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LE PREMIER JOUR
VOCATION - APPEL
Le célébrant: Jésus dit: " Si tu veux être parfait, vas, vends tout ce que tu possèdes et donne
les aux pauvres ... puis viens et suis- moi. "
Lectures :
1ère lecture : De l'Évangile selon saint Luc 18,18-24 :
« Un notable l’interrogea en disant : «Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la
vie éternelle ? " Jésus lui dit : «Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu
connais les commandements : Ne commets pas d’adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte
pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère » … Tout cela, dit-il, je l'ai observé
depuis ma jeunesse “. Entendant cela, Jésus lui dit : « Une seule chose encore te manque.
Vas, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les
cieux, puis, viens, suis- moi ». Mais lui, en entendant cela, devint tout triste, car il était très
riche. En le voyant, Jésus dit: « Comme il est difficile aux riches d’entrer dans le Royaume de
Dieu ! »
2ème lecture : De CC et RR
« La Congrégation est tout entière missionnaire. Son premier service dans l’Eglise est de faire
connaître aux plus délaissés le Christ et son Royaume. Elle apporte 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. Là où l’Eglise est déjà implantée, les Oblats se vouent aux groupes qu’elle
atteint le moins. Partout en effet, notre mission est d’aller d’abord vers ceux dont la condition
réclame à grands cris un espérance et un salut que seul le Christ peut apporter en plénitude.
Ce sont des pauvres aux multiples visages : nous leur donnons la préférences. » C.5
Prions. Dieu Notre Père, fais que ton Eglise ne manque jamais de pasteurs. Rappelle-toi des
pauvres, des abandonnés et des démunis. Suscite des hommes pleins d'amour et de zèle pour
annoncer l'Evangile à tous ceux qui sont dans le besoin et espèrent le salut. Eugène de
Mazenod avait compris ton amour pour tous tes enfants et il s’est consacré généreusement à
leur service. Fais, Seigneur que beaucoup de gens puissent partager son charisme et sa vision
afin de consacrer toute leur vie comme Oblats de Marie Immaculée d’une façon désintéressée
! Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.
Notre Père ...
Je vous salue Marie ...
Saint Eugène de Mazenod ... Priez pour nous .
Bienheureux Joseph Gérard ... Priez pour nous .
Bienheureux Joseph Cebula ... Priez pour nous .
Bienheureux François Esteban et d'autres martyrs ... Priez pour nous .
Loué soit Jésus Christ ... et Marie Immaculée.

DEUXIEME JOUR
VOCATION - MISSION
Célébrant: La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Jésus dit : «Priez donc le
Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. "
Lectures:
1ère lecture : De l'Évangile de Matthieu 28,18-20:
Jésus vint et leur dit : « J’ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre : allez donc dans le
monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici : je suis
moi-même avec vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde. »
2e lecture : Eugène de Mazenod, Fondateur des Oblats de Marie Immaculée a écrit :
" Ils se sont convaincus que, si l’on pouvait former des prêtres zélés, désintéressés,
solidement vertueux, des hommes apostoliques en un mot, qui, après s’être pénétrés de la
nécessités de se reformer soi-même, travaillant de tout leur pouvoir à convertir les autres, on
pourrait se flatter de ramener bientôt les peuples égarés à leurs devoirs trop longtemps
méconnus. Nous nous engageons avec zèle à toutes les œuvres que la charité sacerdotale peut
nous inspirer ... Nous devons tout oser pour étendre le Règne du Christ et détruire l'Empire de
l’enfer “.
Prière: Seigneur Dieu, Notre Père, par l'intercession de saint Eugène de Mazenod, Fondateur
des Oblats de Marie Immaculée, nous demandons qu'il y ait beaucoup de jeunes gens prêts à
donner leur vie au service de l’Evangile. Envoie des ouvriers à la vigne en ces jours où la
moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. Nous te le demandons par le
Christ notre Seigneur. Amen.
Notre Père ...
Je vous salue Marie ...
Saint Eugène de Mazenod ... Priez pour nous .
Bienheureux Joseph Gérard ... Priez pour nous .
Bienheureux Joseph Cebula ... Priez pour nous .
Bienheureux François Esteban et d'autres martyrs ... Priez pour nous.
Loué soit Jésus Christ ... et Marie Immaculée.

TROISIEME JOUR
VOCATION - DÉFI
Le célébrant: Jésus dit, « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis
pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure ».
Lectures :
1ère lecture : De la Lettre de Saint Paul aux Romains
13 En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
14 Or, comment l’invoquer, si on n’a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui, si
on ne l’a pas entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ?
15 Comment proclamer sans être envoyé ? Il est écrit : Comme ils sont beaux, les pas des
messagers qui annoncent les bonnes nouvelles! 17 Or la foi naît de ce que l’on entend ; et ce
que l’on entend, c’est la parole du Christ.

