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Prière à Saint Pierre-Julien Eymard 

 

 

 

Saint Pierre Julien, le Seigneur t’a donné, comme autrefois 

à son serviteur Jacob, une foi toujours en cheminement.  

 

Toute ta vie, tu as cherché le moyen d’approfondir ton 

union à Dieu et d’apaiser les faims de l’humanité. Tu as 

découvert dans l’Eucharistie la réponse à tes recherches : 

l’amour de Dieu était là pour toi et pour toute l’humanité.  

En retour de cet amour gratuit, tu as fait le don de toi-

même à Dieu et tu t’es dépensé sans compter au service de 

son peuple.  

 

Ta vie, modelée sur celle du Cénacle où Marie et les Apôtres 

se réunissaient pour prier, a inspiré à tes disciples à vivre 

dans un climat de prière. Leur zèle apostolique les mena à 

construire des communautés chrétiennes où l’Eucharistie 

est la source et le centre de leur vie.  

 

Saint Pierre Julien, accompagne-nous dans notre 

cheminement de foi ; que notre prière toujours plus 

fervente, et notre service, toujours plus généreux, nous 

permettent de participer à l’établissement d’un monde 

toujours plus juste pour que règne la paix. Puissent nos 

célébrations de l’Eucharistie proclamer l’amour libérateur 

de Dieu pour le renouveau de l’Église et la venue de son 

Royaume. Amen. 

 

Saint Pierre Julien Eymard, apôtre de l’Eucharistie, 

prie pour nous 
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La célébration de l’Eucharistie, prolongée dans 

l’Adoration du Saint Sacrement et vécue dans la vie 

quotidienne du fidèle, voilà le tissu de la maturation de toute 

vie chrétienne pour un monde plus juste et fraternel dans 

l’attente de la venue du Seigneur.  

Ce riche patrimoine spirituel est la grâce et la mission que le 

Seigneur a confiées à son serviteur Saint Pierre-Julien Eymard, 

Apôtre de l’Eucharistie. 

 

Cette neuvaine contient des réflexions et prières 

proposées par Saint Pierre-Julien Eymard pour une 

participation fructueuse à la célébration eucharistique. 

 

 

« Mais voici la merveille eucharistique qui 

résume toutes les autres, et qui, à elle seule, vaut 

tous les amours, tous les sacrifices, toutes les 

gloires que le Sauveur a rendus à son Père 

durant sa vie de passage : c’est la sainte messe, 

qui se célèbre à chaque moment du jour et de la 

nuit, dans tous les lieux habités et même au sein 

des déserts » (PG 244,4). 
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23 JUILLET 2021 : 

RASSEMBLES A LA TABLE DU SEIGNEUR 

 

Accueillis par le Seigneur, qui nous réunis dans sa maison, 

nous nous ouvrons à l’accueil envers tous, en aimant chaque 

personne avec l’amour même du Christ. 

Faire Eucharistie signifie se faire compagnons de voyage  

des hommes, les accueillir comme des frères et s’accueillir 

réciproquement, pour devenir et être une seule famille. 

 

Prière d’ouverture 

Seigneur Jésus-Christ, ton serviteur Pierre-Julien Eymard 

a été saisi par ton amour révélé dans ton Eucharistie, 

il en a perçu la force de renouvellement pour l’Église  

et pour la société ; 

Que l’Eucharistie nous donne la force de lutter contre le péché, 

de nous réconcilier et de promouvoir la dignité de l’homme, 

surtout des plus pauvres. 

 

Pensées de Pierre-Julien Eymard 

« L’Eucharistie est le lien fraternel des peuples entre eux; il n’y a que 

des frères au banquet sacré, au pied de l’autel; ce n’est qu’une 

famille » (RA 19,7). 

« Voilà notre force, et voilà notre joie : grâce à l’Eucharistie, les 

chrétiens célèbrent un festin où tous, sans jalousie ni distinction, 

participent à la même table divine et boivent à la même coupe 

céleste. C’est la riante fête de la vraie fraternité, que nous pouvons 

faire durer toujours » (PG 244,7). 

« L’Eucharistie est le lien des chrétiens. Par elle, on est parent, on 

mange à la même table, on a le même Père qui est dans les cieux. 

“Comment, dit saint Paul, n’aurions-nous pas un même esprit de 

charité, nous qui mangeons le même pain eucharistique ?” [cf. 1Co 

10,17] Jésus-Christ est alors tout en tous » (PG 242,3). 
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« Le proconsul demande au martyr s’il a célébré dans l’assemblée 

des chrétiens. Saturnin répond qu’un chrétien ne peut vivre sans le 

sacrifice du Seigneur, ni ce sacrifice être célébré sans l’assistance des 

chrétiens. Ce qui nous montre, dit Baronius, avec quelle foi ardente, 

en ces temps de persécution, les chrétiens se rendaient aux 

catacombes pour y participer au divin sacrifice, parce que, comme le 

dit si bien saint Saturnin, un chrétien ne peut pas être chrétien sans ce 

sacrifice » (PG 251,2). 

