« PRIEZ DONC LE MAITRE DE LA MOISSON… »
NEUVAINE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS OBLATES
21 – 29 MAY 2015
Introduction générale :
La prière pour les vocations oblates est pour nous une manière de faire nôtre l’invitation de Jésus :
« La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux, priez donc le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers à sa moisson », cf. Mt 9, 37-38. En cette deuxième année du Triennium qui
nous prépare à vivre le 200ème anniversaire de notre Congrégation, nous sommes invités à ranimer la
flamme de la vie et de la mission oblates, à vivre un retour aux sources de notre charisme avec une
attention particulière à la formation permanente et au vœu de pauvreté volontaire.
Quelle que soit la situation dans laquelle se trouve une unité oblate en matière de vocations, nous
sommes invités à prier pour les vocations oblates en ayant à l’esprit ce que nous dit la C.52. C’est aussi
l’occasion de réfléchir sur la promotion des vocations oblates. Les familles chrétiennes, les groupes de
jeunes, les communautés chrétiennes, paroissiales, les lieux de pèlerinages, etc. sont des milieux qui
peuvent favoriser le développement des vocations à la vie consacrée. Si nous croyons que Dieu
continue d’appeler des hommes à intégrer notre famille religieuse, nous n’hésiterons pas à inviter
explicitement des jeunes que nous connaissons à se joindre à nous. N’oublions que c’est surtout par
notre témoignage de vie, notre joie profonde et notre générosité, bref, notre fraternité que des jeunes
vont se sentir interpellés, attirés vers Jésus.
Alors, du 21 au 29 Mai, entretenons la flamme de la vocation oblate par cette neuvaine de prière en
priant non seulement pour que de nouvelles vocations naissent mais aussi pour que celles existantes
puissent être signes visibles du Royaume de Dieu, expressions concrètes des béatitudes.
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1er Jour : Les Attentes du monde
Introduction : Dans plusieurs régions du monde, on est marqué par des conflits armés, des guerres,
une insuffisance d’infrastructures, la corruption généralisée, la mauvaise gestion des ressources
naturelles, la sous-alimentation, les inégalités sociales persistantes malgré les efforts du système de
sécurité sociale dans certains pays. Un fait marquant depuis quelques années dans le monde est la
remise en cause de la famille traditionnelle. Face à ces situations, les attentes sont nombreuses.
Beaucoup d’hommes et de femmes cherchent des repères, à donner du sens à leur vie. L’attente de la
paix, de la réconciliation, de la justice sociale, se fait sentir de plus en plus.
Action : En tant qu’Oblats de Marie Immaculée, comment pouvons-nous répondre aux attentes du
monde d’aujourd’hui? Peut-être pouvons-nous trouver un début de réponse à cette question à travers
ces paroles du Père Fernand JETTE : « Soyez présent à ce monde, aimez ce monde, surtout les pauvres
qui l’habitent, aimez-les avec le cœur du Christ. Soyez, au milieu de ce monde, d’authentiques témoins
des Béatitudes évangéliques. Soyez-le par votre vie, par votre action, par vos œuvres et ne craignez
pas de lui parler ouvertement de Jésus-Christ. C’est ce qu’il attend de vous et c’est votre raison d’être
dans l’Eglise ».
Notre Fondateur disait : « Je suis appelé par ma vocation à être le serviteur et le prêtre des hommes,
particulièrement des pauvres au service desquels je veux être à même d’employer ma vie entière »
Collection Ecrits Oblats, I, 15, p.53.
Texte de Méditation et de Réflexion : « Car ainsi parle le Seigneur : Vous avez été vendus pour rien,
vous serez rachetés sans argent. Car ainsi parle le Seigneur Yahvé : C'est en Égypte qu'autrefois mon
peuple est descendu pour y séjourner, c'est Assur qui à la fin l'a opprimé. Mais maintenant, qu'ai-je à
faire ici ? - oracle de Yahvé - car mon peuple a été enlevé pour rien, ses maîtres poussent des cris de
triomphe - oracle de Yahvé - sans cesse, tout le jour, mon nom est bafoué. C'est pourquoi mon peuple
connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura, en ce jour-là, que c'est moi qui dis : " Me voici. " Qu'ils
sont beaux, sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonnes
nouvelles qui annonce le salut, qui dit à Sion :" Ton Dieu règne. » Isaïe 52, 3-7.
Dieu annonce par son prophète la libération prochaine de son peuple Israël en esclavage en pays
étranger. Le retour en terre promise sera le signe visible de salut de Dieu promis à Israël. Il ne s’agira
pas d’un simple retour à une situation avant l’exil ; il s’agira principalement d’une situation nouvelle
où Israël va se comprendre comme une nation dotée d’une mission universelle : annoncer que Dieu et
l’Unique et Sauveur de toute l’humanité. A la suite de texte d’Isaïe, nous pouvons dire que notre
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mission première consiste à annoncer en parole et en acte que Dieu révélé en Jésus Christ est toujours
Sauveur et Libérateur de toutes les personnes en situation d’oppression, de marginalisation, en quête
du sens.
 La Constitution n° 4: « …A travers le regard du Sauveur Crucifié nous voyons le monde
racheté de son sang, dans le désir que les hommes en qui se poursuit sa passion connaissent eux
aussi la puissance de sa résurrection (Cf. Ph. 3, 10). »
Voir le monde racheté par la Mort de Jésus-Christ sur la Croix c’est non seulement le regarder tel
qu’il est aujourd’hui mais aussi et surtout lui apporter une lueur d’espoir, aider les hommes et les
femmes accablés par toutes sortes de souffrances à se remettre debout.
 La Constitution n°68 : « Dieu est sans cesse à l’œuvre dans le monde et son Verbe, c’est-àdire le Christ, source de vie, transforme l’humanité pour en faire son peuple. Les Oblats,
instruments du Verbe, doivent demeurer souples et ouverts ; ils doivent apprendre à faire face à
des besoins nouveaux et à chercher des solutions aux questions nouvelles… ».
Questions : Est-ce que j’accepte moi aujourd’hui, d’être instrument du Christ pour la transformation
du monde? Si oui, quels sont les signes de cela? Et si non, quelles sont mes résistances ? Aujourd’hui,
suis-je prêt à accepter que le Christ transforme ce monde à travers ma vie oblate ?
Prière : Seigneur, tu as appelé Saint Eugene de Mazenod à ta suite, pour être le porteur de la Bonne
Nouvelle. Il a donné sa vie pour les pauvres, les marginalisés. Fais que nos paroles et nos gestes aident
les hommes et les femmes à mieux connaître leur éminente dignité. Nous te prions d’appeler
aujourd’hui des jeunes remplis d’amour pour ton Eglise, des jeunes prêts à tout donner pour la cause
de l’Evangile. Que la Bonne Nouvelle soit portée jusqu’aux extrémités de la terre et que l’humanité
soit transformée et sauvée. Amen.
Saint Eugene de Mazenod, prie pour nous,
Bienheureux Joseph Gérard, et Joseph Cebula, priez pour nous,
Bienheureux Martyrs Oblats de l’Espagne, priez pour nous.
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2e Jour : Etat actuel de la Congrégation.
Depuis un certain nombre d’années, notre congrégation connait des changements démographiques
importants. La vie religieuse en général et la vie missionnaire oblate en particulier connaissent des
moments de kairos. La crise que traverse la vie religieuse aujourd’hui n’est pas seulement
vocationnelle, elle est aussi et surtout identitaire. La mutation rapide et constante d’un monde marqué
par la mondialisation et la sécularisation y est sans doute pour quelque chose.
Action : Loin de nous décourager, de sombrer dans le fatalisme et de mourir à petit feu, nous sommes
appelés à vivre ces changements comme un appel à inventer des solutions nouvelles. Il nous faut
apprendre à transformer ces crises en un appel à la conversion. C’est pourquoi il faut savoir prendre du
recul par rapport à nos vécus tant au niveau personnel que communautaire. Reconnaître ses propres
faiblesses et les travailler sérieusement mais avec constance et patience est une démarche de
conversion. Cette deuxième année du Triennium est une chance pour nous de grandir dans notre
formation permanente à la suite du Christ, le maître par excellence. Si nous acceptons que le Christ
occupe toute la place qui lui revient en nous, notre vie intérieure et spirituelle sera renouvelée, notre
maturité émotionnelle et affective favorisée et nous pourrons alors réaliser l’unité entre notre vie et
notre mission, notre être et action. (Cf. Constitution.69.)
Textes de Médiation et de Réflexion : (Retrouver les fondements de notre vie religieuse, l’intuition à
l’origine de notre congrégation).