2ème lecture : Eugène de Mazenod, dans les écrits du Pape Paul VI :
« Tout comme le Christ, l'Eglise voit avant tout cette multitude de personnes qui ont besoin
de l'Evangile et qui ont droit à cela , parce que Dieu «veut que tous les hommes soient sauvés
et parviennent à la connaissance de la vérité . "
Conscient de son devoir de prêcher le salut à tous , sachant que le message de l'Évangile n'est
pas réservé à un petit groupe d'initiés , privilégiés ou élus , mais est destiné à tous , l'Église
approuve l'angoisse du Christ devant les foules errantes « comme des brebis sans berger " et
affamés de la Parole de Dieu qui libère et donne la vie et l’espoir. La Parole de Dieu doit être
dite, partagée, proclamée et vécue. »
Prière: Dieu de l'espérance joyeuse et du vrai amour, tu nous invites à participer pleinement à
la mission de ton Fils. Inspire-nous, en cette période de changement et d'immense espoir, à
être des témoins de la puissance et la présence de Jésus. Fais que nous aimions et respections
tout ce que tu as créé et que nous soyons des apôtres de l'Evangile en particulier envers les
plus abandonnés. Fais que d’autres personnes, guidées et inspirées aussi par le Saint-Esprit,
puissent tout quitter à cause de l'Évangile pour devenir Oblats de Marie Immaculée. Nous te
le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.
Notre Père ...
Je vous salue Marie...
Saint Eugène de Mazenod ... Priez pour nous.
Bienheureux Joseph Gérard ... Priez pour nous.
Bienheureux Joseph Cebula ... Priez pour nous.
Bienheureux François Esteban et d'autres martyrs ... Priez pour nous.
Loué soit Jésus Christ ... et Marie Immaculée.

QUATRIÈME JOUR
VOCATION - MISSION
Le Célébrant: Jésus dit: « Venez, suivez-moi " ..., et laissant tout, ils le suivirent. »
Lectures :
1re lecture : De l'Évangile selon saint Luc 4,16-19 :
« Et il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat,
dans la synagogue, et il se leva pour lire. 17. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe, et
ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit : 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; il m'a envoyé pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé, 19. Pour publier aux captifs la liberté et aux aveugles le
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier l'année favorable
du Seigneur.
2ème lecture : Bienheureux Joseph Gérard, missionnaire oblat en Afrique du Sud, écrit :
« Je pense à un prêtre , un missionnaire Oblat de Marie Immaculée dans sa mission . Il veut
tout voir avec ses yeux, tout savoir avec son cœur, veut réjouir tout le monde par sa présence ,
veut être tout en tous pour les gagner à Jésus-Christ ... mais qui n’est pas satisfait dans ses
relations générales , dans lesquelles le prêtre est le prêtre de tous , mais pas assez le prêtre
pour chacun. . Ce prêtre aime tellement, que tout le monde se croirait n’être aimé que par lui.
Nous devons ... aimer, les aimer malgré tout, les aimer toujours. Le monde appartient à ceux
qui l'aiment le plus et qui le prouve. »

Prière: Dieu notre Père, tu nous as tant aimés que tu nous as envoyé ton Fils unique pour être
notre Sauveur ; Fais revivre la grâce d'une vocation sainte dans le cœur de beaucoup de
jeunes. Qu’ils aient la générosité et la volonté de te servir toute leur vie comme Oblats de
Marie Immaculée et de gagner beaucoup d’âmes par amour pour ton Fils, Jésus Christ, qui vit
et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père ...
Je vous salue Marie ...
Saint Eugène de Mazenod ... Priez pour nous .
Bienheureux Joseph Gérard ... Priez pour nous .
Bienheureux Joseph Cebula ... Priez pour nous .
Bienheureux François Esteban et d'autres martyrs ... Priez pour nous .
Loué soit Jésus Christ ... et Marie Immaculée.

CINQUIEME JOUR
LA VOCATION - DON
Le Célébrant : Jésus dit: " Quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile ... la
sauvera. "
Lectures :
1ère lecture : Matthieu 13,44-45 :
«Le Royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ ; l'homme qui l'a
découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce
champ.
Ou encore : Le Royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles
fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède, et il achète
la perle. »