 

Temps de silence : sur les points que j’ai besoin d’explorer 

dans ma vie chrétienne. 

 

Prions avec les paroles de St Pierre Julien Eymard 

Ô mon Dieu … tu m'as donné tout ce que l'Eucharistie peut donner 

d'honneur, de puissance et de grâces. J'ai la mission de ton admirable 

et adorable Sacrement dans le monde entier et hélas ! je ne suis pas 

encore adorateur … tu n'es pas encore ma loi souveraine, le centre de 

mon cœur et la fin de ma vie… (cf. NR 44,79). 

 

Notre Père, Je vous salue Marie. Gloire au Père. 

 

Prière à Saint Pierre-Julien Eymard (cf. dernière page). 
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24 JUILLET 2021 : SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS 

 

Après le moment de l’accueil, après s’être constituée, 

l’assemblée est invitée à confesser, déclarer publiquement 

l’amour de Dieu. 

Reconnaître l’amour de Dieu invite à reconnaître en même 

temps nos manquements à cet amour d’une part, et à implorer 

le pardon de Dieu d’autre part. Pardonnés par le Seigneur, 

devant qui nous reconnaissons nos péchés, nous devenons des 

instruments de réconciliation, répandant à notre tour la paix 

du Ressuscité. 

 

Prière d’ouverture 

Seigneur Jésus-Christ, ton serviteur Pierre-Julien Eymard 

a été saisi par ton amour révélé dans ton Eucharistie, 

il en a perçu la force de renouvellement pour l’Église et pour la 

société ; 

Que de l’Eucharistie, nous ayons la force de lutter contre le péché, de 

nous réconcilier et de promouvoir la dignité de l’homme, surtout des 

plus pauvres. 

 

Pensées de Pierre-Julien Eymard 

« 1° Vous ne pouvez [aimer] Dieu le Père, sans aimer tous les 

hommes, ses enfants. Jésus-Christ dit que ces deux amours sont 

inséparables [cf. Mt 22,37-39]. 

2° Vous ne pouvez être unis à Jésus-Christ, le chef, sans vous unir 

avec tous les hommes, ses membres. 

3° Vous ne pouvez vous réconcilier avec le Saint-Esprit, sans vous 

réconcilier avec toutes les âmes, ses épouses. (…) 

4° Réconciliez-vous intérieurement avec tous vos ennemis,  

en les aimant tous comme vous-même pour l’amour de Dieu, en leur 

pardonnant les torts et les injures qu’ils vous ont faits. 
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5° Mais il ne suffit pas de vous réconcilier intérieurement avec vos 

ennemis, il faut encore vous réconcilier extérieurement avec eux de 

la manière que votre confesseur vous prescrit, ou, au moins, avoir la 

volonté de le faire dès que vous le pourrez, si vous ne le pouvez pas à 

présent. Car Jésus-Christ vous défend de vous asseoir à sa table avant 

d’être réconcilié [Mt 5,24]. » (NV 9,49). 

 

« Venez vers ce feu perpétuel que Jésus-Christ a allumé sur l’autel, 

venez réchauffer votre foi languissante, raviver votre piété, ranimer 

votre amour bien froid peut-être, et vous connaîtrez par vous-mêmes 

la nature et la puissance de ce feu, l’amour de Jésus-Christ au très 

saint Sacrement » (PG 283,1). 
 

« Jésus a fait de l’Eucharistie un pain pour les faibles et pour les 

forts, un remède contre le péché, (…) Viens donc vers la sainte 

Eucharistie (…) Là, à ses pieds, tu trouveras la grâce, la force du 

bien, la lumière et l’amour. (…) Jette donc toutes tes misères dans ce 

feu divin comme la paille est jetée au feu. Plonge donc ta robe 

baptismale souillée dans le sang pur et véritable de l’Agneau de 

Dieu, et elle en sortira toute blanche, toute belle » (PD 19,23). 

 

Temps de silence : sur les points que j’ai besoin d’explorer dans 

ma vie chrétienne. 
 

Prions avec les paroles de St Pierre Julien Eymard 

Ô mon âme, aie confiance ! Que la vue de ta pauvreté ne te 

décourage pas ; que tes misères ne t'éloignent pas de Jésus ; que tes 

fautes mêmes te servent de titres à son infinie bonté, car il a dit : “Ô 

vous qui êtes sous le poids de la peine et du travail, venez à moi et je 

vous soulagerai.”  

[Mt 11,28] (PD 19,23). 
 

Saint Pierre-Julien Eymard prie pour moi et pour mes 

intentions 
 

Notre Père, Je vous salue Marie. Gloire au Père. 

