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Présentation par le Supérieur 
général de la Congrégation de 

Jésus et Marie

Dieu soit béni pour le don qu’il fait à la famille eu-
diste depuis quelques décennies! Des hommes et des 
femmes, de tous âges, des fidèles laïcs et des prêtres, 
de tous les continents, sont associés à la Congréga-
tion; ils partagent, comme des frères et des sœurs, 
son héritage spirituel et sa mission, selon le charisme 
de saint Jean Eudes. Oui, la présence des associés dans 
la Congrégation de Jésus et Marie est un don de Dieu, 
et tous continuent de découvrir combien ce don est 
source de nombreuses grâces. 

Les associés stimulent toute la Congrégation dans 
l’approfondissement de son patrimoine spirituel, car 
lorsqu’il s’agit de transmettre ce qui a été reçu à des 
personnes qui ont des expériences, des cultures et des 
engagements différents, cela oblige à clarifier la ma-
nière de dire ce qui est transmis, et de le vivre dans un 
partage effectif. Ainsi, tous reconnaissent le baptême 
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comme le fondement commun du chemin de sainteté que 
clercs et laïcs accomplissent  ; tous le savent théoriquement 
mais c’est une autre dimension de vivre effectivement le par-
tage, côte à côte, de la prière, de la mission, de la lecture de 
saint Jean Eudes, du discernement de la volonté de Dieu dans 
des assemblées, en se laissant enrichir par l’apport de chacun. 

La transmission du patrimoine eudiste exige d’offrir un dis-
cours clair et nourrissant pour que ce trésor soit reçu, com-
pris et vécu. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il faut traduire 
les œuvres dans une autre langue, en ayant recours à d’autres 
références, où rien ne va de soi puisqu’il faut rendre compte 
d’une expérience existentielle dans une autre culture. Or, en 
faisant ce travail de transmission et de traduction, les textes 
de saint Jean Eudes dévoilent une saveur qui était jusque-là 
inconnue, offrant à tous les membres de la Congrégation une 
facette de la spiritualité qui n’était pas encore apparue. Les 
associés dans ce contexte interculturel offrent à la Congréga-
tion la remarquable opportunité pour que se déploie toute la 
richesse de ce que saint Jean Eudes et les Eudistes à sa suite 
ont donné de meilleur dans l’histoire. La parole du Christ 
nous conforte dans ce sens: «Tout scribe, devenu disciple du 
Royaume est comme un maître de maison qui tire de son tré-
sor de l’ancien et du neuf» (Mt 13, 52). Le patrimoine eudiste 
est une réalité vivante et qui fait vivre! 

Il faut souligner que le partage vécu avec les associés aide la 
Congrégation à ne pas tomber dans le piège du cléricalisme, 
ou même permet d’en sortir. «Vivre en coresponsabilité l’ex-
périence spirituelle, la mission et la vie fraternelle» comme 
le dit le texte des Constitutions (R.P. 7) oblige à ne pas rester 
sur un registre hiérarchique qui prévaut ordinairement dans 
les communautés eudistes. Les associés font passer à un autre 
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registre, où la synodalité, le dialogue, la prise en compte de 
la parole de chacun sont nécessairement les règles de fonc-
tionnement. Cette participation active où la parole de chacun 
est prise en compte préserve de l’autoritarisme clérical, lui qui 
fonde son (relatif) pouvoir uniquement sur une fonction et 
non sur la présence de l’Esprit Saint au milieu de son Peuple. 

Lorsque les Eudistes œuvrent avec des associés ils les recon-
naissent comme de véritables partenaires pour la mission, 
abreuvés à la même source spirituelle et désireux de conti-
nuer ensemble la mission du Christ. La complémentarité 
des charismes dans le cadre de la coresponsabilité entre les 
associés et les incorporés consiste en une reconnaissance de 
la valeur de la parole de chacun et de l’apport qu’il offre à la 
recherche de la volonté de Dieu, en vue du bien commun. Et 
cela rejaillit assurément sur les collaborations avec tous les 
autres membres de l’Eglise dans les divers secteurs pastoraux 
où œuvrent des Eudistes. Le Pape François a parlé du «style 
marial dans l’activité évangélisatrice de l’Église», mettant en 
œuvre une «dynamique de justice et de tendresse, de contem-
plation et de marche vers les autres» (Exhortation apostolique 
Evangelii Gaudium, du 24 novembre 2013, n° 288.) C’est un des 
enjeux de ce partage avec les associés, d’autant que parmi les 
associés, la présence et l’engagement de nombreuses femmes 
permet une évolution du visage de la Congrégation, de sa gou-
vernance et plus largement de ses pratiques, dans le sens de 
ce style marial. 

Si être associé est une grâce pour la Congrégation, c’est aus-
si bien sûr une grâce pour les associés eux-mêmes, car avant 
toute autre considération, l’association à la Congrégation est 
un don que Dieu offre à des baptisés et à des ministres ordon-
nés pour accomplir leur vocation à la sainteté. Si la cordialité 
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et l’amitié prévalent dans les missions eudistes, avec de très 
nombreux amis des Eudistes; si les Eudistes ont de nombreux 
collaborateurs dans les institutions où ils œuvrent, on ne peut 
que s’en réjouir! Voilà des terrains favorables pour que résonne 
cet appel spécifique à l’association à la Congrégation. Car 
c’est un appel spécifique dans l’Eglise, et ceci a pour principale 
conséquence la reconnaissance de la source divine de la voca-
tion de l’autre. La considération de l’autre, comme associé et 
comme incorporé, est comme hissée à un autre niveau: ce ne 
sont plus les bonnes relations, le travail commun, ou d’autres 
centres d’intérêt qui sont à l’origine de la relation, c’est un ap-
pel de Dieu. La reconnaissance de la vocation d’associé appelle 
une conversion du regard, décentré de la recherche d’un inté-
rêt et centré sur Dieu qui appelle les uns et les autres. 

