
NEUVAINE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS OBLATES 

AVEC MARIE IMMACULÉE  

21 – 29 MAI 2022  

 

 “Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! Le soleil l’enveloppe, la lune 

est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête” (Apoc. 12,1)  

21 mai 2022 

(Fête de Saint Eugène de Mazenod) 

Hymne : A Marie ou avec un thème vocationnel ou oblat 

Introduction :   

En 1822, six ans après avoir fondé les Missionnaires de Provence en 

1816, Eugène se demandait sérieusement si son groupe 

missionnaire était le projet de Dieu ou seulement le sien.  Il 

s'inquiète beaucoup de l'avenir de sa chère Société. 
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Le soir du 15 août 1822, après avoir béni la statue de Marie que nous 

appelons aujourd'hui la Vierge oblate, le Fondateur écrit à propos 

d'une expérience spéciale dont il a été gratifié.   

Nous nous réunissons tous ensemble, tous ceux qui vivent le 

charisme oblat, les jeunes, les Associés oblats, les Oblats honoraires 

et les Oblats consacrés, pour commémorer cette expérience 

spéciale. D'une manière spéciale, durant les trois derniers jours de 

cette neuvaine pour les vocations oblates, nous nous joindrons à 

l'esprit et au thème du 2ème Congrès des Associations laïques 

oblates : Célébrer, se connecter et être mandaté/envoyé".  

Pendant cette période de neuvaine de prière pour les vocations 

oblates, nous sommes invités à nous rassembler en tant que 

disciples de Jésus, avec Marie au milieu de nous comme au Cénacle, 

demandant que l'Esprit Saint nous renouvelle tous dans nos 

vocations et priant pour de nouvelles vocations dans notre famille 

oblate. 

La Parole de Dieu : 

Les actes des apôtres 1,12-14   

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent 

à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est 

proche – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le 

jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute 

où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et 

André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils 

d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même 

cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la 

mère de Jésus, et avec ses frères. 
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Méditation : 

Nous écoutons attentivement les paroles écrites par le P. De 

Mazenod au P. Tempier le soir du 15 août 1822. 

« L ’office vient de finir, très cher et très bon frère, le silence règne 

dans la maison, il n ’est trouble que par le son d ’une cloche 

lointaine qui annonce le départ de la grande procession. Content 

des hommages sincères que nous venons de rendre à notre bonne 

Mère, au pied de la belle statue que nous avons élevée à sa mémoire 

au milieu de notre église, je laisse à d’autres le soin de l’honorer par 

la pompe extérieure d’un cortège qui n’offrirait rien d’édifiant à ma 

piété peut-être trop exigeante. Ce temps doit être employé à 

m’entretenir avec vous, mon cher ami, dans les douces effusions de 

nos cœurs. Que ne puis-je vous communiquer tout ce que j’ai 

éprouvé de consolation dans ce beau jour consacre à Marie notre 

Reine !  

Je n’avais pas senti depuis longtemps tant de bonheur à parler de 

ses grandeurs et à exciter des chrétiens à mettre en elle toute leur 

confiance, comme ce matin, à l’instruction de la Congrégation. J ’ai 

l’espoir d’avoir été compris, et ce soir j’ai cru m’apercevoir que tous 

les fidèles qui fréquentent notre église ont partagé la ferveur que 

nous inspirait la vue de l ’image de la sainte Vierge, et plus encore 

les grâces qu’elle nous obtenait de son divin Fils, tandis que nous 

l’invoquions avec tant d ’affection, j’ose dire, puisqu’elle est notre 

Mère. Je crois lui devoir aussi un sentiment particulier que j ’ai 

éprouvé aujourd’hui, je ne dis pas précisément plus que jamais, 

mais certainement plus qu’à l’ordinaire. Je ne le définirai pas bien 

parce qu’il renferme plusieurs choses qui se rapportent pourtant 

toutes à un seul objet, notre chère Société. Il me semblait voir, 

toucher du doigt, qu’elle renfermait le germe de très grandes 

vertus, qu’elle pourrait opérer un bien infini ; je la trouvais bonne, 
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tout me plaisait en elle, je chérissais ses Règles, ses statuts ; son 

ministère me semblait sublime, comme il l ’est en effet. Je trouvais 

dans son sein des moyens de salut assures, infaillibles même, de la 

manière qu’ils se présentaient à moi » (Choix de Textes #98, pages 

112-114) 

Moment de silence 

Prières et intentions spontanées 

Prière de conclusion : 

Marie Immaculée, nous te rendons grâce pour ton sourire sur saint 

Eugène.  Tu as confirmé son projet missionnaire en tant que corps 

apostolique dans l'Église qui produirait des fruits abondants pour 

la mission de Dieu et deviendrait une communauté de sainteté.  

Nous venons devant toi aujourd'hui et demandons à ton sourire de 

bénir nos efforts vocationnels.  Aide-nous à créer des communautés 

apostoliques de joie, avec un esprit fraternel qui attirera les jeunes 

à nous rejoindre.  Donne-nous un authentique esprit de prière qui 

témoigne de la vérité que Dieu est tout pour nous.  Alors que nous 

persévérons dans la prière pour les vocations, aide-nous à avoir le 

courage d'inviter les jeunes à rejoindre notre mode de vie.  Nous te 

le demandons au nom de Jésus, ton Fils, le Seigneur de la moisson.  

Amen. 

 

Hymne à la Vierge Marie 
 