 

Prière à Saint Pierre-Julien Eymard (cf. dernière page). 
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25 JUILLET 2021 : ACCLAMONS LA PAROLE DE DIEU 

 

Notre Dieu est un Dieu de dialogue. « Il a plu à Dieu, dans sa 

bonté et sa sagesse, de se révéler lui-même et de faire 

connaître le mystère de sa volonté : par le Christ, Verbe fait 

chair, les hommes ont, dans le Saint-Esprit, accès auprès du 

Père, et deviennent participants de la nature divine. Ainsi par 

cette révélation, provenant de l’immensité de sa charité, Dieu, 

qui est invisible, s’adresse aux hommes comme à des amis, et 

converse avec eux (cf. Bar 3,38) pour les inviter à entrer en 

communion avec lui et les recevoir en cette communion »  

(DV 2). 
 

Prière d’ouverture 

Seigneur Jésus-Christ, ton serviteur Pierre-Julien Eymard 

a été saisi par ton amour révélé dans ton Eucharistie, 

il en a perçu la force de renouvellement pour l’Église et pour la 

société ; 

Que de l’Eucharistie, nous ayons la force de lutter contre le péché, de 

nous réconcilier et de promouvoir la dignité de l’homme, surtout des 

plus pauvres. 

 

 

Pensées de Pierre-Julien Eymard 

 
« [Notre Seigneur] est la Parole du Père, le Verbe du Père (cf. Ap 

19,13). Il répète cette divine parole avec respect, elle est divine, elle 

est sainte. Il répète cette divine parole avec amour, elle est une grâce 

(…). La parole de Jésus Christ est esprit et vie (Jn 6,63) la toute 

puissance. Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 

voudrez et il vous sera donné (Jn 15,7). Il dit et tout est fait (Ps 33,9). 

Les paroles de Jésus Christ sont les rayons de ce soleil de vérité. Je 

suis la lumière du monde (Jn 8,12). Elles sont la lumière au milieu 

des ténèbres (…) Or, voilà ce que je dois être pour mes frères et pour 

le prochain, la parole du Christ (cf. Col 3,16) » (NR 44,63). 
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« Remercions Notre Seigneur Jésus-Christ de toutes les grâces dont 

il nous a comblés jusqu’à ce jour, et en particulier de celle de 

recevoir sa divine parole » (PR 12,1). 

« Et encore : La parole de Dieu est une grâce, et une des plus grandes 

grâces » (PG 17,3). 

« Qu’elle est donc digne de notre respect et de notre amour, cette 

divine parole, m.f., et que notre reconnaissance envers Dieu doit être 

grande. Ah ! prenons garde de ne pas la profaner car, dit saint 

Augustin, “celui qui écoute négligemment la parole de Dieu est aussi 

coupable que celui qui par sa faute laisserait tomber à terre le corps 

de Jésus-Christ”. (…) Et pourquoi ? Parce que, dit ce grand Docteur, 

la parole de Dieu mérite autant notre respect que le corps de Jésus-

Christ (Sermo. 300, n° 2). (…) Aimez-la, m.f., cette divine parole » 

(PG 14,18). 
 

Temps de silence : sur les points que j’ai besoin d’explorer 

dans ma vie chrétienne. 
 

Prions avec les paroles de St Pierre Julien Eymard 

 
Je comprends que le recueillement intérieur est l'âme et le succès de 

l'oraison. C'est l'oraison continuelle. C'est la vie des anges toujours 

présents à Dieu. C'est la vie de Marie en Jésus. C'est la vie de Jésus 

en son Père céleste. Ô mon Dieu, rends-moi intérieure, et je ne te 

demande plus rien (cf. PT 100,22). 
 

 

Saint Pierre-Julien Eymard prie pour moi et pour mes 

intentions 
 

Notre Père, Je vous salue Marie. Gloire au Père. 
 

 

Prière à Saint Pierre-Julien Eymard (cf. dernière page). 
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26 JUILLET 2021 : TU ES BENI DIEU DE L’UNIVERS 

 

A la Cène Jésus prit du pain et du vin. Nous en prenons nous 

aussi pour célébrer l’Eucharistie. Prendre du pain et du vin 

n’est pas un geste purement utilitaire, mais un geste riche de 

sens et hautement symbolique. 

Nous faisons de même pendant la célébration de l’Eucharistie. 

Nous apportons du pain et du vin à l’autel, et le prêtre, comme 

Jésus, les prend dans ses mains. C’est le moment que nous 

appelons l’Offertoire. « Dans ce geste humble et simple - la 

présentation des dons -, se manifeste, en réalité, une 

signification très grande  :dans le pain et dans le vin que nous 

apportons à l’autel, toute la création est assumée par le Christ 

Rédempteur pour être transformée et présentée au Père. Dans 

cette perspective, nous portons aussi à l’autel toute la 

souffrance et toute la douleur du monde, dans la certitude que 

tout est précieux aux yeux de Dieu » (SC 47). 

