la chapelle, et s'engagea à
entretenir l'huile de la lampe qui signalerait la présence eucharistique(6).
Dès le début, les nouveaux frères prirent l'habitude de laver ensemble leur vaisselle. Ils commencèrent à
mettre au point leurs prières communes. En ces premiers temps de joyeuse ferveur, ou sans doute un peu
plus tard (7), ils prirent l'habitude de réciter en commun une belle prière que Jean Eudes avait composée :
Ave, Cor sanctissimum... Elle s'adresse - audacieuse formule - au Cœur très aimant (au singulier) de
Jésus et de Marie : en étroite communion d'amour et de vie, le Cœur du Christ et celui de sa Mère ne sont
pas deux, mais un seul cœur... Elle se termine par une série d'appels, bien caractéristiques de la
démarche eudiste : Nous t'offrons notre cœur, nous te le donnons, nous te le consacrons, nous te le
sacrifions; reçois le, possède-le tout entier; purifie- le, éclaire-le, sanctifie-le. En lui vis et règne maintenant
et pour toujours.

Le 19 mars 1643, le Père Eudes s'en allait
rejoindre, avec ses bagages, à dix minutes de la
maison de l'Oratoire, le groupe de jeunes prêtres
qui l'attendaient dans la demeure louée pour eux,
et qui s'appellera désormais la Mission : une
grande maison en pierre, construite quelques
dizaines d'années plus tôt, et qui existe encore
aujourd'hui, à Caen, place de la République.

Un autre 25 mars...

MILCENT P., Un artisan du renouveau chrétien au XVIIe siècle. Saint Jean Eudes, Paris, Cerf, 1992.

Morceau de la vie de saint Jean Eudes



https://www.helloasso.com/associations/association-pf-jamet-le-bon-sauveur/evenements/vente-de-peluche-pompy-pour-les-sapeurs-pompiers