Préface Nos Constitutions et Règles. « Que doivent faire à leur tour les hommes qui veulent
marcher sur les traces de Jésus Christ, leur divin Maitre, pour lui reconquérir tant d’âmes qui
ont secoué son joug? Ils doivent travailler sérieusement à devenir des saints, marcher
courageusement dans les mêmes voies que tant d’ouvriers évangéliques, qui nous ont laissé de
si beaux exemples de vertu dans l’exercice d’un ministère, auquel ils se sentent appelés comme
eux, renoncer entièrement à eux-mêmes, avoir uniquement en vue la gloire de Dieu, le bien de
l’Eglise, l’édification et le salut des âmes, se renouveler sans cesse dans l’esprit de leur
vocation, vivre dans un état habituel d’abnégation et dans la volonté constante d’arriver à la
perfection, en travaillant sans relâche à devenir humbles, doux, obéissants, amateurs de la
pauvreté, pénitents, mortifiés, détachés du monde et des parents, pleins de zèle (…) pour
l’amour de Jésus-Christ, le service de l’Eglise et la sanctification du prochain…».

 Lire Mt 5, 20 – 48.
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 Constitution 21 : « Animés par l’Esprit qui poussait les premiers chrétiens à tout partager, les
Oblats mettent tout en commun. Ils adoptent un genre de vie simple et considèrent comme
essentiel, pour leur institut, de donner un témoignage collectif de détachement évangélique. Ils
évitent donc tout luxe, toute apparence de luxe, tout gain immodéré et tout cumul de biens.
Soumis à la loi commune du travail et chacun contribuant, pour sa part, au soutien et à
l’apostolat de sa communauté, ils acceptent joyeusement de ne pas avoir à leur disposition les
commodités qu’ils pourraient désirer. »
Prière : Seigneur, nous te disons merci pour le charisme oblat offert à l’Eglise à travers saint Eugène
de Mazenod. Aide-nous en cette deuxième année de Triennium à être davantage fidèles à notre
charisme, à transformer nos situations de crise en une occasion de conversion personnelle et
communautaire. Puissions-nous, animés de ton esprit et modelés par toi, inventer de nouvelles
solutions aux besoins nouveaux d’aujourd’hui. Que tous les oblats vivent et travaillent pour ta plus
grande gloire, par amour pour l’Eglise et le salut des âmes. Que d’authentiques vocations oblates
naissent grâce à notre style de vie. Amen.
Saint Eugene de Mazenod, prie pour nous,
Bienheureux Joseph Gérard, et Joseph Cebula, priez pour nous,
Bienheureux Martyrs Oblats de l’Espagne, priez pour nous.
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3e Jour : L’appel:
Introduction : Au temps de notre fondateur et aujourd’hui, Dieu ne cesse d’appeler les hommes et les
femmes à Lui consacrer leurs vies entières. « C’est l’appel de Jésus Christ, perçu en Eglise à travers
les besoins de salut des hommes, qui réunit les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Il les invite
à le suivre et à prendre part à sa mission par la parole et par l’action ». C. 1.
Le premier article de nos CC&RR définit la mission de la Congrégation comme un appel. Nos
présences dans nos communautés oblates est une réponse à un appel, à nous mettre à l’école du Christ
à l’exemple des disciples et à partager sa mission. Les récits d’appel dans les Evangiles et surtout chez
Marc insistent sur deux choses : appelés pour être d’abord avec le Christ, se laisser former par Lui et
ensuite être envoyés en mission. Cf. Mt.10, 1-10, Mc 3, 13-15. Lc. 6, 12-13.
C.45 : « Jésus a formé personnellement les disciples qu’il avait choisis et les a initiés au mystère du
Royaume de Dieu (cf. Mc 4,11). Pour les préparer à leur mission, il les associa à son ministère; pour
affermir leur zèle, il leur envoya son Esprit.» Il s’agit donc avant tout de développer la relation
personnelle avec le Christ qui est le pivot de notre vie religieuse. Connaître plus intimement le Christ,
nous identifier à Lui et Le laisser vivre en nous, ne sont-ils pas la raison première de notre appel ?
Action : En accord avec nos Constitutions et Règles, et à notre Vocation, nous devons avoir à l’esprit
que c’est à l’intérieur de la communauté que nous nous sanctifions, par la pratique des vertus et le vécu
des conseils évangéliques, seuls moyens de nous maintenir dans la ferveur et dans la voie de la
perfection par une formation continue.
Les oblats, conscients du trésor qu’ils portent eux, doivent se convertir et se laisser former
continuellement à l’école de Jésus, pour mieux répondre à leur appel. Que la pratique de la charité en
communauté apostolique soit essentielle dans notre esprit, en considérant la Congrégation comme la
famille la plus unie qui existe sur la terre. Réjouissons-nous des vertus, des talents et des qualités que
possèdent nos frères, qui servent d’armatures pour annoncer l’évangile et arracher les âmes des
ténèbres de ce monde. Ainsi, sensibles aux urgences de la mission et aux besoins de tant d’hommes et
de femmes, nous pouvons témoigner de Jésus, dénoncer les injustices et enseigner sa parole en portant
le message de l’espérance à l’humanité pour que le Royaume de Dieu vienne.
Texte de Méditation et de Réflexion :
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 Mc 3, 13-15 : « Jésus gravit la montagne et il appelle à lui ceux qu’il voulait. Ils virent à lui, et
il en institua Douze pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher, avec pouvoir de
chasser les démons. Il institua donc les Douze… ».
 Lc 10, 1-2. «Après cela, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux
par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit : « La
moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson… ».
 Celui que Dieu appelle reçoit une mission précise : Ex 3, 1-12. Is 6,9. Jr 1, 18 Ac 9, 15 : Dire
l’appel de Dieu fait partie de la Parole de Dieu. L’appelé prend conscience de ce que Dieu
réalise dans son cœur. La figure de l’apôtre Paul est assez parlante en ce sens. Du persécuteur
zélé qu’il était, il est devenu le messager audacieux de la Bonne Nouvelle aux nations païennes
(Cf. Ac 9, 1-19 ; 22, 1-16 ; 26, 9-18 ; Ga 1, 13-17). En nous appelant, Dieu nous permet de
participer à son dessein d’amour sur le monde : « Qui enverrai-je, qui sera notre messager ? »,
le prophète répond : « Moi, je serai ton messager, envoie-moi ! ». Cf. Is 6, 8.
Prière : Seigneur Notre Dieu, nous te disons merci de nous avoir donné Saint Eugène de Mazenod et
ses premiers compagnons comme un exemple de communauté apostolique réunie autour de JésusChrist. Sois béni pour la sainteté de leurs vies et l’admirable fécondité de leurs missions. Avec une
persévérance et une patience humble, ils ont su répondre à ton appel. Par leur intercession, touche le
cœur des jeunes ; qu’ils trouvent dans nos communautés l’élan pour se mettre en marche à la suite de
Jésus-Christ. Affermis les familles chrétiennes, qu’elles soutiennent leurs enfants que tu as appelés.
Seigneur, envoie des ouvriers à ta moisson pour que ton salut soit porté aux extrémités du monde.
Amen !
Saint Eugene de Mazenod, prie pour nous,
Bienheureux Joseph Gérard, et Joseph Cebula, priez pour nous,
Bienheureux Martyrs Oblats de l’Espagne, priez pour nous.
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4e Jour : La formation à l’école du Christ :
Introduction : L’homme est le fruit de son éducation. La qualité de la formation reçue justifie
l’aptitude pastorale ainsi que le niveau d’accueil d’une vie apostolique et communautaire. Pour ce fait,
former une personne c’est le façonner, lui donner une forme déterminée et équilibrée. Cet acte de
formation nécessite donc qu’il ait déjà un modèle comme point de référence. Dans cette logique, la
formation des jeunes oblats est le seul élément incontournable qui peut favoriser la pérennité, la beauté
et la fécondité de la spiritualité oblate. D’ailleurs, c’est « parce qu’il est convaincu que l’avenir de la
mission ne peut être assurée que par des oblats bien formés, qui s’imprègnent progressivement de
l’esprits qui a suscité la fondation de l’institut, que le père de Mazenod s’intéresse de très près à la
formation.» Dictionnaire des valeurs Oblates, p.391.
C’est le Christ qui nous forme, qui veut faire de nous ses instruments pour la transformation du
monde. Il s’agit donc avant tout d’être avec le Christ et ensuite d’accepter qu’il nous transforme, nous
donne une forme nouvelle, correspondant à sa volonté et qu’à travers nous, il transforme le monde.
Cette transformation de notre vie conduit à l’unité entre notre être et notre agir. Pour que cette transformation soit possible, deux attitudes au moins sont requises de nous ici : la Souplesse, (à l’image de
l’argile entre les mains du potier) et l’Ouverture à l’action de l’Esprit Saint.
Comme le disait le père Kazimierz Lubowicki, « Quelqu’un qui n’a pas expérimenté en sa propre vie
ce que c’est d’avoir été aimé par le Christ et d’avoir goûté le prix de son sang, ne pourra jamais saisir
parfaitement tout le contenu de la vocation oblate. [...] Or, il n’y a pas d’homme apostolique, il ne peut
y en avoir, si cet homme n’a pas d’abord rencontré personnellement le Christ dans sa vie et n’a pas
connu personnellement l’amour du Christ pour lui. Ce fut là l’expérience première du père de
Mazenod», cf. Dictionnaire des valeurs oblates
Action : Pour le fondateur, la formation oblate est une formation intégrale qui englobe la vie humaine,
intellectuelle, spirituelle et pastorale. Elle vise à favoriser la croissance de l’oblat dans son effort de se
configurer à la personne du Christ, à s’accepter tel qu’il est, à devenir celui qu’il est appelé à être.
Cette formation nous engage à nous convertir constamment à l’Evangile. L’objectif final est de faire en
sorte que l’oblat devienne un vrai pasteur d’âmes à l’image du Christ libérateur, maître et prêtre.
Qu’attend Jésus de nous aujourd’hui ?
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L’amour inconditionnel du Christ est le socle de la formation oblate. C’est l’amour du Christ Sauveur
qui amène le jeune à vivre sa consécration religieuse d’une manière responsable et à avoir le zèle
ardant et l’audace de porter la bonne nouvelle aux autres. En aimant le christ, l’oblat, qu’il soit en
formation première ou permanente, se met à l’imiter pour ainsi reproduire dans ce monde actuel, les
œuvres manifestées par le Christ. Pour le fondateur, « le fondement de toute formation, c’est l’amour
du Christ. Ancrés sur cette base solide, les jeunes Oblats sont capables : de se détacher de tout ce qui
n’est pas du Christ ; de se donner totalement à Dieu par les vœux ; […] de vivre le don d’eux-mêmes
avec générosité ; d’aimer leurs frères en communauté, d’aimer la congrégation et d’estimer leurs
vocation, d’aimer l’Eglise et la vierge Marie. » (Dictionnaire des valeurs Oblates, p. 392). La
formation est une période de grâce.
Textes de Médiation et de Réflexion :
 C.46 : « La formation a pour but de faire grandir l’homme apostolique animé du charisme
oblat, un homme qui, s’inspirant de l’exemple de Marie, vive son engagement envers Jésus
Christ dans une fidélité toujours inventive et se mette totalement au service de l’Eglise et du
Royaume »
 CC&RR 47, 49.
 1 Tm 6, 11-15.