Prière d’ouverture 

Seigneur Jésus-Christ, ton serviteur Pierre-Julien Eymard 

a été saisi par ton amour révélé dans ton Eucharistie, 

il en a perçu la force de renouvellement pour l’Église et pour la 

société ; 

Que de l’Eucharistie, nous ayons la force de lutter contre le péché, 

de nous réconcilier et de promouvoir la dignité de l’homme, 

surtout des plus pauvres. 

 

Pensées de Pierre-Julien Eymard 

« La vie c’est le pain, c’est le travail, c’est l’amour. 
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1° C’est le pain. Jésus-Christ est mon pain de vie, mon pain de force, 

pain vivant [Jn 6,51], comme il est mon sauveur sur la croix, mon 

frère à Bethléem. 

 

2° C’est le travail qui donne le pain pour [?] l’Eucharistie. Il y a la 

matière naturelle, puis Jésus-Christ par la transsubstantiation. Cette 

matière naturelle, pain, [est d’abord] froment semé, cultivé, 

moissonné, moulu, [enfin] pain. Jésus-Christ ici comme à la création 

de l’homme : il façonna un corps [d’abord comme une] statue, puis il 

l’anima. Moi je façonne le pain qui doit être Jésus-Christ, je le sème 

etc. Ce pain matériel [en] a un autre pour objet, ce pain naturel c’est 

moi. Il faut que je sois changé en Jésus-Christ non par la puissance 

de la transsubstantiation mais par la grâce et la sainteté de Jésus-

Christ. Entendez saint Ignace : Je suis le froment du Christ, je vais 

être moulu par la dent des lions pour devenir un pain du Christ. 

Travaillez donc. 

 

3° Amour vie, tel amour, telle vie ; c’est la règle invariable, 

souveraine. Jésus-Christ au très saint Sacrement c’est la loi, c’est la 

grâce, c’est le point de départ vers la sainteté. Aimez avant d’agir, 

aimez pour agir. Voyez l’éducation de l’enfant par l’amour. L’amour 

[donne] les ailes de l’aigle [cf. Ex 19,4], la force de la victoire. Aime 

et fais ce que tu veux [saint Augustin]. – Pierre, m’aimes-tu ? Pais 

mes agneaux, pais mes brebis [Jn 21,17]. Celui qui aime a accompli 

la loi [Rm 13,8] » (PG 231,1). 

 

Temps de silence : sur les points que j’ai besoin d’explorer 

dans ma vie chrétienne. 

 

Prions avec les paroles de St Pierre Julien Eymard 

Jésus-Christ seul est donc la voie véritable qui nous conduit au ciel 

notre Patrie. 

Jésus-Christ seul est donc la vérité infaillible et divine qui nous guide 

au milieu des ténèbres du siècle vers la terre promise. 

Jésus-Christ seul est donc la vie qui nous soutient et nous déifie en 

son amour. 
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Oh! tombons donc à genoux devant sa majesté divine, quoique voilée 

pour nous. 

Osons avec respect soulever le voile de sa divinité  

et considérer ses titres à notre foi, ses droits à notre amour (NP 

38,19). 

 

 

Saint Pierre-Julien Eymard prie pour moi et pour mes 

intentions 

 

Notre Père, Je vous salue Marie. Gloire au Père. 

 

Prière à Saint Pierre-Julien Eymard (cf. dernière page) 
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27 JUILLET 2021 : 

RENDONS GRACE AU SEIGNEUR NOTRE DIEU 
 

« Jésus a vécu toute son existence, surtout son mystère Pascal, 

dans un intense climat de prière. Au soir de sa vie, il nous 

laissa le Mémorial du don de lui-même à son Père et aux 

hommes » (RdV 28). 

À la dernière Cène, Jésus « rendit grâce » d’abord à Dieu son 

Père, non seulement pour le pain et le vin, mais pour tout ce 

qu’ils représentaient, à savoir le don de toute sa vie et sa 

mission, mêmes ses souffrances, dans la mesure où elles 

deviendraient les moyens de libérer l’humanité. 

La prière eucharistique est « le centre et le sommet de toute la 

célébration ». 
 

Prière d’ouverture 

Seigneur Jésus-Christ, ton serviteur Pierre-Julien Eymard 

a été saisi par ton amour révélé dans ton Eucharistie, 

il en a perçu la force de renouvellement pour l’Église et pour la 

société ; 

que de l’Eucharistie, nous ayons la force de lutter contre le péché, de 

nous réconcilier et de promouvoir la dignité de l’homme, surtout des 

plus pauvres. 
 

Pensées de Pierre-Julien Eymard 

« L’action de grâces est l’acte de l’amour le plus doux à l’âme, le 

plus agréable à Dieu ; c’est l’hommage parfait à son infinie bonté. 