Ce présent Directoire des associés est une étape dans la vie de 
la Congrégation, que Jésus et Marie construisent, conduisent, 
lui donnant ce dont elle a besoin pour vivre. «Si le Seigneur ne 
bâtit la maison, les travailleurs travaillent en vain» (Ps 126). 
A chacun de s’emparer du texte, en le lisant en communauté 
ou en groupe, de telle sorte que tous accueillent avec joie et 
enthousiasme le don de Dieu, pour en rendre grâce et pour 
accomplir sa vocation au service du Royaume de Dieu à l’école 
de saint Jean Eudes. 

Jean-Michel Amouriaux  
Supérieur général  

de la Congrégation de Jésus et Marie
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1. Introduction 

1.1 Objectif du directoire 

1. Le présent Directoire des associés expose les orien-
tations fondamentales de l’identité missionnaire, de 
la formation et des structures d’animation des as-
sociés eudistes dans l’ensemble de la Congrégation. 
Les Constitutions et les Règles Pratiques fondent leur 
présence dans la Congrégation de Jésus et Marie pour 
le service de l’Église et dans le monde; le Directoire 
en précise les modalités de mise en œuvre au niveau 
général.

1.2 Données historiques 

2. Dès ses premières années de mission chez les Ora-
toriens et dès les origines de la Congrégation de Jé-
sus et Marie, le prêtre missionnaire Jean Eudes a pu 
compter sur la collaboration et les services de laïcs et 
de prêtres, associés aux fondations et aux missions 
qu’il accomplissait. Des personnes célèbres ont gé-
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néreusement prêté leur concours au Père Jean Eudes dans la 
mise en œuvre et le développement de son ministère. Il s’agit 
notamment de Jean de Bernières, de Gaston de Renty, de la 
famille de Camilly et de Marie des Vallées.

3. Le terme «association» apparaît dans la correspondance 
de saint Jean Eudes, dans deux lettres datées du 8 décembre 
1674, de forme identique et de style solennel, engageant la 
Congrégation de Jésus et Marie. Jean Eudes les adressa à deux 
couples, d’une part Jean de Fontaines et son épouse Cathe-
rine Coupart, d’autre part Anne Le Haguais de Camilly et son 
défunt mari Jacques Blouet de Camilly. Il le fait en reconnais-
sance de leur «sincère et cordiale charité envers la Congré-
gation». C’est une association spirituelle «pour le temps et 
l’éternité», manifestant le lien profond d’amitié et de recon-
naissance pour la contribution, principalement financière, à 
l’œuvre de Jean Eudes: 

“[...] Nous déclarons par ces présentes, que [...], nous vous 
unissons et associons, pour le temps et l’éternité, […] à cette 
même Congrégation; et nous vous recevons et admettons en 
société, communication et participation de toutes les messes, 
oraisons, aumônes, jeûnes, mortifications, de tous les fruits des 
saints exercices des Séminaires et des Missions [...] dans la dite 
Congrégation: suppliant très humblement Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ et sa très digne Mère de ratifier dans le ciel ce que 
nous faisons sur la terre, et de vous combler si abondamment 
de leurs plus saintes bénédictions, qu’ils vous fassent tout à fait 
selon leur Cœur, et qu’ils vous rendent dignes d’être du nombre 
des véritables enfants de leur très aimable Cœur.” 
(OC XII, 179-180; et Berthelot du Chesnay, Ch., Saint Jean Eudes, 

Lettres choisies et inédites. Les Éditions du Soleil levant.  
Namur -Belgique- 1958, pp. 177-179).
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Cette forme d’association n’a pas eu de suite, mais elle montre 
l’importance des réseaux ecclésiaux qui ont entouré et soute-
nu Jean Eudes dans ses missions. 

1.3. Situation actuelle

4. Le Concile Vatican II et la période postconciliaire ont ou-
vert une nouvelle étape de l’association dans toutes les pro-
vinces de la Congrégation de Jésus et Marie, en promouvant 
cette figure de participation aux charismes des instituts de 
vie consacrée et des sociétés de vie apostolique. L’exhortation 
apostolique Vita consecrata du 25 mars 1996 en fait mention 
explicitement en encourageant ce qui commençait à se dé-
velopper partout dans l’Église: «Une expression significative 
de la participation des laïcs aux richesses de la vie consacrée 
se voit dans l’adhésion de fidèles laïques aux divers Instituts, 
sous la forme nouvelle de ce qu’on appelle membres asso-
ciés.» (n° 56)

Après quelques initiatives individuelles dans la province d’Amé-
rique du Nord, dans la suite du Concile Vatican II, c’est dans les 
années 1980 qu’a lieu véritablement la naissance de groupes 
d’associés dans la Congrégation de Jésus et Marie. Des associés 
apparurent au Venezuela (1982), en Colombie (1986) et dans ce 
qui s’appelait alors la province de France-Afrique (1991). Dans 
chacune des 6 provinces actuelles, le nombre des associés a ra-
pidement augmenté de façon régulière jusqu’à nos jours.