2ème lecture : De les écrits de saint Eugène de Mazenod , fondateur des Oblats de Marie
Immaculée
« Chaque congrégation religieuse dans l'Église a son charisme propre, que l'Esprit de Dieu a
inspiré selon les circonstances et les besoins de l'Eglise pour le salut des âmes . Par notre
vocation particulière, nous participons à la rédemption de l'humanité ... Que Dieu nous aide,
par notre dévouement total et le sacrifice de notre vie, à coopérer afin de ne pas rendre inutile
Sa rédemption pour nous-mêmes et pour ceux vers qui nous sommes envoyés pour
évangéliser. »
Prière: Nous te prions, Seigneur de raviver la flamme de la foi et le feu de l'amour dans le
cœur des jeunes. Donne leur de se consacrer à ton service avec une confiance et un zèle sans
limite. Nous te le demandons par l'intercession de Notre Mère Marie Immaculée d’appeler
beaucoup de jeunes à la vocation oblate pour continuer son ministère. Par Jésus-Christ notre
Seigneur. Amen.
Notre Père ...
Je vous salue Marie....
Saint Eugène de Mazenod ... Priez pour nous .
Bienheureux Joseph Gérard ... Priez pour nous .
Bienheureux Joseph Cebula ... Priez pour nous .
Bienheureux François Esteban et d'autres martyrs ... Priez pour nous .
Loué soit Jésus Christ ... et Marie Immaculée .

SIXIÈME JOUR
VOCATION - IDÉAL
Le Célébrant: Jésus dit: " Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui et qu'il prenne
sa croix et qu'il me suive. "
Lectures :
1ère lecture : Marc 4 :
« Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre,
et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac : c'étaient des pêcheurs. Jésus leur
dit :«Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes». Aussitôt, laissant leurs
filets, ils le suivirent.”

2ème lecture : De la CC. et RR. OMI.
« Notre mission est de proclamer le Royaume de Dieu et de le rechercher avant toute chose.
(Mat 6,33) ; c’est en communauté que nous accomplissons cette mission. La communauté est
un signe que, dans le Christ, Dieu est tout pour nous ; ensemble nous attendons la venue du
Seigneur dans la plénitude de sa justice, afin que Dieu soit tout en tous » (1 Cor. 15,28)
Croissant dans la foi, l’espérance et l’amour, nous nous engageons à être au cœur du monde
un levain des béatitudes ». C. 11
« Comme l’exige leur mission, les oblats veulent suivre de façon radicale l’exemple de Jésus
qui a été chaste et pauvre, et a racheté le monde par son obéissance. C’est pourquoi, par un
don du Père, ils adoptent la voie des conseils évangéliques ». C.12
Prière: Jésus, notre Seigneur et de notre frère, aujourd'hui encore tu nous invites à être tes
disciples. Fais qu’il y ait beaucoup à entendre cet appel et à y répondre avec générosité et foi.
Suscite de nombreux prêtres au service de l’autel, des hommes pleins d'espoir et dévoués
pour te suivre sans réserve dans la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée, entièrement
voués au service des pauvres avec amour et joie. Nous te le demandons par le Christ notre
Seigneur. Amen.
Notre Père ...
Je vous salue Marie ...
Saint Eugène de Mazenod ... Priez pour nous.
Bienheureux Joseph Gérard ... Priez pour nous.
Bienheureux Joseph Cebula ... Priez pour nous.
Bienheureux François Esteban et d'autres martyrs ... Priez pour nous.
Loué soit Jésus Christ ... et Marie Immaculée.

SEPTIÈME JOUR
VOCATION - RÉPONSE
Le Célébrant: « Voici la servante du Seigneur ... qu’il me soit fait selon ta Parole. "
Lectures :
1ère lecture : De l'Évangile selon saint Luc 1, 32-38 :
« L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira
de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu… Marie
dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange la quitta. »

2ème lecture : Préface à la règle
Que doivent faire à leur tour les hommes qui veulent marcher sur les traces de Jésus Christ ,
leur divin Maître, 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 la gloire de Dieu ,le bien de l’Eglise , l’édification et le salut
des âmes . (Préface).
Prière: Père, tu ne cesses d’appeler des hommes d'aujourd'hui à se donner et s’engager
totalement à ton service. Fais que par leur ministère sacerdotal et par leur vie religieuse, ils
qu’ils rendent Jésus présent dans le monde d’aujourd’hui. Que ceux que tu appelles puissent
entendre ta douce voix et puissent répondre avec courage et foi sincère. Repend la grâce de la
vocation à beaucoup de jeunes pour que le travail oblat puisse continuer et se développer dans
l’Eglise. Par le Christ notre Seigneur. Amen
Notre Père ...
Je vous salue Marie ...
Saint Eugène de Mazenod ... Priez pour nous .
Bienheureux Joseph Gérard ... Priez pour nous .
Bienheureux Joseph Cebula ... Priez pour nous .
Bienheureux François Esteban et d'autres martyrs ... Priez pour nous .
Loué soit Jésus Christ ... et Marie Immaculée.