L’Eucharistie est elle-même la reconnaissance parfaite, c’est son 

nom ; Jésus y rend grâce à son Père pour nous, il est notre action de 

grâces. 

Remerciez donc, mes sœurs, Dieu le Père, de vous avoir donné son 

divin fils, non seulement comme frère en l’Incarnation, comme 

Maître en la vérité, comme Sauveur en la croix, mais surtout comme 
votre Eucharistie, votre pain de vie, votre ciel commencé. 
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Remerciez le Saint-Esprit de continuer à le produire tous les jours sur 

l’autel par le prêtre, comme il le fit une fois dans le sein virginal de 

Marie. Mais que votre action de grâces monte vers le trône de 

l’Agneau, vers le Dieu caché, comme un encens d’agréable odeur, 

comme la plus belle harmonie de votre âme, comme l’amour le plus 

pur, le plus tendre de votre cœur. (…) 

Et pour que votre action de grâces puisse être continuelle et toujours 

croissante, faites comme au ciel, considérez la beauté, la bonté 

toujours nouvelle, toujours ancienne du Dieu de l’Eucharistie qui se 

consume et renaît sans cesse sur l’autel pour l’amour de l’homme » 

(RS 12,14). 

 

Temps de silence : sur les points que j’ai besoin d’explorer 

dans ma vie chrétienne. 

 

Prions avec les paroles de St Pierre Julien Eymard 

Ah! si nous connaissions le don de Dieu et ce qui se passe sous nos 

yeux, si nous pouvions voir le respect des anges, les adorations des 

séraphins, l'amour des chérubins, qui envient aux chrétiens la gloire 

d'être les sacrificateurs d'une victime qu'ils ne regardent qu'en 

tremblant et qu'en se voilant de crainte, peut-être apprécierions-nous 

davantage une faveur qui semble commune parce qu'elle est de tous 

les jours. (PG 166,5). 

 

Saint Pierre-Julien Eymard prie pour moi et pour mes 

intentions 

 

Notre Père, Je vous salue Marie. Gloire au Père. 

 

Prière à Saint Pierre-Julien Eymard (cf. dernière page) 
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28 JUILLET 2021  

CECI EST MON CORPS… CECI EST MON SANG 

 

Lorsque Jésus dit : « Ceci est mon corps et je vous le donne », 

il transmet le don qu’il est. Son être, sa personne sont le don du 

Père, il nous transmet le don de son Père. L’amour de Jésus est 

dévoilé quand il prend le pain, et il le rompt pour qu’il puisse 

être partagé. 

« Le sang versé », évoque la mort violente, l’amour qui sera 

manifesté au moment de la mort sur la croix. A la Cène Jésus 

offre sa vie au Père en offrant la coupe, en donnant son sang. 

 

Prière d’ouverture 

Seigneur Jésus-Christ, ton serviteur Pierre-Julien Eymard 

a été saisi par ton amour révélé dans ton Eucharistie, 

il en a perçu la force de renouvellement pour l’Église et pour la 

société ; 

que de l’Eucharistie, nous ayons la force de lutter contre le péché, de 

nous réconcilier et de promouvoir la dignité de l’homme, surtout des 

plus pauvres. 

 

Pensées de Pierre-Julien Eymard 

« Voilà tout le secret trouvé ! Donner à notre Seigneur mon moi sans 

condition. Je l’ai donné, je l’ai juré devant le très Saint Sacrement à 

la consécration. Mes larmes l’ont sanctionné. J’ai mis mon cœur dans 

le ciboire à la communion, qui se donnait pour être un ciboire » (NR 

44,42). 

« J’admire comme le bon Maître a bien su s’y prendre pour me 

forcer à me mettre en solitude, et, aujourd’hui, j’en suis tout content. 

Non que je veuille quelque chose de plus, non ! mais j’y vois un peu 

plus clair. Reste la fabrication de ce nouveau pain de ma pauvre 

âme » (CO 1542). 
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« Je suis le froment du Christ. Que je sois moulu par la mortification, 

que je sois cuit au feu de l’amour, pour que je devienne un pain pur » 

(NR 44,14). 

« Notre Seigneur est toute joie aujourd’hui. Allons ! Soyez grains de 

froment. Il veut croître en vous, il veut renaître et re-grandir encore, 

Je suis le froment du Christ [saint Ignace d’Antioche, aux Romains, 

4, 1], afin que vous deveniez un pain pur de Jésus-Christ, moulu par 

votre amour et vos sacrifices, votre vie » (PP 48,2). 

 

Temps de silence : sur les points que j’ai besoin d’explorer 

dans ma vie chrétienne. 

