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La Famille eudiste, un creuset de
partage spirituel et un foyer de
rayonnement de la mission

L’iconographie de saint Jean Eudes le représente souvent
tenant dans sa main un cœur qu’il semble tendre à qui
le regarde. Nous comprenons ce symbole comme un des
caractères de la spiritualité eudiste mettant en valeur
l’Amour inconditionnel de Dieu pour l’humanité, incarné

en Jésus Christ. Selon les écrits de Jean Eudes, un feu jaillit de ce
cœur. : « Le divin Cœur de Jésus est une fournaise d’amour... ». 

(O.C., VIII, 245)

F

Le groupe des Associés eudistes
La Province eudiste, dite « L’Amérique du Nord et les Philippines »,
comprend trois régions, soit les Philippines, les États-Unis et la nôtre,
appelée Région Est du Canada. Tant à Québec (53 membres), à Baie-
Comeau (10) qu’à Gatineau (9). Les objectifs et activités des associé(e)s
et ami(e)s s’articulent autour des mêmes pôles de référence, principale-
ment la formation et la spiritualité, la mission et l’apostolat. Et c’est
dans l’entraide, les activités vécues en commun ou séparément que
s’opère la solidarité eudiste dans un même et unique esprit de Famille.

Les associé(e)s eudistes trouvent dans la pensée, dans l’œuvre et dans
la mission de saint Jean Eudes, le souffle qui dynamise leur soif de 
fraternité. Cette inspiration anime leur besoin de prier et de célébrer
leur foi, elle motive leur ardeur à réaliser leur mission, pour leur propre
salut et celui du monde.

La spiritualité de Jean Eudes
Nous avons choisi de devenir des associé(e)s parce que la figure évangé-
lique dont Jean Eudes est le modèle, dicte la façon dont nous voulons

Pierre Loiselle* – associé eudiste                           

Les familles spirituelles aujourd’hui
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vivre et approfondir notre foi. Ainsi, l’importance qu’il accorde à
l’amour, à la miséricorde et au zèle de travailler à l’établissement du
Royaume nous paraissent autant d’objectifs pouvant nous conduire à
une vie épanouissante et à la mise en œuvre de la dimension mission-
naire de notre engagement chrétien. 

Les écrits du fondateur inspirent notre propre façon d’être en rela-
tion avec Dieu et pour devenir de véritables disciples-missionnaires.
Notre souci de laisser Jésus se former en nous s’exprime dans le partage
d’une prière mensuelle communiquée à l’ensemble de la Congrégation,
dans nos temps de retraite, dans nos conférences spirituelles, dans nos
lectures individuelles et partagées, dans les apostolats que nous réalisons
dans nos communautés chrétiennes et dans nos milieux de vie. 

Aujourd’hui
Les besoins de la société ont changé depuis l’époque de Jean Eudes 
et l’Église s’efforce de s’adapter et de proclamer la joie de l’Évangile 

Le groupe de Baie-Comeau le jour du renouvellement des engagements, le 20 octobre 2018.
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dans ce contexte nouveau. Voilà un terreau dans lequel les membres
laïques qui prononcent un engagement dans la Famille peuvent s’investir
et réaliser avec pertinence et avec joie leurs engagements de baptême.

La Congrégation de Jésus et Marie (CJM)**  et ses associés apparais-
sent alors comme une de ces occasions de la vie permettant aux personnes
qui la saisissent de réaliser de façon optimale leur projet de vie, leur
mission, puisque tel est le but qu’a donné le fondateur à notre Famille
charismique***. « La mission de la Congrégation au sein de l’Église est de
collaborer à l’oeuvre de l’évangélisation et à la formation de bons ouvriers de
l’Évangile » (Constitutions, a10). v

pjloiselle@sympatico.ca

Né à Victoria (Colombie Britannique), Pierre Loiselle habite la ville de Québec
depuis plus de 40 ans. Il a fait des études dans diverses institutions dont en 
éologie à l’Université de Bathurst et en Langue et Linguistiques à l’Université Laval.
Associé de la Famille eudiste depuis plus de 20 ans, il est le délégué du Provincial 
auprès des Associés eudistes dans la Région Est du Canada depuis 6 ans. 

C’est par ce que la Congrégation de Jésus et Marie (CJM) a été fondée par saint
Jean Eudes que les membres de cette congrégation sont appelés « Eudistes ».

Une famille « charismique » est une Famille qu’un charisme, une figure du
Christ rassemble.

Le groupe de Québec réuni à l’Ile d'Orléans à l’occasion de l’assermentation 
du nouveau supérieur provincial, P. Ricardo Chinchilla septembre 2014.




