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RENCONTRE DE PARTAGE DE FOI POUR LA CLOTURE DE 
L'ANNEE DES VOCATIONS OBLATES 

25 JANVIER 2019 
 
DECOR : Préparez un coin dans la chapelle ou un autre espace pour indiquer le caractère festif 
de la rencontre de clôture de l'Année des Vocations Oblates. Prévoir une affiche de l'année des 
Vocations Oblates et une carte contenant la prière pour les vocations à remettre à chaque 
participant. Prévoir une Bible, une bougie et la Croix Oblate. Une icône de la Sainte Trinité 
serait appropriée pour la méditation. 
 
CHANT : Choisir un cantique ordinaire sur la vocation à chanter ou à jouer. 
 
INTRODUCTION : Accueillir tout le monde et souligner fortement le caractère de cette 
clôture de l’Année des Vocations Oblates. Les mots clés de cette année ont été : « La joie et la 
générosité de la vie oblate ». Insister sur ces mots afin qu’ils soient au centre de cette rencontre 
de partage de foi. 
 
RITE D'OUVERTURE : Après l'hymne / chant, la Croix Oblate est passée avec respect et 
vénération d'une main à l'autre en silence, avec un moment de contemplation du Crucifié. 
Quand tout le monde aura donc pris entre ses mains la Croix Oblate, le célébrant commence : 
 
 
C : Nous t’adorons, O Christ et nous te bénissons ! 
Tous: Parce que par ta sainte croix, tu as racheté le monde ! 
 
C : Conscients de la vie nouvelle qui nous est donnée par la croix 
salvatrice de Jésus, traçons sur nous le signe de la croix en disant 
ensemble : 
Tous : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 
C : Bénis par la Très Sainte et Indivisible Trinité ! 
Tous : Vous êtes la source et le fondement de tout être. Vous êtes 
toujours au-dessus et au-delà de nous dans une majesté 
glorieuse ! Vous êtes toujours personnel, intime et proche 
de nous ! 
 
 
 
MOTS DE LA TRADITION OBLATE 
Dans une lettre au P. Tempier de 1826, le P. de Mazenod écrit : «Nuit et jour, je continue de penser 
au travail ardu de nos pères et je ne peux qu'être mal à l'aise. Il leur est impossible de supporter une 
telle tension…   Prions avec ferveur que le Père de famille envoie davantage d'ouvriers pour travailler 
à la vigne qu'il nous a confiée. » (Au père Tempier, 13 avril 1826 - "VOCATIONS 1") dans Choix 
de Textes relatifs aux Constitutions et Règles OMI, Rome, 1983, numéro 412). 
 
Dans une autre lettre beaucoup plus tardive, de 1855, adressée au P. Vandenberghe, maître 
des novices, Mgr de Mazenod écrit : « 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 
». (Au père Vandenberghe, maître des novices, 21 avril 1855 –"VOCATIONS 1"), extrait des 
Choix de Textes relatifs aux Constitutions et Règles OMI, Rome 1984, numéro 421). 
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LA PAROLE DE DIEU : Genèse 15, 1-15 (Avant la séance de partage de foi, inviter un 
participant à se préparer pour la proclamation du texte.) 
 
MEDITATION EN SILENCE : Il est temps de méditer sur la Parole de Dieu comme l'a fait 
Marie, en contemplant l'icône de la Trinité qui nous accueille en son sein. 
 
PARTAGE DE NOTRE EXPÉRIENCE DE FOI : réflexion 

Abraham était ouvert au mystère de la 
visite de Dieu. Il a accueilli les trois 
étrangers et il s’est rendu immédiatement 
disponible à eux et avec ce désir de mettre 
en œuvre les pratiques vitales d'hospitalité 
indispensables dans un contexte de désert. 
Cette hospitalité était un devoir sacré pour 
les voyageurs extrêmement vulnérables 
dans les régions désertiques, arides et 
perfides. Nous reconnaissons la vigilance 
d’Abraham et son attention manifestée aux 
voyageurs malgré la chaleur du jour. Il a 
arrêté ses projets pour passer à l'action afin 
de mieux accueillir ces étrangers avec le 

plus grand honneur possible, se prosternant jusqu’au sol devant eux, leur lavant les pieds, les 
invitant à entrer chez lui pour se reposer et en leur offrant le meilleur repas qu’il pouvait avoir. 
 