 

Prions avec les paroles de St Pierre Julien Eymard 

« Soutiens-moi, Seigneur, par la grâce de l’Esprit Saint. Fortifie-moi 

intérieurement de ta vertu... Donne-moi, Seigneur, la sagesse céleste, 

afin que j’apprenne à te chercher et à te trouver, à te goûter et à 

t'aimer par - dessus tout, et à ne compter tout le reste que pour ce 

qu’il est, selon l’ordre de ta sagesse » (cf. NR 44,42). 

 

 

Saint Pierre-Julien Eymard prie pour moi et pour mes 

intentions 

 

Notre Père, Je vous salue Marie. Gloire au Père. 

 

Prière à Saint Pierre-Julien Eymard (cf. dernière page). 
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29 JUILLET 2021 :  

AVEC LA PUISSANCE DE L’ESPRIT SAINT 

 

« Par des invocations particulières, l’Église invoque la 

puissance de l’Esprit Saint, pour que les dons offerts par les 

hommes soient consacrés, c’est-à-dire deviennent le Corps et le 

Sang du Christ, et pour que la victime sans tache, que l’on 

reçoit dans la communion, contribue au salut de ceux qui vont 

y participer » (SCa 48). 

Nous demandons à l’Esprit que le pain et le vin deviennent 

relation vive, communion, sacrement de la présence vive du 

Dieu vivant. 

Nous invoquons l’Esprit sur chacun et sur le peuple rassemblé 

en un seul corps, afin que nous devenions ce que nous 

recevons. 

 

Prière d’ouverture 

Seigneur Jésus-Christ, ton serviteur Pierre-Julien Eymard 

a été saisi par ton amour révélé dans ton Eucharistie, 

il en a perçu la force de renouvellement pour l’Église et pour la 

société ; 

que de l’Eucharistie, nous ayons la force de lutter contre le péché, de 

nous réconcilier et de promouvoir la dignité de l’homme, surtout des 

plus pauvres. 

Pensées de Pierre-Julien Eymard 

« Dieu a aimé l’homme et lui a donné tout ce qu’il a et ce qu’il est. 

Le Père a donné son Fils. Le Fils s’est donné lui-même. Le Saint-

Esprit est devenu notre sanctificateur habituel » (NR 44,102). 

« Saint Paul appelle notre corps le temple de l’Esprit Saint [1Co 

6,19]. Il demeure donc dans nous. Jésus-Christ nous l’a donné pour 

qu’il soit avec vous à jamais [Jn 14,16] » (NR 44,126). 
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« Le Saint-Esprit demeure dans les âmes justes, nos membres sont 

ses membres, notre corps son corps, il nous forme, il est notre 

éducateur, il nous applique les grâces, il nous surnaturalise, il fait de 

notre esprit un esprit de Notre Seigneur, il est notre maître. L’âme du 

juste qui aime Dieu a toujours une grâce qui est intérieure. Ce n’était 

pas assez pour Dieu de faire faire notre éducation par un esprit 

angélique, pas du tout, c’est Dieu qui veut la faire, il est là notre 

maître ; il ne veut pas nous confier à une intelligence céleste, on 

dirait qu’il a peur que nous donnions notre amour à un autre. Le 

Saint-Esprit est là, continuant en nous la mission de Jésus-Christ, 

c’est lui qui nous inspire, qui fait notre sainteté, qui nous inspire nos 

prières [cf. Rm 8,26], c’est lui qui fait notre adoration, seulement, 

avec notre concours » (PS 577,6). 

« Le Saint-Esprit continue cette Pentecôte en chaque fidèle qui, 

comme les premiers disciples, le désire et s’y prépare. C’est au 

Cénacle, par l’Eucharistie, que le Saint-Esprit se communique, nous 

perfectionne en Jésus-Christ. L’Esprit Saint viendra sur toi, et la 

puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre [Lc 1,35] » (PG 

253,2). 

 

Temps de silence : sur les points que j’ai besoin d’explorer 

dans ma vie chrétienne. 

 

Prions avec les paroles de St Pierre Julien Eymard 

« Soutiens-moi, mon Dieu, par la grâce de l’Esprit Saint. Fortifie-

moi intérieurement de ta vertu, afin que je bannisse de mon cœur 

toutes les sollicitudes vaines qui le tourmentent, et que je ne sois 

emporté par le désir d’aucune chose ou précieuse ou méprisable. – 

Donne-moi, Seigneur, la sagesse céleste, afin que j’apprenne à te 

chercher et à te trouver, à te goûter et à t'aimer par-dessus tout, et à 

ne compter tout le reste que pour ce qu’il est, selon l’ordre de ta 

sagesse (Im. 3,27) ». (cf. NR 44,127). 
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Saint Pierre-Julien Eymard prie pour moi et pour mes 

intentions 

 

Marie. Notre Père, Je vous salue Gloire au Père. 

