
NEUVAINE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS OBLATES 
AVEC MARIE IMMACULÉE 

21 – 29 MAI 2022 

Marie chemine avec les pauvres : justice - service – évangélisation 

22 mai, 2022 

Hymne : Le Magnificat ou un autre hymne approprié. 

Introduction : 

« Docile à l’Esprit, elle s’est entièrement consacrée, comme 
humble servante, à la personne et à l’œuvre du Sauveur » 
(Constitution OMI #10). 

La Parole de Dieu :  

De l’évangile selon St Luc 1,26-38 

Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville 
de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme 
du nom de Joseph, de la maison de David ; et le nom de la vierge 
était Marie. Il entra et lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le 
Seigneur est avec toi ».  
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A cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que 
signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit : « Sois sans crainte, 
Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu 
concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du 
nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père ; il régnera 
sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de 
fin ».  

Mais Marie dit à l'ange : « Comment cela sera-t-il, puisque je ne 
connais pas d'homme ? »  

L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est 
pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici 
qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans 
sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait 
la stérile ; car rien n'est impossible à Dieu ».  

Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur ; qu'il 
m'advienne selon ta parole ! » Et l'ange la quitta. 

Méditation : 

"L'ange est venu dans un pauvre endroit en retrait, Nazareth, 
auprès de Marie, auprès du reste du peuple de David qui était très 
pauvre.  Mais c'était un endroit où les rêves et les promesses 
n'étaient pas oubliés... 

"Les prophètes ont toujours laissé entendre qu'un certain peuple 
sait où Dieu se cache.  Ils parlent de groupes spécifiques de 
personnes mentionnées dans le code de sainteté de la Torah juive 
: les veuves, les orphelins, les personnes âgées, les étrangers en 
situation irrégulière parmi nous, les migrants, les prisonniers, les 
opprimés, les personnes démunies et seules.  C'est là que Dieu se 
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cache.  Nous les mettons tous dans le même sac et les appelons 
"les pauvres". Dieu entend leur cri et se penche tout près d'eux.  
Dieu se penche près de Marie, Joseph et les bergers, qui sont tous 
très pauvres. Si Dieu doit venir cette année, ce ne sera 
probablement pas auprès des grands et des puissants.  Dieu ira - 
comme toujours - vers les personnes qui connaissent déjà Dieu 
dans le monde. "L'incarnation et l'annonciation disent que Dieu 
est caché en nous" (Mary Shadow of Grace, Megan McKenna, pp. 37-
38).   

Moment de silence 

Prières spontanées et intentions  

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 à toi aujourd'hui et 
demandons que ton sourire bénisse et féconde nos efforts 
vocationnels. Aide-nous à créer des communautés 
apostoliques joyeuses, 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.  Pendant que nous persévérons dans la prière 
pour les vocations, aide-nous à avoir le courage d'inviter les 
jeunes à rejoindre notre genre de vie.  Nous te le demandons 
au nom de Jésus, ton Fils, le Maitre de la moisson.  Amen.  

Hymne à la Vierge Marie 