Prière : Dieu d’amour et de miséricorde, toi qui nous a appelés à te suivre en vivant le Charisme de
saint Eugene de Mazenod, accord-nous la grâce de nous laisser dévorer par le feu de ton amour pour
que nous puissions résolument nous mettre à l’école de ton fils Jésus-Christ. Donne aux formateurs ton
Esprit pour qu’ils parviennent à aider les jeunes en formation à faire des discernements sincères de leur
vocation qui les conduiront à une ouverture concrète. Que les jeunes en formation se laissent toujours
guider par la lumière de ton Esprit et que ce même Esprit remplisse leurs cœurs des vertus d’honnêteté,
de simplicité, de charité, d’obéissance et de pauvreté volontaire qui leur permettront de se laisser
modeler par Jésus-Christ en vue de la mission à laquelle tu les as appelés. Amen !
Saint Eugene de Mazenod, prie pour nous,
Bienheureux Joseph Gérard, et Joseph Cebula, priez pour nous,
Bienheureux Martyrs Oblats de l’Espagne, priez pour nous.
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5e jour : La Vie Communautaire :
Introduction: La communauté est le cadre idéal où se déroule notre vie oblate. Dès le début de la
fondation de notre congrégation, St Eugène a voulu que les oblats vivent en communauté autour d’une
même règle de vie. La mission d’annonce du Royaume de Dieu devait être accomplie en communauté
à travers les conseils évangéliques qui sont les signes visibles de notre attachement au Christ. Le
fondateur était conscient que c’est le Christ qui forme les membres de la communauté. La communauté
des Apôtres est le modèle de notre vie communautaire comme l’affirme la Constitution n°3 : « La
communauté des Apôtres avec Jésus est le modèle de leur vie ; il avait réuni les Douze autour de lui
pour en faire ses compagnons et ses envoyés (cf. Mc 3, 14). L’appel et la présence du Seigneur au
milieu des Oblats aujourd’hui les unissent dans la charité et l’obéissance pour leur faire revivre l’unité
des Apôtres avec lui, ainsi que leur mission commune dans son Esprit ».
La communauté apostolique devait donc d’abord viser la sanctification de ses membres. Le premier
aspect de la vie communautaire est la relation avec Jésus qui conduit à la sanctification des membres
de la communauté. «Oh! n’en doutez pas, écrit Saint Eugène à l’abbé Hilaire Aubert, nous deviendrons
des saints dans notre Congrégation, libres mais unis par les liens de la plus tendre charité ». Cf. Lettre
de 1815, dans Ecrits Oblats I, t. 6, n° 3, p. 5. Si les missionnaires doivent se sanctifier d’abord en
communauté, c’est pour être en mesure d’annoncer avec efficacité et crédibilité la Bonne Nouvelle.
Ecrivant eu p. Ch. Baret, à Bordeaux, le 9 Novembre 1856, le fondateur dit : « Ce que je recommande
encore, c’est en rentrant dans la communauté après le ministère le plus éclatant, tu te remettes sur-lechamp à la pratique la plus exacte de la Règle, à l’exercice des vertus religieuses, pour te bien
conformer à l’esprit de notre vocation qui veut que nous soyons des apôtres en dehors et en quelques
sorte des solitaires dans nos communautés pour nous y livrer à l’étude et à notre sanctification
personnelles.» Lettre au père. Ch. Baret, à Bordeaux, le 9 Novembre 1856, dans Choix du texte relatif aux
Constitutions et Règles, 1983, p. 368-369.

Il apparait donc que la communauté est le lieu de la sanctification personnelle en vue de la mission.
Autant dire que la vitalité de notre mission dépend en grande partie de la qualité de notre vie
communautaire. Quelles que soient les variétés des contextes dans nos communautés, le testament de
notre fondateur : « pratiquez bien parmi vous, la charité, la charité, la charité et au dehors le zèle pour
le salut des âmes » restera toujours d’actualité.
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Action : Aimer la communauté et y trouver son bonheur exige que nous apprenions à suppléer aux
faiblesses de ses membres par des soutiens mutuels. Nous devons donc porter une attention particulière
aux confrères qui traversent des crises, aux confrères éprouvés par la maladie, le deuil, les souffrances
de toute sorte. Les confrères devraient trouver dans la communauté des oreilles attentives à leurs
besoins, des cœurs compatissants devant leurs souffrances.
Textes de Réflexion et de Méditation :
 La charité n’est pas quelques choses d’automatique, de spontané, elle est le fruit d’une ascèse,
d’une participation au mystère pascal qui est mort et résurrection ; elle est don de l’Esprit Saint.
La charité oblate doit être incarnée, concrète, intégrale c’est-à-dire qu’elle comprend
l’intelligence, le cœur, l’esprit, les sentiments. Elle doit être affective et effective, sensible et
serviable, attentive et inventive. Elle exige de nous le respect et l’appréciation réciproque,
l’aide mutuelle dans la croissance personnelle et dans la fidélité à la vocation, le partage de sa
vie, y compris de sa vie intérieure. La Charité véritable doit aboutir au pardon et réconciliation.
Tiré du texte de Triennium.
 Notre fondateur était un passionné de Jésus-Christ et toute sa vie comme prêtre, fondateur,
évêque, il avait cherché à partager cette passion à tous ses fils. Sa passion pour le Christ est le
fruit d’une formation permanente. Il s’était laissé transformer progressivement par le Christ
pour enfin devenir un instrument dont le Christ s’était servi pour transformer le monde de son
époque. C’est pourquoi il invitait les Oblats où qu’ils soient, à trouver en Jésus-Christ leur
centre commun en qui tous leurs cœurs se confondent, le centre de leur unité et en qui toutes
leurs affections se perfectionnent.
 C.34 : «ils accepteront avec foi, par amour du Seigneur crucifié, les souffrances personnelles,
les épreuves des travaux apostoliques et les contraintes de la vie communautaire (cf. 2 Co.12,
10)… ».
 Lettre au P. Courtès et à la Communauté d’Aix, le 22 Février 1823 : « …Aimez-vous les uns
les autres, que tous concourent au maintien du bon ordre et de la discipline par la fidélité au
respect de la Règle, l’obéissance, l’abnégation et l’humilité. L’Église attend de vous tous, un
puissant secours dans sa détresse mais persuadez-vous bien que vous ne serez bon à quelque
chose qu’autant que vous avancerez dans la pratique des vertus religieuses » Cf. Choix de
textes n° 302, p. 352.
 Lire 1 Co. 13, 1-13 ; Ac 2, 42-46. Rm. 12, 9-12