 

Prière à Saint Pierre-Julien Eymard (cf. dernière page). 
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30 JUILLET 2021 :  

HEUREUX LES INVITES AU REPAS DU SEIGNEUR 

 

Dans l’Eucharistie, Jésus, comme il le fit avec les disciples 

d’Emmaüs, nous accompagne, pèlerins dans l’histoire, pour 

nourrir en nous la foi, l’espérance et la charité ; pour nous 

réconforter dans les épreuves ; pour nous soutenir dans 

l’engagement pour la justice et la paix. 

Nous nourrir de Jésus Eucharistie signifie également nous 

abandonner à Lui avec confiance et nous laisser conduire par 

Lui. Il s’agit d’accueillir Jésus à la place du « moi ». De cette 

façon, l’amour gratuit reçu par Jésus dans la Communion 

eucharistique, avec l’œuvre de l’Esprit Saint nourrit l’amour 

pour Dieu et pour les frères et les sœurs que nous rencontrons 

sur le chemin de tous les jours. Nourris par le Corps du Christ, 

nous devenons toujours plus concrètement le Corps mystique 

du Christ (Pape François, 18-6-2017). 
 

Prière d’ouverture 

Seigneur Jésus-Christ, ton serviteur Pierre-Julien Eymard 

a été saisi par ton amour révélé dans ton Eucharistie, 

il en a perçu la force de renouvellement pour l’Église et pour la 

société ; 

que de l’Eucharistie, nous ayons la force de lutter contre le péché, de 

nous réconcilier et de promouvoir la dignité de l’homme, surtout des 

plus pauvres. 

 

Pensées de Pierre-Julien Eymard 

« Et voilà, la sainte Eucharistie, sacrement des vivants, qui ressuscite 

les morts ! Oh ! l’hérésie a raison d’attaquer l’Eucharistie ! Elle en 

connaît toute la puissance ! …  

Oh ! mes frères… Venez, venez communier, Jésus se manifestera à 

vous ! Venez et goûtez, il vaut bien mieux voir le soleil que d’en lire 

la description ! Venez, tant qu’on communie il y a foi ! […] Sans 
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communion, le peuple souffre, il a faim : ramenez-le au pied du saint 

Sacrement. Il doit, pour soutenir sa vie, vivre de cette atmosphère 

eucharistique. Le mal du siècle, c’est l’indifférence, le froid du cœur, 

et les prédicateurs seuls ne le guériront pas. Rallumez le feu dans le 

cœur par la sainte Eucharistie ; c’est là qu’est l’espérance, le 

triomphe ! On a peur de Jésus-Christ !  

Oh ! vous tous qui voulez ramener des âmes, dites-leur donc que 

Notre Seigneur est le Père, le frère, le consolateur, l’amour… ! » (PO 

20,16). 

« Cette vie que donne l’Eucharistie n’est autre que la vie même de 

Jésus-Christ, qu’elle forme et perfectionne en nous » (PG 319,1). 

« La communion est la vie de Jésus-Christ en nous, Jésus-Christ par 

la communion naît, grandit, agit en nous » (PO 12,3). 

« C’est là le prodige de l’Eucharistie, la merveille de l’incarnation 

continuée en l’homme. (…) par la sainte communion, la vie du 

communiant s’unit sacramentellement à celle de Jésus-Christ et en 

prend le mérite et la vertu, et finit par se transformer de telle sorte en 

Jésus-Christ, que l’on peut dire avec vérité comme l’apôtre : Je vis 

[Ga 2,20]. La communion, c’est donc la vie de Jésus Christ en nous » 

(PG 310,1). 

 

Temps de silence : sur les points que j’ai besoin d’explorer 

dans ma vie chrétienne. 
 

Prions avec les paroles de St Pierre Julien Eymard 

Ô mon Dieu! Que jamais je ne sois un tombeau de mort pour toi, 

mais bien un tabernacle vivant; que mon corps soit ton temple saint, 

mon cœur ton trésor, mon âme ton heureuse servante. 

Oh oui, viens en moi, je me meurs sans toi ! Vis-en moi comme je 

veux vivre pour toi (cf. RA 22,4). 

 

Saint Pierre-Julien Eymard prie pour moi et pour mes 

intentions 

 

Notre Père, Je vous salue Marie. Gloire au Père. 

 

Prière à Saint Pierre-Julien Eymard (cf. dernière page). 



22 
 

31JUILLET 2021 : 

 ALLEZ DANS LA PAIX DU CHRIST 

 

Nous sommes envoyés pour insuffler l’esprit de la messe dans 

la réalité du monde, pour mettre le feu aux quatre coins du 

monde (cf. Eymard PR 107,3), afin que Jésus Christ soit 

« glorifié socialement dans le monde entier » (cf. Eymard RR 

82t,4). L’Eucharistie rythme notre vie pour que le corps et le 

sang du Christ irrigue ce monde auquel il s’est voué. 

« La messe n’est pas achevée tant qu’un corps est affamé, tant 

qu’une âme est meurtrie, tant qu’un cœur est blessé, tant qu’un 

visage est fermé – tant que ‘Dieu n’est pas tout en tous’ (1Co 

15,28) » (Maurice Zundel). 

