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Invoquons le Christ, qui est la joie de ceux qui veulent le suivre avec un cœur 
sincère, et disons-lui :

Toi qui as envoyé tes disciples proclamer l’Évangile :
- Ne cesse pas d’appeler les hommes et les femmes pour annoncer ta Parole.

Seigneur Jésus, nous te prions pour nous donner de nouvelles vocations :
- Accorde-nous la persévérance dans l’oraison et d’abondantes bénédictions

Donne aux jeunes un cœur ouvert aux besoins des hommes :
-Fais qu’ils répondent de bon cœur à ton appel et ressentent le besoin de 
proclamer l’Évangile partout.

Souviens –toi Seigneur de tous les Oblats qui se sont engagés au service des 
autres :
-Qu’ils ne se laissent vaincre ni par la fatigue ni par le découragement face 
aux difficultés de la mission et qu’ils illuminent la vocation des autres par 
leur engagement.

Souviens-toi Seigneur de nos familles :
- Qu’elles suscitent et accueillent avec joie les possibles vocations de leurs fils.

Protège, Seigneur, nos formateurs :
- Afin que leur temps de formation soit une identification au Christ qui 
s’offre pour le salut du monde.

Sortir : La sortie missionnaire suppose, ce que j’aime appeler, « la
mystique du don de soi ». En entrant chez les Oblats, nous optons de
faire de notre vie une offrande vivante pour la gloire de Dieu et pour
le service de l’humanité. Nous sommes une vie offerte, nous sommes
les oblats. Ne l’oublions pas !
Évangéliser : La sortie missionnaire à laquelle nous invite le Pape
est porteuse d’un message, (l’Évangile) et d’un Nom, (celui de Jésus
Christ). En tant qu’Oblat, je ne suis ni un membre d’une ONG, ni un
professeur, ni un philosophe et que sais-je encore…comme oblat,
avant tout, je suis porteur de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, pour
ma vie et pour ce que je vis comme mission particulière.
Périphérie : Évangéliser implique un zèle apostolique pour les
périphéries. Comme famille religieuse, nous sommes nés grâce à la
périphérie et pour la périphérie. C’est à la vue du visage de l’église
après la Révolution Française, la vue des prisonniers défigurés par la
souffrance, des jeunes sans référence et des pauvres abandonnés de
la campagne, que Saint Eugène de Mazenod était touché. Dès lors,
les pauvres ont donc signé l’acte de naissance des Oblats. De là est né
la pastorale oblate qui se préoccupe de la cause des pauvres et qui
ne cherche pas qu à les intégrer purement et simplement. N’est –ce
pas cela être Oblat ?

Martin Kedah, OMI

Prière :
Daigne accueillir avec générosité, la prière que nous te présentons avec 
humilité et donne-nous les missionnaires Oblats 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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Troisième année du triennat --- Les 200 ans de la Congrégation

Jésus parcourait toutes les villes et les
villages, enseignant dans les synagogues,
prêchant la bonne nouvelle du royaume,
et guérissant toute maladie et toute
infirmité. Voyant la foule, il fut ému de
compassion pour elle, parce qu’elle était
languissante et abattue, comme des brebis
qui n’ont point de berger. Alors il dit à ses
disciples: La moisson est grande, mais il y a
peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers dans sa
moisson.

Puis, ayant appelé ses douze disciples, il
leur donna le pouvoir de chasser les esprits
impurs, et de guérir toute maladie et
toute infirmité.

« La Congrégation est tout entière
missionnaire. Son service dans l’Eglise est de
faire connaître aux plus délaissés le Christ
et son Royaume. 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.
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 une seule espérance
et un salut que seul le Christ peut apporter
en plénitude. Ce sont les pauvres aux
multiples visages : nous leur donnons la
préférence. »

Constitution 5