Prière : Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à te suivre dans une vie de communauté
apostolique, sur les traces de saint Eugène de Mazenod. Que ton Esprit nous aide à nous « renouveler
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sans cesse dans l’esprit de notre vocation », à « travailler sans relâche pour devenir humbles et ouverts
à l’action de ton Esprit Saint en nous et dans le monde », afin que, grandissant en ton Amour et celui
du prochain nous puissions mener une vie religieuse authentique et missionnaire. Donne-nous d’être
toujours des passionnés de Jésus-Christ.
Aussi te prions-nous d’appeler encore beaucoup d’ouvriers à ta moisson. Met dans nos cœurs un
immense amour pour ton Eglise. Que nous répondions tous généreusement à ton appel par le don total
de nos vies en communauté apostolique.
Saint Eugene de Mazenod, prie pour nous,
Bienheureux Joseph Gérard, et Joseph Cebula, priez pour nous,
Bienheureux Martyrs Oblats de l’Espagne, priez pour nous.
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6e Jour : Mission auprès des pauvres.
Introduction : Le nombre croissant des pauvres dans le monde est une préoccupation majeure pour
l’Eglise en général et pour les Oblats en particulier. En effet, selon le site britannique Oxford Poverty
and Human Developement Initiative (OPHI), en 2014, il y a eu 400 millions de personnes pauvres en
plus que ce qu’estimait la Banque mondiale en 2010. Les régions du monde les plus pauvres étant
l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne.
Un regard sur le monde nous fait constater une inégalité croissante entre les pauvres et les riches.
D’une part, des hommes riches deviennent de plus en plus riches et d’autre part, les marginalisés, les
malades, les handicapés, des orphelins, des veuves, des mendiants, des enfants abandonnés, des sans
abri, des refugiés etc. sont de plus en plus nombreux. Ces situations nous interrogent. Le prophète
Jérémie disait à ce propos : « si je sors dans la campagne, voici les victimes du glaive ; si je sors dans
la ville, voici les souffrants de la faim ». Des personnes dans ces conditions nous les avons toujours et
partout dans nos sociétés.
Action : Pour agir, observons et imitons les faits et gestes de Jésus face à telle ou telle situation de
l’homme. C’est à ceux-là que va directement notre action missionnaire. Nous devons aux pauvres une
attention particulière. C’est envers eux et pour eux que s’engage toute la congrégation. « Elle porte la
Bonne Nouvelle aux peuples qui ne l’ont pas encore reçue et les aide à découvrir leurs propres valeurs
à la lumière de l’Evangile. […]. Partout en effet, notre mission est d’aller d’abord vers ceux dont la
condition réclame à grands cris une espérance et un salut que seul le Christ peut apporter en
plénitude. Ce sont les pauvres aux multiples visages : nous leur donnons la préférence ».

Textes de Méditation et de Réflexion :
 Texte du chapitre Général de 1972 : « L’objet spécifique de la visée missionnaire est de
redéfinir en fonction de la réalité d’un monde nouveau la mission d’Eugène de Mazenod et de
ses fils auprès «des plus abandonnés»: «En regardant le monde de son temps, Eugène de
Mazenod voyait les hommes à peine atteints par le message du Christ. Poussé par sa foi, avec
une confiance illimitée, il se mit au service des plus abandonnés […]” (n° 1).


« Nous regardons le monde là où nous sommes», décrit la situation sociale qui évolue dans
chaque région (nos 2-8). La situation varie d’un milieu socioculturel à l’autre. L’image qui s’en
détache, cependant, est celle d’une exploitation politique et socio-économique, d’une situation
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lourde et chronique de pauvreté et de sous-développement, du nationalisme, du racisme, de la
déshumanisation, des structures sociales sécularisées et de la violence. Chaque situation
présente de nouveaux défis et exige de nouvelles façons d’évangéliser et d’être présent aux
pauvres et aux abandonnés de notre temps. Tiré du Dictionnaire des valeurs oblates, version
numérique.
 Luc 4, 18-19 : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction, pour
porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux
aveugles le retour à la vue, envoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du
Seigneur ». Cette citation d’où est tirée la devise des Oblats résume le motif qui a conduit
Eugène de Mazenod à choisir la prêtrise et à fonder, dans la Provence de 1816, une société de
missionnaires des pauvres. Ce qui nous caractérise d’une façon spécifique c’est
l’évangélisation des pauvres, non pas parce qu’ils sont pauvres, mais parce qu’ils sont
abandonnés. Telle était la conviction de saint Eugène, telle est celle qu’ont gardée les Oblats
jusqu’à ce jour.
 À l’origine même de la vocation missionnaire sacerdotale d’Eugène de Mazenod, il y a la
certitude d’être envoyé aux pauvres. Lorsqu’il fait part à sa mère, en 1808, de sa décision
d’entrer au séminaire, il lui écrit: «J’en atteste le Seigneur. Ce qu’il veut de moi [...] c’est que
je me dévoue plus spécialement à son service pour tâcher de ranimer la foi qui s’éteint parmi
les pauvres ; c’est en un mot, que je me dispose à exécuter tous les ordres qu’il peut vouloir me
donner pour sa gloire et pour le salut des âmes qu’ils a rachetées de son précieux sang ».
(Rambert I, 48-49). Cf. Lettre du 29 juin 1808, dans Choix de textes, n° 36, p. 53; Écrits
oblats I, t. 14, n° 27, p. 63.
 L’évangélisation des pauvres et des abandonnés est le mobile qui conduira Eugène de Mazenod
et son équipe de prédicateurs dans les campagnes et les villages plus pauvres de Provence et
finalement dans les coins les plus reculés de la terre. Dans ses écrits, nous trouvons diverses
expressions qui décrivent les buts préférés de son ministère: «pauvre», «le petit peuple», «tous
ceux de la campagne», «ceux qui dans les villes languissent dans la détresse spirituelle»; dans
les missions étrangères, ce sont les «infidèles», les «hérétiques», les «prisonniers», les
«mourants», en d’autres mots «les âmes les plus abandonnées». Le mot abandonné se rapporte
d’une façon particulière à la détresse spirituelle. Cette pauvreté spirituelle s’incarne néanmoins
«dans une pauvreté de l’ordre naturel». Cf. BÉLANGER, Marcel, «Vocation oblate»,
dans Études oblates, 3 (1944), p.91.
 Au temps du Fondateur, les plus abandonnés spirituellement vivaient, en fait, dans la détresse
matérielle. Les deux mots reviennent indifféremment sous sa plume. Cependant, comme le
remarque Émilien Lamirande, l’idée sous-jacente semble être la notion d’abandon: «Il nous
semble d’abord que l’idée d’abandon est la plus fondamentale. Le Fondateur a été ému de la
Neuvaine de prière pour les vocations oblates / Du 21 au 29 Mai 2015.

