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Mme Corinne BELLOU
Congrégation de Jésus et de Marie ( Eudistes)
« Qui me donnera une voix assez forte pour crier aux quatre coins de l'univers :
Vous tous qui avez soif, venez à la fontaine, ne craignez pas, venez boire à la source
le cœur adorable de Jésus, votre Dieu et votre rédempteur. »
Saint Jean Eudes
Je m'appelle Corinne Bellou. J'habite à Ri en Normandie. Ce village est le lieu de
naissance et de baptême en 1601 de Saint Jean Eudes le fondateur de la Congrégation de Jésus
et Marie plus connu sous le nom des Eudistes. Des pèlerins du monde entier, ou des gens de
passage dans la région, s'y arrêtent et viennent se recueillir près du baptistère. C'est là que fut
plongé dans la mort et la résurrection du Christ ce missionnaire plein d'audace au cœur
illuminé de l'Amour de Dieu.
.
Dans ma paroisse, les prêtres sont salésiens. Les Eudistes n'ont jamais été en charge de
la paroisse. Avec les Salésiens, j'ai appris à connaître la vie spirituelle de Saint Jean Bosco
ancrée dans le réel du quotidien. J'apprécie sa conception de l'éducation en responsabilisant
les jeunes et en leur faisant confiance. Ces derniers suivent des formations adaptées à leurs
compétences avec des notions essentielles comme le courage, le respect de l'autre dans une
vie communautaire et fraternelle dans l'amour du Christ.
Pour ma part, je suis relais de secteur et je prends part au conseil pastoral de la
paroisse. Ma participation se situe au niveau de la catéchèse et des chorales. J'accompagne
douze jeunes de sixième vers leur profession de foi et veille à ce que chacun trouve sa place
dans l'écoute de la Parole et le dialogue, dans les messes par leur participation dans les chants.
C'est pour moi important qu'ils nourrissent leur foi en étant conscients de leur implication.
Quoi de plus beau que de voir qu'ils éprouvent de la joie à faire partie de la paroisse et plus
largement de l'Eglise. Ils ne sont pas très nombreux alors sachons puiser avec confiance dans
leurs réserves d'énergie créatrice et marcher à leurs côtés sur le chemin. Ils peuvent apporter
beaucoup s'ils portent un projet qui leur tient à cœur. Comme eux, j'ai suivi ma route...
C'est en 2006 aux contacts de villageois qui connaissaient des membres de la
communauté eudiste de Caen (c'est à 70km et les Eudistes aiment bien revenir au « village »
de leur fondateur) que j'ai voulu connaître la vie et la spiritualité de Saint Jean Eudes. Ce
dernier est un des membres de l'Ecole française de spiritualité comprenant la Société de
l'Oratoire de Jésus fondée par Pierre de Bérulle, les Lazaristes de Saint Vincent de Paul, les
Sulpiciens de Jean-Jacques Olier, et les Pères des Missions Etrangères de Paris du père
Lambert de la Motte.
En 1641, Saint Jean Eudes fonde d'abord une Congrégation féminine : les sœurs de
Notre Dame de Charité. Elle a pour vocation de venir en aide aux femmes en détresse. Sainte
Marie- Euphrasie Pelletier, une des sœurs de NDC, ouvrira une nouvelle branche, les sœurs
du bon Pasteur d'Angers. Elles ont la même mission : venir en aide aux femmes et aux enfants
en difficulté chez nous et dans d'autres pays que la France. Les Eudistes aideront d'autres
Congrégations à voir le jour comme celle des sœurs du Bon Sauveur de Caen.

En 1643, avec une grande persévérance, Jean Eudes fonde une Congrégation pour former des
prêtres diocésains. Il fut aussi le fondateur d'un mouvement spirituel pour laics appelé le Tiers
Ordre. Sainte Jeanne Jugan, une des membres du Tiers Ordre a fondé la Congrégation des
Petites Sœurs des Pauvres et Amélie Fristel celle des Saints Cœurs de Jésus et Marie.
Une notion forte dans la spiritualité eudiste est de faire vivre et régner Jésus en nous
afin de vivre de sa vie sur la terre. C'est le point commun à toutes les Congrégations membres
de la famille eudiste. C'est par le baptême où l'on devient fils et fille de Dieu que notre vie
prend tout son sens. Jean Eudes loue avec ferveur le Cœur de Jésus qui nous révèle son Père
et sa tendresse est infinie pour le cœur humble de sa mère Marie remplie de compassion
envers les plus faibles.
Se plonger dans les écrits autobiographiques ou spirituels des Saints contribue à comprendre
et faire évoluer notre vie : se trouver intérieurement, s'élever vers Dieu tout en allant vers les
autres.