En 2009, à la demande du conseil général, eut lieu à 
Douvres-La-Délivrande la première rencontre internationale 
des personnes associées avec deux représentants de chaque 
province. L’un des fruits fut l’unification des formules d’en-
gagement à l’association. En 2014, une deuxième rencontre 
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internationale fut organisée à Bogotá, où tous les associés 
étaient invités. L’un des fruits de cette rencontre fut la créa-
tion de ce qui s’est appelé le Secrétariat International des As-
sociés, Amis et Collaborateurs Eudistes.

5. En janvier 2017, la 66è assemblée générale de la Congré-
gation de Jésus et Marie, a adopté de manière définitive les 
textes rédigés ad experimentum lors des assemblées de 2007 
et de 2012, signifiant la possibilité et le sens de l’association à 
la Congrégation. En voici le texte:

Const.7b: La Congrégation offre la possibilité à des laïcs, et 
éventuellement à des clercs de devenir «associés». Un acte d’as-
sociation temporaire et renouvelable est signé, entre eux et la 
province dans laquelle ils partagent la spiritualité et la mission. 

Règle Pratique 7 b: Les provinces peuvent accepter des associés 
après avoir reçu le vote positif d’une communauté (RP 89. 2.7). 
La Congrégation offre à ces associés une spiritualité qui peut être 
mise au service de la mission de l’Église. Chaque associé est lié à la 
Congrégation par un contrat écrit conclu entre lui et le supérieur 
provincial qui en informe le supérieur général. Ce contrat crée, entre 
l’associé et la Congrégation de Jésus et Marie, des droits et des de-
voirs réciproques, déterminés par le directoire général des associés 
et les règles pratiques provinciales, pour vivre en coresponsabilité 
l’expérience spirituelle, la mission et la vie fraternelle. Le directoire 
général des associés est approuvé par le conseil général.

En 2019, à Fortaleza (Brésil), après un processus de réflexion 
participative, un projet de Directoire général des associés a été 
élaboré pour servir de guide et de référence pour la conduite 
et le développement des groupes d’associés dans la Congréga-
tion. Le texte a été repris puis promulgué par le conseil géné-
ral en juillet 2020. 
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2. L’identité missionnaire des 
associés: vivre le charisme 
eudiste en participant à la 

mission de l’Église

2.1. Qui sont les associés?

6. Les personnes associées, en tant que baptisés, 
sont personnellement appelées à la sainteté dans le 
corps de l’Église et envoyées comme disciples-mis-
sionnaires; elles partagent l’Esprit du Seigneur reçu 
dans les sacrements de l’initiation chrétienne. Ce 
sont des fidèles catholiques - laïcs et clercs, hommes 
et femmes - qui, pour accomplir leur vocation bap-
tismale entendent un appel particulier du Seigneur 
et s’unissent à la Congrégation de Jésus et Marie. Par 
un acte d’association, ils la choisissent comme leur 
famille, avec son fondateur, son histoire, son patri-
moine spirituel et sa mission. 

L’association s’inscrit dans l’élan du Concile Vatican II: 
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«Les adeptes du Christ, appelés par Dieu et justifiés en Jé-
sus-Christ non à cause de leurs œuvres, mais selon le dessein et 
la grâce de Dieu, sont vraiment devenus, dans le baptême de la 
foi, fils de Dieu et participants de la nature divine et ont été, par 
conséquent, réellement sanctifiés. Ils doivent donc, avec l’aide 
de Dieu, maintenir et perfectionner dans leur vie cette sainteté 
qu’ils ont reçue. (…) En divers genres de vie et parmi des occu-
pations différentes, c’est une unique sainteté que cultivent ceux 
qui sont mus par l’Esprit de Dieu ; obéissant à la voix du Père et 
adorant le Père en esprit et en vérité, ils suivent le Christ pauvre, 
humble et chargé de la croix, pour mériter de participer à sa 
gloire. Chacun doit, selon ses capacités et sans aucune hésita-
tion, s’engager dans la voie de la foi vive qui éveille l’espérance et 
opère par la charité.» 

(Constitution Lumen Gentium § 40-41) 

L’association est un don de Dieu qui permet à des fidèles d’ac-
complir leur vocation à la sainteté, comme disciples-mission-
naires, à l’école de saint Jean Eudes. 

7. Des ministres ordonnés répondent également à la vocation 
à être associés à la Congrégation de Jésus et Marie. Avec l’au-
torisation de leur Ordinaire, ils s’engagent par un acte d’as-
sociation et ils entrent alors dans le projet commun à tous 
les associés, partageant la vie fraternelle, la spiritualité et la 
mission. Ils reçoivent un accompagnement particulier à défi-
nir dans chaque province. Les instances de gouvernement de 
la Congrégation n’exercent pas d’autorité sur la vie et le minis-
tère de ces clercs associés. 
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2.2. Les raisons de leur engagement 

8. Les associés s’engagent dans l’association pour répondre à 
un appel personnel du Christ à marcher à sa suite à l’école de 
saint Jean Eudes; cette réponse se fait dans trois dimensions : 
la vie spirituelle, l’exercice de la mission et le partage de la vie 
fraternelle. 

