
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 ». (C.13) 

29 mai 2022 

(Bienheureux Joseph Gérard) 

Hymne : à Marie ou avec un thème vocationnel ou oblat 

Introduction :  

Le Seigneur a appelé Marie à se lancer dans une aventure dont elle 
ne savait rien du tout. Elle a été appelée à être la mère de son Fils ! 
Cependant, elle est devenue non seulement celle qui lui a donné la 
vie mais aussi sa disciple. Nous tous, Oblats et laïcs, vivant le 
charisme de Saint Eugène, sommes appelés à suivre Jésus dans son 
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intimité avec le Père et son engagement dans la mission du Père. En 
ce dernier jour du 2ème Congrès des Associations Laïques Oblates, 
nous prions pour tous ceux qui suivent Jésus-Christ selon le 
charisme de Saint Eugène, afin qu'ils restent toujours prêts à être 
envoyés comme témoins joyeux de l'Evangile du Christ. 

Comme Marie et le Bienheureux Joseph Gérard, nous aussi sommes 
envoyés pour continuer à vivre le charisme oblat. Nous prions pour 
que nous soyons capables de vivre ce charisme avec la passion, la 
créativité et l'audace de St Eugène.  Puissions-nous être activement 
engagés de manière nouvelle et créative dans la mission de Dieu 
partout dans le monde. 

La Parole de Dieu : 

De l’évangile selon St Matthieu 12, 46-50 

Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères 
se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu’un lui dit : « voici 
ta mère et tes frères qui se tiennent dehors et cherchent à te parler ».  

A celui qui l'en informait Jésus répondit : « Qui est ma mère et qui 
sont mes frères ? » Et tendant sa main vers ses disciples, il dit : « 
Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon 
Père qui est aux cieux, est pour moi un frère et une sœur et une 
mère ». 

Méditation : 

LES VOCATIONS :  "Voici un autre sujet majeur. Dans un 
certain nombre d'années, certaines provinces disparaîtront 
par manque de vocations.  

Bien sûr, c'est Dieu qui appelle, mais si personne parmi les 
hommes ne se fait l'écho de Dieu, il n'y aura pas de vocations. 
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Le provincial, chaque provincial, doit s'intéresser activement 
aux vocations : d'abord pour avoir des aspirants, ensuite pour 
assurer le discernement de leur vocation, et enfin pour veiller 
à ce que les candidats reçoivent une excellente formation.  

Dans les provinces qui, chaque année, ont un certain nombre 
de vocations, je remarque trois choses : une croyance 
profonde dans les valeurs de la vie oblate ; il y a un travail 
oblat à offrir aux jeunes qui nous rejoignent ; il y a un 
programme systématique et continu pour les vocations." (Le 
Missionnaire Oblat de Marie Immaculée, pages 291-292) 

Cet appel (à suivre le Christ) se transmet de diverses 
manières, par notre exemple, notre parole, notre prière. En 
premier lieu, “c’est par la joie et la générosité de nos vies que 
d’autres sont invités à répondre à cet appel.” Les gens nous 
regardent vivre. Si c’est la joie, la paix, la confiance, l’amitié 
qui se dégagent de nos vies, ils sont intéressés et s’approchent. 
“Où vis-tu ?” - “Pourquoi ce bonheur parmi vous ?” - 
“Pourquoi cette bonté qui vient de vous ?”... Ils se posent ces 
questions, et l’un ou l’autre se demandent : “Est-ce que nous 
pourrions, nous aussi, vivre de cette manière ?” (Jetté, OMI, 
L’homme Apostolique, p.291) 

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 
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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 

 