Depuis toujours, j'avais dans l'idée que l'«on n'est pas chrétien seul». C'est une phrase
que Monseigneur Jean-Claude Boulanger évêque de Bayeux-Lisieux a prononcé lors de la
préparation à ma confirmation en 2006. Elle fut pour moi le chemin vers tous les possibles.
Cette même année, je suis devenue amie des eudistes. Après le temps de formation, mon
engagement comme associée commença en 2011. Depuis un an, je suis référente du groupe
de Normandie. Faire partie des amis puis des associés des Eudistes soutiens ma foi, forge mon
écoute à l'autre grâce à la force de l'Esprit Saint.
Et nous avons la chance de former une grande famille avec les congrégations de sœurs
qui ont-elles aussi des associés. Ri, mon village est parfois la plaque tournante des grandes
fêtes de famille. En 2001, c'est de là qu'il y a eu une messe télévisée pour le jour de la Saint
Jean Eudes à l'occasion des 400 ans de sa naissance. En 2009, toutes les branches sont venues
se retrouver pour fêter les 100 ans de la béatification de Jean Eudes. Et tout au long de l'année
des groupes de sœurs viennent chez nous en pèlerinage,ou bien les Eudistes accompagnent
des groupes de paroisses. A chaque fois c'est pour nous l'occasion de se rassembler autour de
la figure Jean Eudes, de mieux le connaître, de profiter de l'expérience des uns et des autres
pour toujours donner une place plus grande au Christ dans notre vie.
Dans la famille eudiste, la dévotion mariale a une place importante. Comme elle l'a fait
pour la jeune Bernadette, en Mère de tendresse, Marie vient nous rejoindre et nous rassembler
pour ensemble prier le Père. Il n'y a en effet qu'une seule spiritualité chrétienne: celle de
l'Evangile. Même s'ils existent plusieurs familles spirituelles dans la grande famille eudiste,
nous sommes tous frères et sœurs en Dieu. Prêtres, religieuses ou associés nous pouvons
élargir notre horizon spirituel en posant entre nous des passerelles pour fêter ensemble le Père
qui par Jésus nous a fait connaître sa Parole d'Espérance. Il existe des liens de fraternité entre
la Congrégation des Eudistes et les Congrégations féminines. Je pense qu'ils sont
indispensables pour l'unité spirituelle de tous. Les amis, associés ou collaborateurs pourraient
aussi se rejoindre périodiquement pour parler de leurs expériences humaines et spirituelles.
Dans les deux cas, entreprendre des projets dans l'avenir serait bénéfique pour oeuvrer au
service commun de la mission.
Les rapprochements sont constructifs et porteurs de fruits pour l'avenir. J'ai pu en
mesurer l'ampleur à l'occasion de l'accueil lors des nombreux pèlerinages sur les pas de Saint
Jean Eudes à Ri. Ce fut un grand moment de partage. Je fus émue en voyant la joie de sœurs,
de Notre de Charité et du Bon Pasteur, venues de si loin d'innombrables pays pour se

recueillir au foyer natal du fondateur de leur Congrégation. On sentait que c'était un voyage
très important, crucial dans leur vie. Une sœur écrivit un 14 novembre, jour anniversaire de la
naissance de Saint Jean Eudes : « Merci très Sainte Mère d'avoir voulu que je sois toute
dévouée à ton très Saint Cœur par la bien aimée présence de ton si cher enfant. C'est pour moi
comme une deuxième naissance ! Béni sois-tu bien aimé Saint Jean Eudes. Garde en ton cœur
de mère tant aimante tous ces gens que j'ai croisés aujourd'hui et qui viennent à toi à travers
ton fils te prier si fidèlement. »
La vie en grande famille eudiste n'est pas enfermée à Ri. Récemment, le 22 septembre
2013 les Eudistes de Rome ont eu la joie de rencontrer les Sœurs de Notre Dame de Charité
dans leur maison de Lorette. Ils ont célébré ensemble l'Eucharistie présidée par le Supérieur
Général. Cette journée fut l'occasion de moments de grande fraternité et de partage sur leurs
vies et leurs missions. Et nous, depuis Ri, nous sommes en communion avec ces moments
forts.
Je vais conclure en citant Saint Jean Eudes:
«Vous n'êtes qu'un avec ce même Jésus, comme les membres ne sont qu'un avec leur
chef. Ces grandes choses commencent pour un chrétien par le Baptême; elles s'accroissent et
se
fortifient par le sacrement de confirmation et par le bon usage qu'il est fait des autres
grâces que Dieu communique. Et elles reçoivent leur souveraine perfection par la sainte
Eucharistie.» (Saint Jean Eudes, le Cœur admirable livre 1,chapitre 5)
Comme associée, je suis heureuse de vivre cette démarche avec toutes les branches de la
famille eudiste. Cela nourrit ma foi, fortifie ma vie.