• Les associés s’engagent pour éclairer tous les aspects de 
leur vie à la lumière de la spiritualité eudiste, en s’ap-
puyant sur la conviction fondamentale que c’est dans 
les actions ordinaires, effectuées en union avec ce que 
Jésus Christ a vécu dans son incarnation, que s’accom-
plit leur chemin de sainteté. Le disciple de Jésus continue 
au cœur de sa vie la vie de Jésus, dans son travail, dans sa 
vie familiale, dans ses relations, dans ses engagements. 
Tout ce qu’il fait accomplit ce que Jésus a commencé 
sur la terre; l’associé participe à la vie du Christ et, de 
cette manière, est partie prenante de la construction du 
Royaume de Dieu. Les associés boivent à la source des 
écrits de saint Jean Eudes pour grandir dans la connais-
sance de son école spirituelle. 

• Les associés s’engagent pour coopérer, dans un esprit de 
coresponsabilité, à la mission de l’Église, si possible en 
œuvrant avec les Eudistes, que ce soit à travers les enga-
gements apostoliques de la communauté de référence, 
ou dans les institutions assumées par une communauté 
ou une province. Cette coopération s’entend largement 
comme la part prise à la mission de l’Église  ; elle peut 
prendre des formes très variées, en commençant par la 
forme de la prière, commune à tous. Dans un acte de 
foi, les personnes associées s’abandonnent à l’action de 
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l’Esprit Saint qui forme Jésus dans les croyants et les en-
gage à la mission.

• Les associés s’engagent en vue de partager la vie frater-
nelle de la Congrégation, dont la règle est la cordiali-
té vécue entre tous. La communion fraternelle est un 
élément essentiel de la vie chrétienne et les héritiers de 
saint Jean Eudes souhaitent particulièrement le signifier 
par la qualité de leurs relations. Selon saint Jean Eudes, 
la charité est la règle des règles dans la Congrégation 
(cf. Cst 44), elle doit imprégner tous les aspects de l’exis-
tence et qualifier les relations interpersonnelles. Les as-
sociés vivent cette charité dans leurs groupes et avec les 
communautés locales, en donnant ainsi un témoignage 
de la complémentarité des charismes et des vocations. 

2.3. Comment s’associent-ils?

9. Après un temps défini selon la décision de chaque province, 
durant lequel ils suivent une formation initiale en partageant 
la spiritualité, la fraternité et la mission, les personnes inté-
ressées par la démarche d’association envoient une lettre au 
supérieur provincial pour demander à être associées. Les per-
sonnes associées s’engagent envers la Congrégation par un 
acte d’association signé par le supérieur provincial lors d’une 
célébration solennelle et communautaire, de préférence une 
fête eudiste; c’est ce que la Règle Pratique 7b signifie lors-
qu’elle parle de «contrat», reprenant ainsi le vocabulaire cher 
à saint Jean Eudes, sans pour autant lui donner un sens juri-
dique. Les incorporés et les autres associés présents signent 
également. L’association ou son renouvellement s’exprime au 
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moyen d’une formule d’association (cf. annexes). Ils vivent cet 
engagement en lien avec une communauté locale (RP 7b). 

10. La durée de l’engagement entre l’associé et la Congréga-
tion et la périodicité de son renouvellement sont précisées 
dans les statuts provinciaux des associés.

2.3.1. Les engagements de toute personne associée

11. Ceux qui s’engagent dans l’association, acceptent la 
Congrégation de Jésus et Marie comme leur famille spirituelle. 
Ils s’engagent à 

• connaître, vivre et diffuser la spiritualité eudiste;

• promouvoir les vocations eudistes d’incorporé et d’as-
socié;

• prier pour les incorporés, candidats et associés, vivants 
et décédés;

• participer à la mission de la Congrégation;

• prendre part aux propositions de rencontres et main-
tenir vivant le lien de l’association, lorsque l’associé ne 
peut pas être présent physiquement aux diverses ren-
contres. 

2.3.2. Les engagements de la Congrégation

12. De son côté, la Congrégation s’engage à accueillir frater-
nellement la personne associée et :

• à lui offrir des moyens de sanctification et d’apostolat;
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• à l’accompagner dans son processus de formation chré-
tienne et eudiste, et particulièrement quand, pour di-
verses circonstances, il ne peut participer à la vie de la 
communauté locale;

• susciter de nouveaux associés jeunes et adultes; 

• offrir des temps de rencontres et de fraternité; 

• prier pour les associés vivants et décédés.

2.4. Les associés: disciples-missionnaires  
à l’école de saint Jean Eudes

13. Les associés, comme fidèles du Christ, sont appelés à vivre 
avec Jésus et à être envoyés pour annoncer la Bonne Nouvelle 
(cf. Mc 3, 13-15), devenant ainsi d’autres «Christ», selon l’in-
vitation de saint Jean Eudes de continuer et accomplir la vie 
de Jésus (cf. Vie et Royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes, 
Préface). Comme le dit l’exhortation Evangelii Gaudium (n° 120), 
charte actuelle de la nouvelle évangélisation: «En vertu du 
Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu 
disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19).» La mission des associés 
est d’abord de vivre en disciples, témoins du Christ ressuscité, 
continuant la prière et la mission de Jésus, au cœur du monde. 
Le premier lieu apostolique des associés est le milieu dans le-
quel ils vivent, la famille, le travail, le tissu social: 

«Maintenant que l’Église veut vivre un profond renouveau mis-
sionnaire, il y a une forme de prédication qui nous revient à tous 
comme tâche quotidienne. Il s’agit de porter l’Évangile aux per-
sonnes avec lesquelles chacun a à faire, tant les plus proches 
que celles qui sont inconnues. C’est la prédication informelle 
que l’on peut réaliser dans une conversation, et c’est aussi celle 
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que fait un missionnaire quand il visite une maison. Être disciple 
c’est avoir la disposition permanente de porter l’amour de Jésus 
aux autres, et cela se fait spontanément en tout lieu: dans la 
rue, sur la place, au travail, en chemin.» 