 

Prière d’ouverture 

Seigneur Jésus-Christ, ton serviteur Pierre-Julien Eymard 

a été saisi par ton amour révélé dans ton Eucharistie, 

il en a perçu la force de renouvellement pour l’Église et pour la 

société ; que de l’Eucharistie, nous ayons la force de lutter contre le 

péché, de nous réconcilier et de promouvoir la dignité de l’homme, 

surtout des plus pauvres. 

 

Pensées de Pierre-Julien Eymard 

« L’Eucharistie est le règne de Jésus-Christ dans le monde et surtout 

dans les cœurs de ses enfants : voilà la belle, l’aimable mission de 

tout religieux du Très Saint-Sacrement ; disciple et apôtre de l’amour 

eucharistique : voilà son véritable nom, sa grâce et sa vie. (…) 

1. L’amour n’a qu’une science, qu’un langage, qu’un désir, qu’un 

plaisir, c’est de faire connaître, aimer et servir Jésus-Christ en la 

divine Eucharistie. Le faire connaître à ceux qui ne le connaissaient 

pas, l’apprendre aux enfants, aux gens grossiers et ignorants, le 

révéler plus grandement à ceux qui le connaissent déjà ; et cela par 

les catéchismes, par les retraites, par les agrégations. (…) 
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2. Il faut le faire aimer. C’est par l’amour divin qu’il faut ramener les 

peuples à la vertu, à la religion, à la foi. Il n’y a pas de moyens plus 

efficaces ; c’est peut-être même le seul qui nous reste pour combattre 

l’indifférence qui règne dans le monde, et qui gagne même le cœur 

des fidèles. C’est par ce feu divin qu’il faut attaquer le froid qui 

paralyse le cœur et tous les membres de la société. C’est en montrant 

l’amour de Jésus-Christ qu’on réveillera, dans ces cœurs engourdis le 

sentiment de l’amour et le besoin de la vertu. C’est en leur faisant 

faire des actes d’adoration au pied du très saint Sacrement qu’on fera 

d’eux de véritables adorateurs en esprit et en vérité. Il faut presser, 

pousser, enlever de force les conviés aux noces du Roi [cf. Lc 14,23]. 

Quand ils auront goûté combien le Seigneur est doux, quand ils 

auront fait un acte d’adorateur, la grâce achèvera le reste. Mais ce bel 

apostolat demande des hommes de courage, disposés à embrasser la 

folie de la croix pour en avoir la vertu, prêts à recevoir l’humiliation, 

le mépris des prudents du siècle pourvu que Jésus-Christ au divin 

Sacrement soit aimé et glorifié, c’est toute la récompense qu’ils 

doivent désirer » (PR 149,11). 

« La charité même, a besoin de l’Eucharistie pour se dépenser pour 

le prochain. Oui, oui, il faut l’Eucharistie pour aimer son prochain 

comme Jésus-Christ nous aime, jusqu’à se donner, se dévouer, 

jusqu’au sacrifice, jusqu’à la mort » (RA 26,5). 

« Son amour aime également tous ses enfants. Il veut se donner 

également à tous et pour cela, il faut continuer la cène eucharistique, 

laisser la salle du festin du Roi toujours ouverte à tous » (PG 294,6). 

 

Temps de silence : sur les points que j’ai besoin d’explorer 

dans ma vie chrétienne. 

 

Prions avec les paroles de St Pierre Julien Eymard 

Oh! heureux règne, que le règne eucharistique de Jésus! 

C'est bien le règne du paradis en l'âme, puisqu'elle possède le Dieu 

des anges et des saints! 

C'est le Dieu de la paix qui vient se reposer en notre âme, guérie de 

la fièvre, des passions et du péché. 
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C'est le Dieu de la guerre qui vient en triomphateur prendre 

possession de son empire, garder et défendre sa conquête. 

C'est le Dieu de bonté qui a besoin d'une âme pour se donner et faire 

société d'amour (RA 19,6). 

 

 

Saint Pierre-Julien Eymard prie pour moi et pour mes 

intentions 

 

Notre Père, Je vous salue Marie. Gloire au Père. 

 

 

 

 

 

Prière à Saint Pierre-Julien Eymard 
 

« Dieu de nos pères, 

Tu as conduit Pierre-Julien Eymard, 

Sous l’inspiration de ton Esprit, 

À découvrir dans l’Eucharistie le don  

De l’amour de ton Fils, 

Offert pour combler la faim des hommes. 

 

Accorde-nous, à son exemple,  

De célébrer dignement ce mystère, 

De l’intérioriser dans l’adoration 

Et de le vivre en plénitude, 

En témoignant ta charité au milieu des 

frères. 

 

Par le Christ notre Seigneur.          Amen. » 


