Saint Jean Eudes (19 août)
Fondateur des Eudistes et de l'Institut Notre-Dame de Charité (✝1680)
Jean Eudes, frère de l'historien François Eudes de
Mézeray, né le 14 novembre 1601 à Ri, en Normandie
(France) et décédé le 19 août 1680 à Caen (France),
est un prêtre français oratorien, fondateur d'un
institut religieux consacré à la formation des prêtres,
et d'un ordre religieux voué à la réhabilitation des
« filles repenties ».
Après avoir accompli ses humanités au collège des
Jésuites de Caen, il entre, le 23 mars 1623, dans la toute récente Société de
l'oratoire de Jésus de France, rue Saint-Honoré, à Paris, où il est accueilli par
le fondateur, le cardinal Pierre de Bérulle. Ordonné prêtre le 20 décembre,
il célèbre le 25 de ce mois, jour de Noël, sa première messe, avant de
poursuivre ses études théologiques dans la communauté oratorienne
d'Aubervilliers.
Revenu en 1627 en Normandie, il est d'abord envoyé dans la région de
Vrigny (diocèse de Sées), qui était touchée par la peste. Il échappe à
l'épidémie et découvre l'abandon matériel et spirituel dans lequel vivent les
campagnes. De ce constat, il tire une priorité pour son apostolat: si l'on veut
rechristianiser la société, il faut former des prêtres, capables de tenir une
paroisse rurale ou de prêcher des missions populaires. Rencontrant ainsi les
directives du concile de Trente concernant la formation du clergé, il quitte,
le 19 mars 1643, la communauté de l'Oratoire de Caen, dont il était le
supérieur, pour ouvrir un séminaire dans cette même ville. À cet effet, il
regroupe sept prêtres chevronnés, des missionnaires capables de devenir
des formateurs, et fonde, le 25 mars de la même année, avec l'approbation
de l'évêque de Bayeux, une société de prêtres voués tant à la formation des
séminaristes et du clergé qu'aux prédications populaires dans les paroisses:
la congrégation de Jésus et de Marie, dite des Eudistes. De Caen, les
séminaires eudistes essaimeront, du vivant de leur fondateur, à Coutances,
Lisieux, Rouen, Évreux et Rennes.
Ayant renoncé à la charge de premier supérieur général de sa congrégation,
il s'éteint à Caen en 1680, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. Il a été canonisé
le 31 mai 1925.