HUITIÈME JOUR
VOCATION- CHARISME
Le célébrant: «Il m'a envoyé pour évangéliser les pauvres ... les pauvres sont évangélisés. "
Lectures :
1ère lecture : le prophète Isaïe :
1. L'Esprit du Seigneur, de l'Eternel, est sur moi parce que l'Eternel m'a consacré par onction
pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le
cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance,
2 pour proclamer une année de grâce de l'Eternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour
consoler tous ceux qui sont dans le deuil, 3 pour mettre, pour donner aux habitants de Sion en
deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de
louange au lieu d'un esprit abattu…
4 Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils
rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Isaïe 61,1-4

2ème lecture : Un sermon de Saint Eugène de Mazenod
Fonctionnaires, ouvriers, paysans, pauvres !
« Venez maintenant apprendre de nous ce que vous êtes aux yeux de la foi.
Pauvres de Jésus-Christ, affligés, malheureux, souffrants, infirmes, couverts d’ulcères,
etc., vous tous que la misère accable, mes frères, mes chers frères, mes respectables
frères, écoutez-moi.
Vous êtes les enfants de Dieu, les frères de Jésus-Christ, les héritiers de son royaume
éternel, la portion choisie de son héritage…
que vos yeux percent une fois les haillons qui vous couvrent, il est au-dedans de vous une
âme immortelle faite à l’image de Dieu qu’elle est destinée de posséder un jour, une âme
rachetée au prix du sang de Jésus-Christ, plus précieuse aux yeux de Dieu que toutes les
richesses de la terre, que tous les royaumes du monde, une âme dont il est plus jaloux que
du gouvernement de l’univers entier. »
« Reconnaissez votre dignité ! Vous partagez aussi sa nature divine, Enfants de Dieu ! Fils
du Très-Haut ! »
Instruction donnée en provençal à la Madeleine en 1813

Prière: Père, Vous avez choisi Eugène de Mazenod et lui a inspiré un grand amour pour les
pauvres, en lui faisant le don de savoir toucher leurs cœurs par sa prédication. Fais que les
Oblats, fils de Saint Eugène de Mazenod, persévérer, grandir en nombre et continuer cet
œuvre dans l’Église. Qu’ils ne cessent pas de proclamer l'Évangile libérateur de Jésus-Christ
aux pauvres en suivant l'exemple de leur fondateur. Suscite dans ton Eglise des oblats pleins
de foi et de zèle pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.

Notre Père ...
Je vous salue Marie ...
Saint Eugène de Mazenod ... Priez pour nous .
Bienheureux Joseph Gérard ... Priez pour nous .
Bienheureux Joseph Cebula ... Priez pour nous .
Bienheureux François Esteban et d'autres martyrs ... Priez pour nous .
Loué soit Jésus Christ ... et Marie Immaculée.

NEUVIÈME JOUR
VOCATION - PRIVILEGE
Le prêtre: «Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons ... Parce que, par ta sainte croix, tu
as racheté le monde.
Lectures :
1ère lecture : De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens :
« Pour moi, frères, quand je suis venu auprès de vous, je ne suis point venu pour vous
annoncer le témoignage de Dieu avec la pompe du discours, ou de la sagesse. 2 Car je ne me
suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié…
Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
Or nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens,
24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou
non. »
2ème lecture : De la CC . et RR .
La croix de Jésus est au coeur de notre mission. Comme l’Apôtre Paul, nous prêchons « Jésus
Christ et Jésus Christ crucifié (1 Cor 2,2). Si nous portons « en notre corps les souffrances de
mort de Jésus », c’est dans l’espérance « que la vie de Jésus soit elle aussi, manifestée dans
notre corps. (2 Cor 4,10) . 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 ( Phil. 3,10). » C. 4
Prière: Seigneur Jésus, tu as racheté le monde ta passion et par ton amour. Ta souffrance
révèle la profondeur de ton amour. Appelle les jeunes dans l’Église, inspirés par ton amour, à
consacrer leur temps, leur talent et jusqu’à consacrer toute leur vie à ton service. Fais que la
Congrégation des Oblats de Marie Immaculée croisse en nombre, en force et en sainteté tout
en partageant son amour pour les âmes les plus pauvres et les plus abandonnées. Que Marie,
notre Mère intercède pour nous auprès de son fils Jésus qui a souffert et mort pour nous.
Amen.
Notre Père ...
Je vous salue Marie ...
Saint Eugène de Mazenod ... Priez pour nous .
Bienheureux Joseph Gérard ... Priez pour nous .
Bienheureux Joseph Cebula ... Priez pour nous .
Bienheureux François Esteban et d'autres martyrs ... Priez pour nous .
Loué soit Jésus Christ ... et Marie Immaculée.