Abraham s'est presque identifié à eux, leur donnant le précieux cadeau de sa présence et en se 
réjouissant de leur visite. On pourrait même imaginer une certaine conversation entre eux… 
Les trois invités étaient des pèlerins qu’on identifie facilement par leurs bâtons de route. 
Abraham a ressenti de la joie et du bonheur en accueillant ces visiteurs et en exécutant ainsi 
les prescriptions de l'hospitalité, en partageant avec eux les fruits de son travail avec générosité 
et joie. Quand ils eurent dîné, Abraham les a accompagnés en faisant une partie du chemin 
avec eux afin de les encourager dans leur voyage. 
 
- Notre vie Oblate est justement caractérisée par l'hospitalité. Partageons notre expérience 
d'avoir été accueilli par d'autres, peut-être par les pauvres. Ou alors quand nous avons nous-
mêmes accueilli d'autres personnes dans nos communautés Oblates. 
 

- Inviter un membre du groupe à partager ce qui s'est passé lorsque des jeunes ont été accueillis 

dans une communauté Oblate. Comment cela s’est-il passé ? Si nous ne l'avons pas encore fait, 

pourquoi ne donc pas commencer ?  

- Que pouvons-nous faire pour que les communautés Oblates locales manifestent réellement 

une véritable hospitalité envers les autres, en particulier envers les jeunes et les pauvres ?  

Considérons également cette femme de foi qui est Sarah. Elle faisait partie intégrante du rituel 

d’accueil. Elle s’est mise directement au travail et a fait un repas délicieux et copieux pour les 

pèlerins. Sarah était si spontanée et joyeuse malgré la chaleur du jour et les différentes 

responsabilités sur ses épaules. Elle semblait avoir un bon sens de l'humour, souriant 

lorsqu'elle a entendu un des visiteurs prédire qu'elle allait avoir un enfant dans sa vieillesse ! 

Nous pouvons imaginer ce que Sarah aurait pu penser lorsque les pèlerins en ont parlé à 
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Abraham ! Cela nous rappelle la simplicité et l'ambiguïté des habitants du désert, si sincères 

et vrais dans leurs réponses. 

Comme Abraham, Sarah était également très ouverte au 
mystère. La visite des étrangers évoquait le bonheur et 
la joie dans son cœur. Ils lui ont apporté la promesse de 
l'accomplissement de sa féminité en portant la 
progéniture de son mari et en devenant mère. Sarah était 
ouverte à l'espérance annoncée par les visiteurs, et elle 
devait avoir soigneusement réfléchi au fond de son cœur 
à l'attente de la prochaine visite des étrangers qui aurait 
lieu l'année d’après. Son sourire aurait pu être à la fois 
une exultation de joie dans ce que Dieu peut faire, 
l'impossible, ainsi que la surprise mélangée à une 
certaine perplexité et à la peur d'être déçue après tant 
d'années d'espoir d’avoir un enfant. 
Sarah a observé les pèlerins de loin, ses mains occupées 
par les détails de l'hospitalité, méditant silencieusement 
les événements comme Marie, gardant un vivant espoir 
au plus profond de ses entrailles. C'était une femme de profond respect et de foi devant le 
mystère de ces pèlerins. 
 
