Prières d’intercession
Frères, Adorons le Christ en ce jour des vocations oblates et prions-le
d’envoyer des missionnaires à notre Congrégation et disons-lui :
Seigneur, envoie des ouvriers en ta moisson !
V. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église
R. Garde-la de tout mal et rends –la parfaite dans ton amour.
V. Guide notre Saint Père le Pape François
R. Protège- le et fortifie –le par ton Esprit.
V. Bénis notre Congrégation.
R. Qu’elle annonce par sa parole et par ses actes “ qui est Jésus Christ”.
V. Assiste notre Supérieur général.
R. Puisse-t-il guider la Congrégation selon l’esprit d’Eugène de Mazenod
et être un signe d’unité pour les Oblats.
V. Soutiens tous les missionnaires de l’Évangile.
R. Afin qu’ils soient des ministres fidèles et courageux de ton Royaume.
V. Veille sur nos frères absents.
R. Garde-les toujours dans ton amour.
V. Appelle d’autres hommes à partager notre vie et notre travail.
R. Envoie des ouvriers dans ta moisson.
V. Récompense ceux qui nous apportent leur soutien.
R. Accorde la vie éternelle à tous ceux qui pour la gloire de ton nom,
nous ont fait du bien.

Avec confiance et espérance, disons à Dieu : Notre Père …
Prions :

Accueille Seigneur, avec générosité la prière que nous te présentons
avec humilité et donne-nous des missionnaires selon ton cœur, disposés à
donner totalement leur vie pour le salut du monde. Par Jésus le
Christ notre Seigneur. Amen
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Courageux comme eux
Preface

Plus de 200 millions de chrétiens vivent dans des pays dans lesquels
notre foi est persécutée et presque plus de 50 millions de gens
souffrent de la discrimination à cause de leurs croyances religieuses.
Pour cela, bien que notre Fondation Pontificale aide l’Église Catholique
dans 140 pays, nous nous centrons spécialement sur 60 pays où les
chrétiens souffrent le plus.
Le Saint Père François vient de nous dire « Le Christ ressuscité est près
des chrétiens persécutés et discriminés, il est près de l’homme et de la
femme qui souffre, il est près de chacun de nous. « Croyez-vous en
cela ? »
Comme en L’Église en détresse ( Aide à l’Église en détresse), nous
croyons et nous l’expérimentons dans beaucoup de pays que nous
visitons, je vous prie de vous unir à notre précieuse mission de partager
la foi, de vivre l’espérance qu’ils nous transmettent à travers la
souffrance et d’exercer la charité afin que beaucoup de nos frères
puissent avoir un digne temple , des prêtres et des religieux qui les
soutiennent, et les moyens nécessaires pour que le message du Christ
parviennent au monde entier.
Javier MENENDEZ Ros
Directeur de l’Aide à l’Église en détresse

Prière pour les vocations

Si le monde vous hait, sachez que moi, il
m’a pris en haine avant vous. Si vous étiez
du monde, le monde aimerait son bien ;
mais parce que vous n’êtes pas du monde,
puisque mon choix vous a tirés du monde,
pour cette raison, le monde vous hait.
Rappelez-vous la parole que je vous ai
dite : Le serviteur n’est pas plus grand que
son maître. S’ils m’ont persécuté, vous aussi
ils vous persécuteront ; s’ils ont gradé ma
parole, la vôtre aussi ils la garderont.
Mais tout cela, ils le feront contre vous à
cause de mon nom, parce qu’ils ne
connaissent pas celui qui m’a envoyé.

S’ils m’ont persécuté,
vous aussi ils vous
persécuteront

Texte oblat à méditer
Témoignage sur les Martyrs Oblats de Pozuelo
durant leur détention.
« Concernant la vie qu’ils menaient en prison,
disait un témoin, je veux souligner deux aspects.
Le premier fut l’engagement qu’avaient les
religieux vis à vis des autres prisonniers en
matière de l’enseignement et de la charité,
dans la mesure de leurs possibilités. Ils
essayaient de mener une vie de piété, en priant
le chapelet.
« Le second aspect fut le traitement qu’ils
recevaient de la part des gardiens des prisons.
C’était très dur, cherchant à séparer les plus
jeunes pour les inciter à blasphémer et à renier
leur foi. Car les miliciens se disaient entre eux
que s’ils ne réussissaient pas avec les plus
jeunes, Ça serait impossible avec les plus âgés.
« Il n’y a pas d’autre solution, disaient les
miliciens. »
Tiré de l’opuscule « Martyrs Oblats », p. 43
Joaquin Martinez Vega, omi

Dans la prison…les martyrs Oblats …
essayaient de mener une vie de piété..

