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Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une 
femme, né sujet de la Loi (Gal 4,4). 

27 mai 2022 

Hymne 

Introduction: 

Le Fils de Dieu est né d'une femme.  Souvent dans l'histoire, l'image 
de la femme a été associée à la trahison, à la séduction et rendue 
responsable du mal dans le monde.  

En Marie, Dieu révèle que le corps d'une femme, une jeune femme 
pauvre, est devenu le temple de la présence de Dieu, la demeure de 



la sainteté.  Dieu a signalé à toute l'humanité la sainteté du corps 
humain, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. 

Partout dans le monde, les Oblats collaborent avec des femmes en 
mission. Saint Eugène avait des relations profondes avec les 
femmes.  Sa grand-mère, sa mère et sa sœur étaient au centre de sa 
vie.  La Duchesse de Cannizzaro a exercé une grande influence sur 
sa vie affective, sa sollicitude pour les pauvres et sa piété.  Il a 
entretenu des relations avec des gens du peuple, comme Babette 
sur les quais de Marseille, et avec des femmes nobles, comme 
Eugénie-Rose. 

Nous sommes remplis d'un esprit de gratitude envers Dieu pour le 
don des vocations à la Famille oblate et pour la tendre présence de 
Marie Immaculée, notre Patronne, parmi nous.  Dans cet esprit 
d'action de grâce, nous nous joignons à tous nos Associés laïcs, à la 
Jeunesse oblate et à tous ceux qui sont liés à la Famille oblate à 
travers le monde, alors que débute aujourd'hui le 2ème Congrès des 
Associations laïques oblates.  Nous CÉLÉBRONS la joie de 
participer au même charisme.  Demandons au feu et à la lumière de 
l'Esprit Saint d'inspirer en nous un plus grand engagement à 
répondre à l'appel de Dieu comme l'a fait St Eugène. 

La Parole de Dieu : 

De l’évangile selon St Luc 2,1-7  

Or, il advint, en ces jours-là, que parut un édit de César Auguste, 
ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, 
le premier, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de 
Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph 
aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville 
de David, qui s'appelle Bethléem - parce qu'il était de la maison et 
de la lignée de David - afin de se faire recenser avec Marie, sa 
fiancée, qui était enceinte. Or il advint, comme ils étaient là, que les 
jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils 



premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, 
parce qu'ils manquaient de place dans la salle. 

Méditation :  

De la constitution 10 : 

Marie Immaculée est la patronne de la Congrégation. Docile à 
l’Esprit, elle s’est entièrement consacrée, comme humble servante, 
à la personne et à l’œuvre du Sauveur. Dans la Vierge attentive à 
recevoir le Christ pour le donner au monde dont il est l’espérance, 
les Oblats reconnaissent le modèle de la foi de l’Église et de leur 
propre foi. Ils la regarderont toujours comme leur Mère. C’est dans 
une grande intimité avec elle, Mère de miséricorde, qu’ils vivront 
leurs souffrances et leurs joies de missionnaires. Partout où les 
conduira leur ministère, ils chercheront à promouvoir une dévotion 
authentique envers la Vierge Immaculée, préfiguration de la 
victoire finale de Dieu sur tout mal. 

De la constitution 13 :  

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. 

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 

 

 


