
NEUVAINE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS OBLATES 
AVEC MARIE IMMACULÉE 

21 – 29 MAI 2022 

 
« Avec Marie Immaculée, fidèle servante du Seigneur, que, sous la conduite de 

l’Esprit, ils approfondiront leur intimité avec le Christ » (C. 36) 
 

24 MAI 2022 

HYMNE appropriée   

Parole de Dieu : 

Evangile selon St Luc 1,46-55 
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Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en 
Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit 
pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Son amour s’étend 
d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son 
bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs 
trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie 
les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient 
de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur 
d’Abraham et de sa race, à jamais ! » 

Méditation : 

Il y a un style marial dans l’activité évangélisatrice de l’Église. Car, 
chaque fois que nous regardons Marie nous voulons croire en la 
force révolutionnaire de la tendresse et de l’affection. En elle, nous 
voyons que l’humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des 
faibles, mais des forts, qui n’ont pas besoin de maltraiter les autres 
pour se sentir importants. En la regardant, nous découvrons que 
celle qui louait Dieu parce qu’il a renversé les potentats de leurs 
trônes » et « a renvoyé les riches les mains vides » (Luc 1, 52.53) est 
la même qui nous donne de la chaleur maternelle dans notre quête 
de justice. C’est aussi elle qui « conservait avec soi toutes ces choses, 
les méditant en son cœur » (Luc 2, 19). Marie sait reconnaître les 
empreintes de l’Esprit de Dieu aussi bien dans les grands 
événements que dans ceux qui apparaissent imperceptibles. Elle 
contemple le mystère de Dieu dans le monde, dans l’histoire et dans 
la vie quotidienne de chacun de nous et de tous. Elle est aussi bien 
la femme orante et laborieuse à Nazareth, que notre Notre-Dame 
de la promptitude, celle qui part de son village pour aider les autres 
« en hâte » (Luc 1,39) (Evangelii Gaudium No. 288).  
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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 

 