(Evangelii Gaudium 127) 

14. Comme saint Jean Eudes, les associés, saisis par l’amour 
de Jésus, portent dans leur cœur les détresses et les besoins 
de leurs frères et ouvrent avec audace des voies nouvelles 
pour faire grandir le Royaume de Jésus (cf. Cst. 14). De manière 
prophétique, les associés sont sensibles aux œuvres de misé-
ricorde impulsées par saint Jean Eudes, dont les formes se re-
nouvellent sans cesse au cours de l’histoire jusqu’à nos jours.

15. Leur formation les entraine à exercer un apostolat d’une 
manière de plus en plus eudiste. Selon leur expérience baptis-
male, leurs capacités et leurs possibilités, ils mettent en œuvre 
le charisme d’évangélisation et de formation de la Congréga-
tion dans les lieux où ils vivent ou là où ils sont envoyés. Ils 
ont à cœur de mener ensemble cette double caractéristique 
du charisme exprimée dans les Constitutions qui consiste à 
«collaborer à l’œuvre de l’évangélisation et à la formation de 
bons ouvriers de l’Évangile» (n° 10)

16. Les personnes associées sont coresponsables de la mission 
de la Congrégation dans l’Église et dans le monde. Cela signifie 
qu’elles en portent ensemble le souci dans la prière, qu’elles 
reconnaissent mutuellement la mission accomplie par les uns 
et les autres, qu’elles mènent ensemble des projets de mission 
dans les domaines de l’évangélisation et de la formation. Les 
associés ont particulièrement à cœur de développer la forma-
tion des membres du Peuple de Dieu, pour ouvrir les commu-
nautés chrétiennes «à l’action transformante de l’Esprit Saint, 
en favorisant, autant qu’ils le peuvent la croissance de la foi, 
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l’approfondissement de la vie spirituelle et sacramentelle, le par-
tage des responsabilités pastorales» (Cst 28).

Selon les appels des Eudistes, des associés participent à des 
missions propres à la Congrégation, dans le cadre de services 
internes comme la formation eudiste, la tutelle d’institu-
tions éducatives, la communication etc., ou pour des missions 
ponctuelles lors d’évènements particuliers eudistes (prédica-
tions de retraites et autres animations, etc.)
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3. La formation: le chemin 
du disciple associé à la 

Congrégation

18. L’objectif fondamental du processus de formation, 
selon les mots de saint Jean Eudes, est 

«de former et établir Jésus en nous, de l’y faire vivre 
et régner, afin qu’il soit notre vie, notre sanctification, 
notre puissance, notre trésor, notre gloire et notre tout 
afin qu’il vive en nous, qu’il y soit sanctifié et glorifié, et 
qu’il y établisse le règne de son esprit, de son amour et 
de ses autres vertus.» 
(Vie et Royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes, 

Préface, OC 1, 89) 

19. La Congrégation offre aux candidats à l’associa-
tion un processus de formation pour éclairer leur ap-
pel, approfondir leur vie chrétienne sur le chemin de 
la sainteté, renforcer leur identité d’associé eudiste 
et s’engager dans la mission de la Congrégation dans 
l’Église et dans le monde. Elle leur offre également un 
chemin de disciple-missionnaire, leur ouvre des es-



22

Directoire général des associes

paces de participation dans les communautés locales et les 
accompagne.

3.1. La formation avant l’engagement d’associé

20. Les candidats à l’association vivent un processus de for-
mation initiale, précisé dans chaque province, afin d’appro-
fondir leur vie baptismale, de connaître la Congrégation et de 
se former pour la mission. Il s’agit, avant tout, de faire grandir 
«l’être associé», vivre une expérience de formation spirituelle, 
fraternelle et missionnaire. En ce sens, les orientations dans 
les provinces doivent inclure des éléments qui accompagnent 
leur chemin de sainteté et faire croître leur amour de Jé-
sus-Christ et de l’Église. 

Parmi ces éléments, on retiendra un parcours de disciples-mis-
sionnaires à l’école de saint Jean Eudes, qui se présente comme 
un parcours catéchuménal incluant les éléments fondamen-
taux de la foi chrétienne à la lumière de la spiritualité eudiste: 
le baptême comme contrat d’alliance, les états et mystères de 
la vie du Christ, le dynamisme eudiste de la prière, la miséri-
corde active, la mission d’évangélisation et de formation. Il est 
nécessaire de donner des éléments pour apprendre à lire les 
écrits de saint Jean Eudes, en prenant la mesure de la distance 
culturelle, non comme un obstacle mais comme un chemin. 

Ce parcours inclut des éléments anthropologiques, bibliques, 
théologiques, magistériels, ecclésiologiques, spirituels et 
pastoraux, pour comprendre, vivre et actualiser la spirituali-
té du Cœur de Jésus et de Marie, trésor du patrimoine de la 
Congrégation. 
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Il sera important de connaître la vie de saint Jean Eudes, les 
grandes lignes de l’histoire de la Congrégation et sa configu-
ration actuelle, les Constitutions et les orientations des der-
nières assemblées générales, l’histoire et la vie des provinces. 