- Que vous apprennent la joie et les sourires de Sarah en cette année des Vocations Oblates ? 
- Inviter les participants à raconter comment ils ont rencontré le mystère de Dieu dans leur vie 
à travers des événements apparemment ordinaires. 
- Sourions-nous de notre situation vocationnelle en croyant plus en notre stérilité vocationnelle 
qu'au pouvoir de Dieu d'augmenter des vocations pour notre Congrégation ? 
- Avez-vous accueilli Dieu au milieu de vous, peut-être d'abord passé inaperçu, puis révélé à 

vous ? Partagez sur une telle visite de Celui qui est Saint et Un.  

 

ENGAGEMENT  

La clôture de l'année des Vocations Oblates appelle un engagement continu de chaque Oblat 

et de tous ceux qui partagent le charisme Oblat. Nous ferons de cette année une année 

significative grâce à nos efforts continus dans le ministère de la vocation :  

- Le ministère des vocations est avant tout un acte de foi fondé sur une prière incessante et 

confiante.  

- Nous devons adopter une approche proactive en invitant les jeunes gens de se joindre à nous 

et les laïcs de nos différents ministères à faire partie de la famille des Oblats.  

- Nous devons être attachés à la pratique qui consiste à accueillir et à nourrir les rêves 

passionnés de jeunes gens qui veulent servir et qui sont remplis de joie et de générosité pour 

la mission. 

PRIERES D’INTERCESSION 
 
Dieu, Très Sainte Trinité, Tu es dans nos vies et dans nos communautés. Nous Te rendons 
grâce pour la joie et la générosité manifestées par notre vocation Oblate au cours de l'année 



 

4 

écoulée. Tu es généreux et bon et tu combles d’amour et de vie toute l'humanité. Tu nous 
remplis de joie. Nous Te présentons nos prières : 
 
TOUS : Sainte Trinité, un seul Dieu, écoute-nous ! 
 
Participant 1 : Pour que toute l'Eglise soit renforcée par l'épanouissement de toutes les 
vocations et de tous les ministères nécessaires à l'annonce de l'Evangile, nous Te prions. 
 
P. 2 : Nous Te prions pour que les nations s'engagent pour la paix, en cherchant de nouveaux 
moyens d'éliminer la violence dans notre monde et de promouvoir le dialogue et des actes de 
justice. Nous Te prions. 
 
P. 3 : Nous rappelant notre engagement à prendre soin du don de la création qui nous a été 
confiée par le Créateur, puissions-nous agir avec responsabilité et un esprit de bonne gestion, 
Nous Te prions. 
 
P. 4 : Nous Te prions pour que les jeunes de notre Église puissent expérimenter la vocation 
missionnaire et tendre la main à d'autres jeunes pour les impliquer dans la mission de l'Église. 
Nous Te prions. 
 
P. 5 : Prions pour les missionnaires Oblats de Marie Immaculée, pour que nous grandissions 
dans la fidélité à notre charisme et que nous soyons d'authentiques témoins de la Bonne 
Nouvelle, nous Te prions. 
 
P. 6 : En remerciant Dieu pour les jeunes gens en formation première dans notre Congrégation 
et pour tout l’effort consenti visant à leur fournir une formation de qualité, nous Te prions. 
 
C : Merci de prier pour toute autre intention… 
 
C : Sainte Trinité, puissions-nous avoir des yeux et un cœur pour reconnaitre ta Présence parmi 
nous et t’accueillir à travers les'étrangers, les pauvres, les migrants, les réfugiés et tous ceux et 
celles qui souffrent. Que nos vies témoignent de ta compassion et de ta miséricorde et incitent 
de nombreux jeunes à s'engager à vivre l'Évangile en tant que Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée et dans de nombreuses autres formes d'association en lien avec le charisme de saint 
Eugène de Mazenod. Nous te louons, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et pour toujours. 
 
TOUS : Amen. 
 

 

 

NOTRE PÈRE  

JE VOUS SALUE MARIE 

PRIÈRE POUR L'ANNÉE 

DES VOCATIONS 

OBLATES 

BÉNÉDICTION  

CHANT À NOTRE DAME 


