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LES CÉLÉBRATIONS PROPRES AUX OMI 

8 décembre 2017 
Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie : titu-
laire et principale patronne de la Congrégation. Solennité. 
Tout suivant le missel et la liturgie des Heures. Acte de consé-
cration à Marie Immaculée. 

16 décembre 2017 
Bienheureux Oblats martyrs du Laos. Joseph Tien et ses com-
pagnons. Mémoire (facultative). 

25 janvier 2018 
Conversion de saint Paul 
202ème Anniversaire de la fondation de la Congrégation 

26 janvier 2018 : Mort du serviteur de Dieu, le père Bastiampillai Anthoni-
pillai Thomas OMI (1886-1964). 

17 février 2018 
192ème Anniversaire de l’approbation des Constitutions et des 
Règles de notre Congrégation. Messe d’action de grâces pour 
notre vocation oblate. Tous les prêtres offrent la messe pour les 
intentions de la Congrégation. Renouvellement des vœux. Acte 
de consécration à Marie Immaculée 

 
19 mars 2018 : Solennité de saint Joseph, protecteur de la Congrégation, pa-
tron des Frères. 
 
29 mars 2018 : Jeudi saint : Premiers vœux du Fondateur et du Père Tem-
pier le Jeudi saint, le 11 avril 1816 à Aix-en-Provence.  
  

30 mars 2018 : Vendredi saint : la « conversion » du Fondateur, très proba-
blement le 27 mars 1807. 



20 mai 2018 : Mort du vénérable P. Carlo Domenico Albini OMI (1790-
1839). 

20 mai 2018 : Pentecôte : La descente du Saint-Esprit sur Marie et les 
Apôtres à Jérusalem rappelle aux Oblats la sensibilité du Fondateur envers 
l’action du Saint Esprit dans sa propre âme. 

21 mai 2018 
Saint Eugène de Mazenod, évêque et fondateur de notre Con-
grégation. Solennité. Messe propre ; couleur : blanc ; Gloria et 
Credo, Préface propre. La liturgie des Heures, selon le rituel des 
solennités, est tirée du Propre des OMI et du Commun des 
Pasteurs; Te Deum. À l’Office de sexte: antienne propre, gra-
duel et psaumes. 

22-29 mai 2018 
Temps de prière et d’animation pour les vocations oblates. 

29 mai 2018 
Bienheureux Joseph Gérard, prêtre. Mémoire (facultative). 

3 juin 2018 : Mort du vénérable évêque Vital Grandin OMI (1829-1902). 

Vendredi, 8 juin 2018 : Solennité de Sacré-Cœur : la dévotion oblate au Sa-
cré-Cœur a été renforcée par la décision du Chapitre général de 1873 de 
consacrer la Congrégation au Sacré Cœur de Jésus. 

12 juin 2018 
Bienheureux Joseph Cebula, martyr. Mémoire (facultative). 
 
10 juin 2018 : Mort du vénérable frère Anthony Kowalczyk OMI (1866-
1947). 
 
15 août 2018 : Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie. Le 15 août 
1822, le Fondateur bénit une statue de Marie Immaculée. Par moments cette 
statue apparut au Fondateur comme si elle était vivante, signifiant visible-
ment qu’elle l’approuvait, lui et sa Congrégation. Maintenant, elle est dans 



la chapelle principale de notre Maison générale à Rome et on l’appelle “la 
Madone oblate”. 

1er octobre 2018 : Mémoire de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. En 1927, le 
pape Pie XI proclama sainte Thérèse principale patronne de tous les mis-
sionnaires. 

21 octobre 2018 : Dimanche de la mission : Depuis 1926, l’Église célèbre le 
dimanche de la mission. En ce jour, la prière publique et la prédication ai-
dent tous les fidèles du Christ à reconnaître la nature missionnaire de 
l’Église.  

29 octobre 2018 : Mort du serviteur de Dieu Thomas Benjamin Cooray OMI 
(1901-1988). 

1er novembre 2018 : Solennité de la Toussaint. Les Oblats commémorent ce 
jour de 1818, quand les missionnaires de Provence prononcèrent leurs pre-
miers vœux. 

3 novembre 2018 (o un autre jour suivante)  
Messe communautaire pour nos défunts. 

20 novembre 2018 : Mort du serviteur de Dieu l’évêque Ovide Charlebois 
OMI (1862-1933). 

28 novembre 2018 
Bienheureux Oblats martyrs d’Espagne. Francisco Esteban et 
ses compagnons. Mémoire (facultative). 

29 novembre 2018 : Mort du serviteur de Dieu le père Victor Lelièvre OMI 
(1876-1956). 

+ + + 

Dédicace de nos églises et de nos oratoires 
L’anniversaire de la dédicace (si l’église ou l’oratoire est consacré) est célé-
bré soit le jour précis de l’anniversaire, soit le jour fixé dans le calendrier de 
l’Église locale pour célébrer l’anniversaire de la dédicace de toutes les 
églises du territoire : Solennité. Tout suivant le Commun de la dédicace; 
1ères Vêpres, Gloria et Credo.  



 


