
NEUVAINE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS OBLATES 
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Vous êtes belle, Oh Marie ! 

25 mai 2022 

Hymne : Tota Pulchra Es O Maria ou un autre 

Parole de Dieu : 

Evangile selon St Luc 2,22-35 

Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la 
Loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au 
Seigneur, selon qu'il est écrit dans la Loi du Seigneur : Tout garçon 



2 
 

premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, 
suivant ce qui est dit dans la Loi du Seigneur, un couple de 
tourterelles ou deux jeunes colombes.  
Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Syméon. 
Cet homme était juste et pieux ; il attendait la consolation d'Israël 
et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par 
l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ 
du Seigneur. Il vint donc au Temple, poussé par l'Esprit, et quand 
les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les 
prescriptions de la Loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit 
Dieu et dit :  
« Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton 
serviteur s'en aller en paix ; car mes yeux ont vu ton salut, que tu as 
préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les 
nations et gloire de ton peuple Israël ».  
Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de 
lui. Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Vois ! cet enfant doit 
amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël ; il 
doit être un signe en butte à la contradiction - et toi-même, une épée 
te transpercera l'âme ! - afin que se révèlent les pensées intimes de 
bien des cœurs. » 
 
Méditation :  
  
Comme en fait la remarque le père Fernand Jetté, le nom d’une 
famille religieuse exprime habituellement sa nature, son essence, sa 
fonction62. Il semble bien que le choix du nom de « Missionnaires 
Oblats de la très sainte et immaculée Vierge Marie » soit, chez le 
père de Mazenod, la maturation d’une nouvelle et plus profonde 
vision de la mission de la Congrégation. Il découvre Marie comme 
le modèle le plus adéquat de la vie apostolique voulue pour sa 
Congrégation, comme la personne la plus engagée au service du 
Christ, des pauvres et de l’Église. Dans sa lettre au père Tempier, 
commencée le 22 décembre 1825, on est frappé par deux de ses 
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réflexions : une certaine fascination pour le nouveau nom et aussi 
le regret de n’y avoir pas pensé plus tôt. Il semble prendre 
conscience que, même s’il avait toujours aimé Marie, il n’avait pas 
encore compris le rôle essentiel qu’elle joue dans le projet de la 
Rédemption. En cherchant le patron qui exprime le mieux le but de 
sa Congrégation, c’est-à-dire une personne marchant à la suite du 
Christ, engagée dans l’apostolat au service et à l’instruction des 
pauvres, il n’avait pas songé à Marie. À Rome, il comprend ce 
qu’est vraiment Marie. Le nom de la Congrégation naît donc d’une 
découverte selon laquelle ses membres, pour répondre réellement 
aux urgences de l’Église, doivent s’identifier avec Marie 
Immaculée, « s’offrir » comme elle au service du projet salvifique 
de Dieu. (Dictionnaire des Valeurs oblates, « Marie » par Kazimierz 
Lubowicki, OMI). 

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  


