Prières :
Frères, en ce jour de prières pour les vocations oblates, adorons le Christ
et supplions –le d’envoyer les missionnaires à notre Congrégations et
disons- lui :
Seigneur, envoie des ouvriers dans 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 …
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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L’expérience constitutive du charisme oblat c’est ce que notre
Fondateur décrit comme sa joie, une rencontre personnelle avec le
Sauveur un certain soir de vendredi saint :” Jamais mon âme n’était
restée si satisfaite, jamais je n’avais senti tant de bonheur. C’est que
dans ce torrent de larmes, malgré ma douleur, ou mieux à travers mes
douleurs, mon âme s’élevait vers son ultime but, vers Dieu, vers son
unique bien, dont je ressentais profondément la perte. Que dire de
plus ? Serais-je un jour capable d’exprimer ce que j’avais ressenti ce
jour-là ? Heureux, mille fois heureux de ce Père plein de bontés, qui
malgré mon indignité a déployé en moi l’immense richesse de ses
miséricordes”. (Écrits spirituels, Vol 15, p. 69)
Comme fils spirituels de Saint Eugène de Mazenod, nous sommes aussi
conviés à revivre en nous la joie de l’Évangile afin de renouveler notre
rencontre personnelle avec Jésus Christ.
Ryszard Szmydski, omi
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Mois de Février

approbation des Constitutions et Règles
Lettre du Fondateur après l’approbation
des Constitutions et Règles.

Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le
redis : soyez dans la joie. Que votre
bienveillance soit connue de tous les hommes.
Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de
rien, mais, en toute circonstance, priez et
suppliez, tout en rendant grâce, pour faire
connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de
Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut
concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées
dans le Christ Jésus.
Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble,
tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est
digne d’être aimé et honoré, tout ce qui
s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout
cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez
appris et reçu, ce que vous avez vu et
entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le
Dieu de la paix sera avec vous.

Reconnaissez votre dignité et gardezvous de ne jamais déshonorer votre
Mère.

“ Mes chers frères, le 17 février 1826, le Souverain Pontife
Léon XII, a confirmé la décision de la congrégation des
cardinaux et a accepté notre Institut, les Constitutions et
Règles des Missionnaires Oblats de la Très Sainte et
Immaculée Vierge Marie. La conclusion que nous devons
en tirer, chers amis et frères, c’est que nous devons avec
nouvelle ardeur et avec un plus grand engagement,
offrir à Dieu la plus grande gloire selon nos possibilités et
apporter le salut à toutes les âmes de nos prochains par
tous les moyens à notre disposition; Nous devons nous
attacher de cœur et d’âme à nos Saintes Règles et
pratiquer avec plus d’exactitude ce qu’elles nous
prescrivent... les fœtus dans un certain sens pour notre
faiblesse et par notre petit nombre, pour ce nous
n’avons pas une existence inférieure par rapport aux
autres groupes plus célèbres et les sociétés plus saintes,
nous sommes déjà reconnus. Maintenant, je peux vous le
dire à voix basse, ce que je vous dirai à haute voix
lorsqu’on me les donnera: reconnaissez votre dignité et
gardez-vous de ne jamais déshonorer votre Mère qui
vient d’être installée sur un trône et reconnue comme
Reine dans la maison de l’Époux, dont la grâce la rendra
féconde pour engendrer un grand nombre de fils, si nous
sommes fidèles et non si nous lui apportons une honteuse
stérilité à cause de nos faiblesses. Au Nom de Dieu,
soyons saints !
Reconnaissez votre dignité et gardez-vous de ne jamais
déshonorer votre Mère.