3.2. Une formation tout au long de l’engagement 
d’associé 

21. Les associés sont responsables de la poursuite de leur pro-
cessus de formation. Ils participent à la retraite annuelle et 
aux diverses rencontres et réunions aux niveaux local, pro-
vincial et de Congrégation, selon leurs possibilités. La forma-
tion permanente favorise la maturité chrétienne eudiste, la 
croissance de la fraternité et de l’engagement apostolique, et 
marque les temps de renouvellement de l’engagement d’as-
sociation.

22. Il est recommandé aux provinces de prévoir des sessions 
d’approfondissement de la spiritualité eudiste pour les per-
sonnes associées, adaptées aux réalités particulières de ce que 
vit la province, en prenant en compte les propositions du Ma-
gistère de l’Église, pour que les associés soient bien en phase 
avec la vie de l’Église universelle. 
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4. Les structures d’animation: 
«Ensemble pour la mission»

23. «Toutes les communautés et toutes les provinces 
de la Congrégation forment ensemble un corps 
n’ayant qu’un même esprit et un même cœur» (Cst. 
115). Pour favoriser le lien des associés à la vie spiri-
tuelle, fraternelle et missionnaire de la Congrégation, 
il existe différents niveaux d’animation: local, provin-
cial et général.

24. Des associés peuvent être appelés à participer 
à des instances de gouvernement de la Congréga-
tion, cum voce sine voto, selon des modalités à défi-
nir dans les provinces lorsqu’il s’agit d’assemblée ou 
de conseil, ou à définir par le conseil général lorsqu’il 
s’agit de l’assemblée générale. 

25. Un point d’attention doit être souligné tant au 
niveau général qu’au niveau provincial concernant 
la diffusion des informations internes à la Congréga-
tion, l’accès aux lettres circulaires et aux autres docu-
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ments officiels. Il est important que cela soit précisé dans les 
provinces. 

4.1. Au niveau local

26. Selon les modalités définies dans les statuts provinciaux 
des associés, chaque groupe choisit, entre ses membres, une 
personne coordinatrice (ou une équipe coordinatrice) et la 
présente au supérieur local. Le coordinateur anime le groupe, 
pour une période de trois ans renouvelables, en communion 
avec le délégué local qui est nommé par le supérieur local.

4.2. Au niveau provincial

27. L’animation et l’accompagnement des associés dépendent 
du supérieur provincial qui nomme un incorporé délégué pro-
vincial, en lien avec une personne associée coordinatrice pro-
vinciale; celle-ci est désignée par les coordinateurs locaux. 

28. Des statuts provinciaux définissent les éléments suivants: 
mode de nomination, durée du mandat, mise en place de 
conseils de coordination, fonctions des coordinateurs et des 
délégués, tant locaux que provinciaux. Ces statuts peuvent 
recevoir la forme de règles pratiques provinciales, selon la dé-
cision de chaque assemblée provinciale. 

29. Les décisions et l’animation se font le plus possible en 
dialogue entre les responsables au niveau provincial (coor-
dinateur et délégué) et les coordinateurs et délégués locaux. 
Si une province est présente dans différents pays, il est re-
commandé d’avoir un coordinateur par pays. Les coordina-
teurs des groupes et les coordinateurs nationaux dans une 
province peuvent former une coordination provinciale, avec 
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le délégué provincial et le coordinateur provincial, selon les 
statuts des provinces. 

4.3. Au niveau général: une coordination 
interprovinciale

30. La coordination interprovinciale est une structure d’ani-
mation mise en place pour favoriser l’identité missionnaire, 
l’appartenance et la communion de toutes les personnes as-
sociées de la Congrégation de Jésus et Marie. Cette structure 
dépend du conseil général.

31. La coordination interprovinciale est composée des coordi-
nateurs provinciaux, du coordinateur interprovincial et du su-
périeur général. Le supérieur général peut nommer un repré-
sentant des jeunes associés comme membre de la coordination 
interprovinciale après avoir reçu l’avis du conseil général. 

32. Le coordinateur interprovincial est nommé par le supé-
rieur général, après vote consultatif du conseil général, qui dé-
termine la durée du mandat et donne les grandes orientations 
à sa mission. 

33. Les fonctions du coordinateur interprovincial, placées sous 
la responsabilité du conseil général sont: 

• Favoriser la communion et l’échange d’expériences 
entre les associés des différentes provinces;

• Accompagner et soutenir les coordinateurs provinciaux 
dans leur mission;
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• Coordonner la prière mensuelle eudiste et toute autre 
initiative qui favorise la fraternité, l’unité et la solidarité 
des associés dans la Congrégation;

• Organiser des congrès, rencontres et retraites, au ni-
veau interprovincial;

• Présenter annuellement au conseil général un rapport 
sur la situation des associés dans la Congrégation et sur 
la mission de la coordination interprovinciale;

• Accomplir les tâches ou fonctions qui lui sont assignées 
par le conseil général.

34. Le présent directoire sera évalué régulièrement par la 
coordination interprovinciale et le conseil général, qui procè-
dera aux adaptations nécessaires pour que le document soit 
utile à la vie, à la mission et au développement des associés 
dans la Congrégation. 



29

Annexes

Formule d’engagement d’association

Premier engagement

Moi …………., je m’engage en toute liberté à vivre ma 
vocation baptismale en m’associant à la Congréga-
tion de Jésus et Marie dans la province de … en lien 
avec la communauté locale de ……… pour poursuivre 
ma route vers la sainteté et faire vivre et régner Jésus 
selon l’esprit de saint Jean Eudes.

