
NEUVAINE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS OBLATES 
AVEC MARIE IMMACULÉE 

21 – 29 MAI 2022 

 

 

Marie Immaculée, par sa réponse de foi et sa totale disponibilité à l’appel de 
l’Esprit, est le modèle et la gardienne de notre vie consacrée. (Cons. 13) 

26 mai 2022 

Hymne : Invoquer le Saint Esprit  
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Introduction : 

Avant de réunir des prêtres pour former une société missionnaire, 
Eugène de Mazenod va à la rencontre des jeunes et forme une 
sodalité pour eux.  Il observe que la stratégie de Napoléon consistait 
à soustraire les jeunes aux valeurs et à l'influence de leur famille et 
de l'Église pour les utiliser dans ses conquêtes militaires et 
politiques.  Eugène a réuni les jeunes pour renforcer les bonnes 
valeurs apprises dans la famille et dans l'Église, en leur offrant une 
communauté de prière, de formation et de récréation.   

La Parole de Dieu : 

De l’évangile selon St Jean 2,1-11 

Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de 
Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses 
disciples. Or il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. 
La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit : « Que 
me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère 
dit aux servants : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or il y avait 
six jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et 
contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit : 
« Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il 
leur dit : « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils 
lui en portèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée 
en vin - et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le 
savaient, eux qui avaient puisé l'eau - le maître du repas appelle le 
marié et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin et, quand les 
gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à 
présent ! » Tel fut le premier des signes de Jésus, il l'accomplit à 
Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en 
lui. 
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Méditation  

La dévotion à Marie faisait partie intégrante de la sodalité des 
jeunes : 

Le 25 avril 1813, Eugène fonde l’Association de la jeunesse. Les 
règlements et statuts qu’il compose sont imprégnés de la pensée de 
Marie. Dès les premières lignes, il est dit qu’il s’agit d’une « société 
établie sous l’invocation de l’Immaculée Conception de la très 
sainte Vierge ». Eugène habitue les jeunes gens à voir en Marie la 
Mère de Jésus et « aussi la nôtre », une mère pleine de tendresse38, 
qui, à ce titre, désire « coopérer à [notre] salut ». Dans l’Association 
« on fait profession d’honorer et d’aimer » Marie, avec « une 
tendresse filiale sans borne ». Il a une idée bien claire de ce qu’est 
l’amour : la confiance qui conduit à l’abandon total entre les mains 
de la personne aimée. C’est pourquoi il dit que les associés « 
professent hautement pour [Marie] le plus entier dévouement (à 
Marie) ». (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 
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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 
 
 
 