Page 14

détresse de l’Église et des âmes. Ceux qui sont les plus dépourvus de secours spirituels, ce sont
les pauvres, les petites gens, c’est donc à eux que s’adressera d’abord la Congrégation. Elle
sera avant tout attentive à la détresse spirituelle, mais se rappellera toujours que les déshérités
de toutes catégories ont un droit préférentiel à sa sollicitude» Cf. Dictionnaire des valeurs
oblates.
 Se laisser évangéliser par les pauvres : Dans son Journal du 23 Novembre 1838, le fondateur
écrit : « Pour la troisième fois de cette semaine, je suis allé confirmer dans nos plus mauvais
quartiers. Toujours je sors édifié de ces pauvres demeures où gît la misère servie par la charité
la plus empressée. C’est chose vraiment admirable de voir tant de braves gens accourir auprès
des malades de leur quartier pour leur prodiguer leurs soins ». Choix de Textes, n° 40.
 La parabole du bon samaritain (Luc 10, 29-35).
Le légiste, voulant se justifier dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit : « un homme
descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l’avoir dépouillé et roué
de coups, s’en allèrent, le laissant à demi mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là ; il le vit et
passa outre. Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un samaritain, qui
était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, banda ses plaies, y versant de
l’huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l’hôtellerie et prit soin de lui. Le
lendemain, il tira deux deniers et les donna à hôtelier, en disant : « prends soin de lui, et ce que tu auras
dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. »
Prière : Seigneur Jésus, nous te rendons grâce de nous avoir associés à ta mission pour le salut des
âmes et spécialement des plus abandonnées. Ravive en nous l’élan missionnaire en cette deuxième
année de Triennium. Ainsi, dociles à ton Esprit et attentifs aux besoins de nos frères et sœurs, nous
réaliserons la mission que tu nous as confiée dans la crainte de ton saint Nom et avec une charité et un
zèle qui se veulent inventifs. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen
Saint Eugene de Mazenod, prie pour nous,
Bienheureux Joseph Gérard, et Joseph Cebula, priez pour nous,
Bienheureux Martyrs Oblats de l’Espagne, priez pour nous.
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7e Jour : Formation permanente : vœu de pauvreté.
Introduction: En cette deuxième année de Triennium, la Congrégation nous invite à réfléchir sur la
place de la formation permanente dans notre vie oblate. Une attention particulière est portée sur le vœu
de pauvreté volontaire. Et l’image de l’argile entre les mains du potier nous est proposée pour
approfondir le sens de cette formation.
La pauvreté volontaire a toujours été considérée comme un élément essentiel de la vie religieuse. Sans
elle, nous ne pouvons pas comprendre ce que veut dire marcher à la suite du Christ qui s’est anéanti en
prenant la forme de serviteur (voir Ph 2, 7) et pour nous s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa
pauvreté (voir 2 Co 8, 9). Sans elle, on ne réalise pas les conditions essentielles à une consécration au
service du Royaume: humilité, détachement de ce qui est terrestre et disponibilité totale à la
communion et au dévouement. Elle constitue la béatitude fondamentale du programme religieux de
Jésus: «Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux» (Mt 5, 3). Les pauvres de cœur,
ceux qui ont un cœur de pauvre, sont ceux qui sont libres et ouverts pour accueillir toute la richesse du
Royaume. C’est la valeur évangélique première de la pauvreté volontaire. Tous les religieux l’adoptent
comme l’expression de leur désir inconditionnel de suivre le Christ et comme signe de leur recherche
de la charité parfaite. Le vécu de ce vœu est marqué par des contextes socio-culturels divers.
Action : Notre Constitution nous précise la signification de ce vœu : « Les Oblats s’engagent par vœu
à mener une vie de pauvreté volontaire. Ils renoncent au droit d’user et de disposer licitement, de leur
propre gré, de tout bien temporel estimable à prix d’argent. Tout ce qu’un membre acquiert par son
travail personnel ou en vue de la Congrégation apparient à celle-ci. Appartient de même à la
Congrégation tout ce qu’un membre reçoit…». Cette pauvreté volontaire est un choix, un moyen de
réparation et de purification intérieure, de maîtrise des tendances du vieil homme en nous. C’est parce
que notre fondateur se laissait former de l’intérieur, que son cœur a été libéré de l’attrait de l’argent et
des honneurs humains qui lui sont attachés afin de marcher à la suite de Jésus. Nous sommes invités à
faire de même.
Textes de Méditation et de Réflexion :


Dictionnaire des valeurs oblates : Notre fondateur avait compris qu’il fallait que les
Oblats se forment continuellement afin de pouvoir apporter des réponses adaptées aux
besoins nouveaux. Répondre avec générosité et compétence à l’appel de l’Église a été le
motif qui a poussé le père de Mazenod à s’engager dans la mission et à fonder la
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Congrégation. Pour que les Oblats s’engagent avec lui et soient à la hauteur de leur tâche, il
leur faut entretenir et renouveler leurs connaissances intellectuelles. Le premier appel
qu’Eugène de Mazenod adresse aux Oblats, c’est de continuer à étudier: «Vous devriez au
contraire remercier Dieu de vous l’avoir procurée [la solitude], pour vous remettre dans les
voies intérieures et employer votre temps à l’étude. Pourriez-vous vous persuader qu’à
votre âge vous puissiez être dispensé de l’étude? Que saviez-vous en sortant du séminaire?
Vous avez tout à apprendre». Lettre au père Fayette, dans Écrits oblats I, t. 11, n° 1238.


Le Fondateur rappelle aux supérieurs qu’un de leurs devoirs est de faire étudier les jeunes
pères: «Ne vous lassez donc pas de travailler pour bien former les sujets que je vous envoie,
[…] mais si vous êtes continuellement en courses, je serai trompé dans mon attente.
Ménagez-vous donc quelques moments pour vaquer à ce devoir qui doit avoir des résultats
heureux pour l’Église et pour la Congrégation» Cf. Lettre au père Dassy, dans Écrits
oblats I, t. 10, n° 87; sur ce sujet voir les lettres nos 989 et 994 au même père.



Constitution 47 « La formation vise à la croissance intégrale de la personne. Elle se
poursuit toute la vie et conduit chacun à s'accepter tel qu'il est, et à devenir celui qu'il est
appelé à être. Elle implique une conversion constante à l'Évangile et nous tient toujours
prêts à apprendre et à modifier nos attitudes pour répondre aux exigences nouvelles. »



Constitution 69 : « La formation continue englobe tous les aspects de la vie personnelle de
l’Oblat. Elle renouvelle et développe sa vie spirituelle et ses ressources intérieures, elle
favorise la croissance de sa maturité émotionnelle et affective, elle perfectionne son savoirfaire pastoral. A toutes les étapes de son développement, elle l’aide à vérifier comment se
réalise l’unité entre sa vie et sa mission.