En conséquence, «volontiers et de grand cœur», en 
communion avec mon groupe d’associés, je décide de 
partager l’expérience spirituelle, la mission et la vie 
fraternelle eudistes, conformément à l’acte d’asso-
ciation établi avec la province selon les Constitutions 
et les Règles Pratiques.
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«Bénis soient le Cœur aimant et le Nom très doux de Jésus 
Christ notre Seigneur, et de sa mère la glorieuse Vierge Marie 
pour toujours et à jamais.» Amen.

Fait à (ville)… le (la date)

Nom du nouvel ou de la nouvelle associé(e): 

Signature:

Le Provincial ou son délégué (signature)

Les incorporés et les associé(e)s présent(e)s: (signature)
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Renouvellement d’engagement

Moi ………, je renouvelle mon engagement à vivre ma vocation 
baptismale en m’associant à la Congrégation de Jésus et Marie 
dans la province de … en lien avec la communauté de ……… 
pour poursuivre ma route vers la sainteté et faire vivre et ré-
gner Jésus selon l’esprit de saint Jean Eudes.

En conséquence, «volontiers et de grand cœur», je ratifie, en 
toute liberté, ma décision de m’engager en communion avec 
mon groupe d’associé(e)s pour partager l’expérience spiri-
tuelle, la mission et la vie fraternelle eudistes, conformément 
à l’acte d’association établi avec la province, selon les Consti-
tutions et les Règles Pratiques.

Je me confie à la protection de la Sainte Vierge Marie et à l’in-
tercession de Saint Jean Eudes et de tous les saints et bienheu-
reux de la grande famille eudiste.

«Bénis soient le Cœur aimant et le Nom très doux de Jésus 
Christ notre Seigneur, et de sa mère la glorieuse Vierge Marie 
pour toujours et à jamais.» Amen.

Fait à (ville).... le (date) …

Nom du (de l’) associé(e):

Signature

Le provincial ou son délégué (signature)

Les incorporés et les associé(e)s présent(e)s: (signature)
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Acte d’Association à la Congrégation de Jésus  
et Marie

Moi, ………, associé(e) à la Congrégation de Jésus et Marie, 
dans la province de …, désirant vivre ma vocation chrétienne 
et faire vivre et régner Jésus selon l’esprit de saint Jean Eudes, 
avec l’aide du Saint Esprit, je m’engage pour… (période de 
temps, selon qu’il s’agit du premier engagement ou du renou-
vellement) à:

• Vivre selon l’esprit de saint Jean Eudes tous les aspects 
de ma vie: personnelle, familiale, professionnelle, ecclé-
siale et dans la société;

• Approfondir ma vie chrétienne à travers la spiritualité 
eudiste;

• Coopérer en coresponsabilité aux engagements aposto-
liques de la province de… et de ma communauté eudiste 
de référence;

• Prendre part aux rencontres régulières avec les asso-
cié(e)s de mon groupe pour relire ma vie, partager, aider 
chacun à mener à bien son projet de vie, nous soutenir 
dans la vie spirituelle, en particulier dans la lecture de la 
Parole de Dieu et la célébration des sacrements;

• Participer aux activités proposées aux associé(e)s; 

• Construire et entretenir des liens fraternels avec les 
autres incorporés, candidats et associés de la province;

• Vivre chaque année une retraite spirituelle.

Cet engagement s’enracine dans la grâce de mon baptême 
et de ma confirmation. C’est la manière que je choisis pour 
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accomplir ma vocation chrétienne. Pour mener à bien cet en-
gagement, je demande la prière de tous les incorporés, asso-
cié(e)s et candidats, et me confie à l’intercession de saint Jean 
Eudes, à Jésus et Marie.

De son côté, la Congrégation de Jésus et Marie, dans la pro-
vince de …………, s’engage à:

• Accueillir fraternellement l’associé(e);

• Lui offrir des moyens de sanctification et d’apostolat;

• L’accompagner dans son processus de formation chré-
tienne et eudiste, et particulièrement quand, pour di-
verses circonstances, il ne peut participer à la vie de la 
communauté locale;

• Susciter de nouveaux associés jeunes et adultes;

• Prier pour les associés vivants et décédés;

• Lui proposer une formation tout au long de l’année, et 
une retraite annuelle;

• Mettre à disposition de l’associé(e) les documents né-
cessaires à la connaissance de la spiritualité eudiste 
(Constitutions, Lectionnaire propre, Manuel de prière...) 

• Assurer l’accompagnement de chaque groupe d’as-
socié(e)s, notamment par des liens privilégiés avec la 
communauté de référence; cette tâche est confiée à un 
incorporé, ordonné ou non, appelé le délégué pour les 
associés.

• Offrir la possibilité d’un accompagnement personnel;
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• Favoriser des relations fraternelles, en les invitant aux 
fêtes de la Congrégation, et aux autres temps forts de 
la province;

• Accompagner l’engagement apostolique dans l’Église 
locale, dans les mouvements ecclésiaux, sans oublier les 
engagements pour le bien commun de la société;

• Fournir les informations sur la vie de la province et de la 
Congrégation. 

• Promouvoir, faciliter et assurer la communion entre les 
différents groupes.

Signé dans la ville de … le (date)

(en deux exemplaires originaux)

Le Provincial    L’associé(e)



35

Glossaire

Assemblée générale: détient l’autorité suprême 
de la Congrégation. Tous les Eudistes y sont 
représentés par des délégués élus; elle élit le 
supérieur général et fixe les grands axes pour 
cinq ans.

Assemblée provinciale: représentative de tous les 
Eudistes d’une province, elle a lieu au moins 
tous les cinq ans; traite de tous les sujets ayant 
un intérêt général pour la province. 

Candidat(e) à l’association: hommes et femmes, qui 
cheminent vers le statut d’associé à la Congré-
gation de Jésus et Marie, ce qui se réalisera par 
la signature d’un acte d’association.

Communauté locale: cellule de base de la Congréga-
tion, formée d’au moins trois membres incor-
porés, envoyés par le supérieur provincial pour 
y vivre ensemble. L’associé(e) à la Congrégation 
de Jésus et Marie est en lien avec une commu-
nauté locale.
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Congrégation: la Congrégation de Jésus et Marie dont les 
membres sont appelés aussi «Eudistes» du nom de leur 
fondateur saint Jean Eudes, est une société de vie apos-
tolique internationale de droit pontifical.

Congrès des associés: rencontre - généralement annuelle - 
des associé(e)s d’une province. Ceux-ci prennent collé-
gialement les décisions concernant les orientations de 
l’animation des groupes de la province. Les incorporés 
y sont invités, ainsi que des amis et des collaborateurs 
selon le choix des organisateurs.

Contrat: terme utilisé par saint Jean Eudes pour caractériser 
l’engagement de toute la personne comme l’engage-
ment pris lors du baptême, ou pour définir sa relation 
avec la Vierge Marie, dans le paradigme de l’alliance; ce 
terme a été repris dans la RP 7b avec cette valeur sym-
bolique sans avoir de valeur juridique. 

Conseil de Congrégation: participe à l’animation de la 
Congrégation, sous la présidence du supérieur général. 
Il est composé des membres du conseil général et des 
supérieurs provinciaux. 

Conseil général: présidé par le supérieur général, et compre-
nant le vicaire général et le conseiller général qui ré-
sident avec lui et les deux conseillers généraux demeu-
rant dans les provinces. Il est responsable de la vie de la 
Congrégation et de ses grandes orientations.

Conseil provincial: présidé par le supérieur provincial, et com-
posé de conseillers provinciaux élus, est solidairement 
responsable de la vie de la province et de ses grandes 
orientations. 
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Coordinateur (coordinatrice) local(e): associé(é) qui assure, 
en lien avec le délégué local, l’animation du groupe local 
et participe à l’équipe d’animation provinciale.

Coordinateur (coordinatrice) provincial(e): associé(é) qui, 
en lien avec le délégué provincial, anime la coordina-
tion provinciale et assure la communication entre les 
groupes de la province. Il (elle) est membre de la coordi-
nation interprovinciale.

Coordinateur (coordinatrice) interprovincial (e): personne 
en lien avec le conseil général qui assure l’animation de 
la coordination interprovinciale des associés. Il (elle) est 
nommé(e) par le supérieur général, après vote consul-
tatif du conseil général, qui détermine son temps de 
mission et les grandes lignes de son action.

Coordination provinciale des associés: équipe d’anima-
tion constituée du délégué provincial aux associés, du 
coordinateur (coordinatrice) provincial(e), des éven-
tuels coordinateurs nationaux et des coordinateurs des 
groupes. Sa tâche est d’animer et de coordonner la vie 
des groupes locaux de la province.

Coordination interprovinciale: équipe en lien avec le conseil 
général qui assure l’animation, la communication et 
les travaux de coordination entre les associés des diffé-
rentes provinces. 

Coresponsabilité: tous partagent et assument la responsa-
bilité et contribuent, chacun pour sa part, dans le res-
pect des ministères et des tâches de chacun, à vivre en 
communion l’expérience spirituelle, la mission et la vie 
fraternelle.
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Délégué local: eudiste incorporé nommé par le supérieur de 
sa communauté pour accompagner les associés de la 
communauté locale.

Délégué provincial: eudiste incorporé nommé par le supé-
rieur provincial pour accompagner, en lien avec le coor-
dinateur provincial, les groupes des associés de la pro-
vince. Il est membre de la coordination provinciale des 
associés.

Grande Famille Eudiste: réseau de congrégations et groupes 
pour laïcs qui vivent l›héritage spirituel de saint Jean 
Eudes: Notre Dame de Charité du Bon Pasteur, Fidèles 
Servantes de Jésus, Filles du Cœur miséricordieux de 
Marie, Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et Marie, Petites 
Sœurs des Pauvres.

Incorporés: Eudistes unis à la Congrégation, dans une pro-
vince, par une promesse de fidélité perpétuelle, appe-
lée «incorporation», pour le service du Christ et de son 
Église.

Prière mensuelle eudiste: Prière mensuelle, préparée par un 
groupe d’associés, unissant l’ensemble de la Congréga-
tion le 19 de chaque mois, de préférence à 19 heures, au-
tour de réflexions et thèmes aux accents eudistes.

Province: Toutes les communautés et tous les membres de la 
Congrégation appartiennent à une province; la plupart 
des provinces sont territoriales, mais il y a la possibilité 
de province liée à une œuvre. 

Règles Pratiques (RP): normes diverses générales complétant 
les Constitutions, approuvées par l’assemblée générale.
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Règles Pratiques provinciales (RPP): normes diverses s’ap-
pliquant dans la province, approuvées par l’assemblée 
provinciale et confirmées par le conseil général. 
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