 R69 a : La formation continue couvre un vaste domaine et comporte des méthodes variées.
Outre la prière et la réflexion personnelles, elle inclut l’étude suivie, les échanges et discussions
périodiques en communauté, des sessions spéciales de recherche et de renouvellement…»
Prière : Seigneur notre Dieu, comme l’argile entre les mains du potier tu nous façonnes
continuellement. Tu fais de nous des créatures dignes de Toi. Cette dignité, nous voulons l’entretenir
tout au long de notre vie. Donne nous, à la suite de Saint Eugène de Mazenod, de nous mettre
résolument à Ton école. Que ton Esprit nous renouvelle de l’intérieur afin que nous puissions nous
refaire sans cesse par «une formation permanente». Ouvre nos intelligences et dispose nos cœurs à une
vision toujours nouvelle de ta présence. Aide nous à nous cultiver afin qu’animés d’un «nouvel esprit»
nous puissions t’aimer davantage et brûler du désir de te faire connaître à nos frères et sœurs, Toi notre
vraie richesse. Amen !
Saint Eugene de Mazenod, prie pour nous,
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Bienheureux Joseph Gérard, et Joseph Cebula, priez pour nous,
Bienheureux Martyrs Oblats de l’Espagne, priez pour nous.

8e Jour : Découverte et Promotion des vocations oblates.
Introduction : En cette deuxième année du Triennium, il est d’une importance capitale de fixer un
regard sur les vocations à la vie consacrée, spécialement à la vie religieuse oblate. Le discernement et
l’accompagnement vocationnels nous permettent de susciter chez les jeunes un désir de suivre le Christ
selon le charisme de St Eugène de Mazenod et d’être capables de témoigner d’une vie
religieuse authentique. Le discernement vocationnel est donc un grand défi pour la congrégation.
C’est aussi et surtout par nos témoignages de vie que nous pouvons susciter des vocations.
Action : Il nous fait mieux organiser la pastorale vocationnelle dans toutes nos unités et surtout mettre
l’accent sur la mission auprès des pauvres comme une des spécificités oblates. Ceci permettra à nos
aspirants de bien vérifier leur motivation. Il serait important d’établir des liens de collaborations entre
les différents acteurs dans ce domaine. Autrement dit, depuis la famille jusqu’à l’entrée dans la famille
oblate, les chargés de vocations oblates sont invités à bien s’informer sur le profil des candidats pour
mieux les orienter dans leur recherche et discernement.
Textes

de Méditation et de Réflexion : Regarder la question vocationnelle avec réalisme et

espérance.
 C.52 : « Le Christ ne cesse d’appeler des hommes à Le suivre et à prêcher le Royaume. Nous
devons être conscients que c’est par la joie et la générosité de nos vies que d’autres sont invités
à répondre à cet appel. Nous saisirons toutes les occasions de faire connaître l’urgence des
besoins de l’Eglise et du monde et la manière dont la Congrégation s’efforce d’y répondre.
Nous prierons aussi et ferons prier le Maître d’envoyer des ouvriers à sa moisson ».
 Lettre du fondateur au P. Léonard, 27 octobre 1847 : « Il n’y a plus de places pour recevoir
les nouveaux venus. Il n’y a plus d’argent pour les nourrir. Evidemment il faut baisser
pavillons, quel que soit notre courage. Suspendez donc votre si belle mission. « Flens dico ! ».
J’avoue que jamais sacrifice ne me coûta davantage. Etre forcé de repousser le secours de Dieu,
détourner la source féconde qui aurait alimenté si puissamment toutes nos missions, c’est dur,
c’est déchirant, et cela précisément au moment où le champ du Père de famille s’agrandit
devant nous. Trêve de regrets! on ne peut franchir les limites du possible. Attendons donc avec
résignations. Peut-être Dieu y pourvoira plus tard… ».
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 Lettre au Père Vandenberghe, maître des novices, 21 avril 1855 : «Nos besoins sont
extrêmes. Je suis harcelé de tout côté : il n’y a pas une mission qui ne réclame des secours.
C’est que partout le champ est vaste et le zèle infatigable. J’espérais que nos saints en arrivant
au ciel obtiendraient du Père de famille d’autres ouvriers pour cultiver la vigne. Dieu veut
apparemment exciter notre ferveur par le sentiment du besoin et notre confiance en sa bonté, ne
nous décourageons donc pas et continuons à prier pour obtenir ce que nous désirons à si juste
titre ; invoquons la Sainte Vierge et Sainte Joseph pour nous aider dans notre grand besoin.»
 Les Oblats n’attireront pas de vocation s’ils ne témoignent pas par la générosité de leur
vie: «Que nos pères ne craignent donc plus de paraître ce qu’ils sont, c’est-à-dire des hommes
vraiment religieux, séparés du monde par leur profession, des hommes dévoués à l’Église,
uniquement occupés à procurer la gloire de Dieu et le salut des âmes, sans prétendre d’autres
récompenses ici-bas que celle promise par notre Divin Sauveur à ceux qui quittent tout pour le
suivre. […] Et qu’on ne craigne pas, par cette sévère régularité, d’éloigner de notre Institut
ceux que l’on serait bien aise de voir s’y agréger! Nous avons la confiance qu’il en sera
autrement. […] Soyons donc réellement ce que nous devons être et nous verrons qu’on viendra
à nous» cf. Acte de visite de la maison de Notre-Dame de l’Osier, le 2 août 1836 ;
Prière : Dieu de toute grâce, reçois nos gratitudes pour l’ardant désir de porter ta bonne nouvelle aux
pauvres que tu as semé dans le cœur d’Eugene de Mazenod. Nous te prions par son intercession et
celle de la bienheureuse Vierge Marie de donner à notre congrégation des jeunes qui soient généreux et
dynamiques, prêts à te consacrer entièrement leur vie par amour pour l’Eglise, et le salut des âmes. Par
Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Saint Eugene de Mazenod, prie pour nous,
Bienheureux Joseph Gérard, et Joseph Cebula, priez pour nous,
Bienheureux Martyrs Oblats de l’Espagne, priez pour nous.
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9e Jour : Vierge Marie comme modèle de vocation religieuse.
Introduction : Le nom que porte notre congrégation est le fruit d’une lente maturité spirituelle chez
notre fondateur. Après avoir pris tour à tour les noms « missionnaires de Provence », puis
« missionnaires de saint Charles », nous sommes devenus par la suite « Missionnaires oblats de la très
sainte et immaculée Vierge Marie ».
Notre fondateur a progressivement découvert Marie comme le modèle le plus adéquat de la vie
apostolique voulue pour sa Congrégation, comme la personne la plus engagée au service du Christ, des
pauvres et de l’Église. Dans sa lettre au père Tempier, commencée le 22 décembre 1825, on est frappé
par deux de ses réflexions: une certaine fascination pour le nouveau nom et aussi le regret de n’y avoir
pas pensé plus tôt. Il semble prendre conscience que, même s’il avait toujours aimé Marie, il n’avait
pas encore compris le rôle essentiel qu’elle joue dans le projet de la Rédemption. En cherchant le
patron qui exprime le mieux le but de sa Congrégation, c’est-à-dire une personne marchant à la suite
du Christ, engagée dans l’apostolat au service et à l’instruction des pauvres, il n’avait pas songé à
Marie. À Rome, il comprend ce qu’est vraiment Marie. Le nom de la Congrégation naît donc d’une
découverte selon laquelle ses membres, pour répondre réellement aux urgences de l’Église, doivent
s’identifier avec Marie Immaculée, «s’offrir» comme elle au service du projet salvifique de Dieu. En
tant qu’Oblats de Marie Immaculée, nous considérons Marie comme un exemple à suivre pour vivre
notre vœu de pauvreté.
Action : Certaines vocations oblates naissent simplement à cause du nom notre Congrégation. Il est
donc important pour nous, durant cette deuxième année de Triennium, de nous arrêter sur la place de
Marie dans notre vie religieuse et missionnaire. Présenter Marie comme un modèle de vie religieuse
c’est voir comment elle nous apprend à vivre notre consécration religieuse, la donation totale de nousmêmes à Dieu par elle et comme elle. Avec elle, nous devons engendrer Jésus dans les âmes en
enseignant par la parole et les actes qui est Jésus-Christ.
Textes de Méditation et de Réflexion :
 C .36 : « C’est en union avec Marie Immaculée, fidèle servante du Seigneur, que, sous la
conduite de l’Esprit, ils approfondiront leur intimité avec le Christ. Avec elle, ils contempleront
les mystère du Verbe incarné, particulièrement dans la prière du Rosaire »
 Marie dans Dictionnaire des Valeurs Oblates : Une des pratiques introduites par le Fondateur
dès le début de la Congrégation est la salutation: Loué Jésus Christ et Marie Immaculée. Mais
cet usage existait déjà dans l’Association de la jeunesse chrétienne d’Aix. Eugène terminait les
exercices et les réunions en faisant chanter ces paroles; il faisait de même à la fin des exercices
des missions paroissiales. Cf. LAMBLIN, E., art. cit., p. 470.
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 Une autre pratique de piété est la visite à la sainte Vierge, imposée à la Congrégation par le
texte de la première Règle. Cf. Constitutions et Règles de la Société des Missionnaires de
Provence, deuxième partie, chapitre premier, § 5, dans Missions 78 (1951), p. 61. Il importe de
faire remarquer que cette visite se fait dans une atmosphère bien familière. On lit en effet dans
le Directoire du noviciat: «Quelle consolation pour l’enfant de Marie Immaculée, de pouvoir
aussi saluer sa bonne Mère, lui protester de son dévouement et de sa tendresse, se reposer sur
son cœur maternel». Directoire du noviciat de N.-D. de l’Osier, 1853, p. 8 et 79
 Le Fondateur et les Oblats méditent aussi chaque jour dix-huit mystères du Rosaire. Au cours
des premières années de formation, on rappelait que «le principal exercice en son honneur est
le chapelet récité en commun. Nous devons donc aimer cet exercice, nous y livrer avec une
tendre dévotion, nous appliquer à nous en acquitter avec la plus grande attention; c’est par lui
que nous nous acquitterons de la dette d’amour que nous devons à Marie».
 Selon la tradition oblate, tous les exercices et les principales réunions commencent par le Veni
Sancte Spiritus et l’Ave Maria, et finissent par le Sub tuum afin de confier à Marie leurs fruits
spirituels et les résolutions prises. Le Sub tuum est une des prières que les membres de la
Congrégation récitent le plus souvent, en toute occasion. Depuis 1821, on récite le Tota
pulchra es Maria après Complies, comme dernière prière de la journée. Cf. Acte de visite de la
maison de N.-D. du Laus, le 12 août 1821.
 L’auteur du commentaire du manuel La prière oblate n’a pas connu ce fait; il a écrit que cet
usage a commencé en 1843. Cf. La prière oblate, Rome, 1986, p.39. Le 6 août 1856, pendant le
Chapitre général, le Fondateur a décidé de faire réciter cette antienne en l’honneur du dogme de
l’Immaculée Conception.
 Jn 2, 1-11 : « … tout ce qu’il vous dira, faites-le ».
 Texte du Triennium : Notre pauvreté a la caractéristique d’un profil marial. Marie a été la
représentante par excellence «de ces pauvres du Seigneur qui attendent le salut avec confiance
et reçoivent de lui le Salut». Elle a été aussi celle qui a vécu, dans la plus profonde et singulière
communion, le mystère de l’anéantissement du Sauveur. En elle, la béatitude promise aux
pauvres a connu son sommet, parce que le Seigneur a regardé la petitesse de sa servante ; c’est
pourquoi toutes les générations la diront bienheureuse. «Mère des pauvres, des humbles et des
simples», elle doit inspirer notre attitude proche, compatissante et «maternelle» avec les
pauvres de notre monde. Nous devons semer dans leurs cœurs l’espérance dans le Dieu
libérateur. Il est évident que la pauvreté forme un lien indissociable avec la chasteté et
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l’obéissance. Une vie marquée par les trois vœux exprime d’une façon particulière l’actualité
des béatitudes et l’action rénovatrice, transformatrice du Christ dans le monde. Nous apprenons
à être pauvres afin de nous consacrer entièrement à l’évangélisation des pauvres, d’être les
compagnons et les collaborateurs du Christ Sauveur en ayant « uniquement en vue la gloire de
Dieu, le bien de l’Eglise, l’édification et le salut des âmes ».
Prière : Dieu notre Père, nous te disons merci de nous avoir donné Marie comme « mère » et « modèle
de vie consacrée ». Permet, nous t’en prions, qu’à son exemple, nous puissions te consacrer toute notre
vie. Que par son intercession, de nombreuses vocations oblates naissent spécialement pendant cette
année de Triennium. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur, Amen !
Saint Eugene de Mazenod, prie pour nous,
Bienheureux Joseph Gérard, et Joseph Cebula, priez pour nous,
Bienheureux Martyrs Oblats de l’Espagne, priez pour nous.
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