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PRÉSENTATION

Le 25 janvier 1816, saint Eugène de Mazenod 
réunissait en communauté les premiers Missionnaires 
de Provence pour prêcher la Parole de Dieu aux 
pauvres. Au cœur de ce nouveau départ se trouvait 
la recherche de la sainteté. Seraient-ils des hommes 
remplis de vertus et de zèle apostolique? Alors le 
travail de la prédication de l’Évangile aux pauvres 
porterait beaucoup de fruits, en peu de temps. 
Une vie de prière régulière était essentielle à cette 
nouvelle vie missionnaire. Saint Eugène s’inspira de 
sa formation chez les Sulpiciens; il lui ajouta très 
librement des éléments venant d’autres écoles de 
spiritualité. Une tradition de prière et d’exercices 
religieux commença ainsi dans notre Congrégation.

En cette année du deux-centième anniversaire 
de notre famille religieuse, je suis heureux de 
présenter à la Congrégation cette nouvelle édition 
de “La Prière Oblate”. En 1986, le P. Fernand 
Jetté a donné à la Congrégation le premier livre de 
prière oblate après Vatican II. Dans sa présentation 
de l’édition de 1986, le P. Jetté écrivait que ce livre 
“devra aider la croissance spirituelle des Oblats, 
faciliter son expression, favoriser son unité.”
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Ces finalités continuent à être la raison d’être de 
la présente édition de “La Prière Oblate”.

L’Eucharistie et la Liturgie des Heures sont au 
centre de la vie quotidienne de chaque Oblat. Ce 
petit livre veut être une aide pour vivre l’esprit de 
prière tout au long du jour. Il nous rappelle les fêtes 
oblates, les prières qui font partie de l’histoire de 
notre famille religieuse et les coutumes qui disent 
qui nous sommes, comme Missionnaires Oblats de 
Marie Immaculée. Il nous aidera aussi pour notre 
prière en privé et il enrichira les rencontres de 
communauté, grâce aux prières qui font partie de la 
tradition oblate. Il est ainsi lien d’unité et piste pour 
approfondir l’esprit oblat.

La Congrégation tout entière et les laïcs qui 
vivent du charisme oblat souhaitent disposer de 
ressources plus abondantes qui les aident à vivre le 
charisme. Depuis l’édition de 1986 de “La Prière 
Oblate”, nous avons bénéficié des grandes grâces 
de la canonisation du Fondateur et de la béatifica-
tion d’autres Oblats et collaborateurs laïcs. La com-
préhension du charisme s’est ainsi approfondie et 
davantage d’Oblats et de laïcs ont maintenant envie 
de le vivre. Cette réédition de “La Prière Oblate” 
s’est voulue une réponse à cette nouvelle estime, 
née d’une meilleure compréhension de nos propres 
sources, ainsi que de nos traditions de prière et de 
nos coutumes de Congrégation.



Je suis reconnaissant au comité de la prière 
oblate, qui a travaillé intensément pour établir 
cette édition, et à tous ceux qui ont apporté leur 
contribution. Je nous invite tous à accueillir ce beau 
cadeau pour commémorer notre jubilé et en faire 
notre compagnon de route missionnaire. Il nous 
inspirera et nous aidera à mieux prier, de telle sorte 
que, entrant dans ce troisième centenaire de notre 
vie et mission oblates, nous soyons plus fidèles à 
notre vocation missionnaire à prêcher l’Evangile 
aux pauvres.

 Louis Lougen, O.M.I.
 Supérieur général

 Rome
 en la fête de Pentecôte, 
 le 15 mai 2016
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LOUÉ SOIT JÉSUS CHRIST 
ET MARIE IMMACULÉE

LAUDETUR JESUS CHRISTUS 
ET MARIA IMMACULATA

Au début de son projet, notre vénéré Fonda-
teur, avant même de savoir quel nom il donnerait 
au groupe de missionnaires qu’il avait réuni, ter-
minait toutes les célébrations publiques, dans 
l’église d’Aix et dans les missions, par cette 
pieuse acclamation, reprise par la foule. Ils chan-
taient en provençal et avec le pathétique de cette 
langue: “Que Jésus Christ soit éternellement 
loué, que soit aussi louée Marie Immaculée, à ja-
mais” (Jeancard, Mélanges historiques, p. 271). 
La première lettre au P. Tempier, le 9 octobre 
1815, commence par les initiales “L.J.C.”. Dans 
la lettre du 20 mars 1826, après l’approbation 
pontificale, et le nouveau nom «Oblats de Marie 
Immaculée», pour la première fois, saint Eugène 
ajoutait en titre “L.J.C. et M.I.” Depuis lors, cela 
devint une coutume de répondre à la salutation: 
“Laudetur Jesus Christus” par “et Maria Immac-
ulata”, mettant ensemble ainsi les dimensions 
christologique et mariale de notre Congrégation.





Première partie

LES PRIÈRES OBLATES 
ET LES EXERCICES QUOTIDIENS





1. PRIÈRES QUOTIDIENNES

NOTRE PÈRE

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

PATER NOSTER

Pater noster, qui es in cælis,
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua
sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum quotidianum
da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
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sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.

PRIÈRE DU MATIN

LA PRIÈRE DU MATIN 
À LA SAINTE TRINITÉ

Bénie soit la sainte et indivisible Trinité, maintenant, 
toujours et pendant les siècles des siècles.
Je vous adore, auguste Majesté, j’adore vos gran-
deurs incompréhensibles aux hommes et aux anges, 
connues de vous seul, louées par votre Verbe, et ai-
mées dignement par votre seul Esprit.
N’étant rien en moi-même, Père éternel, pour vous 
honorer comme il faut, je vous offre tous les devoirs 
de votre Verbe incarné sur la terre, j’adhère à tous 
les sentiments d’honneur et de louanges que Jésus-
Christ vous rend dans le ciel, et je m’unis de cœur à 
tout ce que le Saint-Esprit opère à votre gloire dans 
ses membres.
Très sainte et très adorable Trinité, un seul Dieu en 
trois Personnes, souffrez qu’en Jésus-Christ, notre 
médiateur envers vous, et en la grâce de son Esprit, 
je vous rende mes devoirs.
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Adoration

Père éternel, je vous adore comme mon Créateur. 
Je révère l’amour et la bonté immenses qui ont 
porté votre Majesté à regarder ce pauvre néant et à 
vous y appliquer pour former mon être.
Verbe éternel, je vous adore comme mon Rédemp-
teur, qui, étant égal à votre Père, vous êtes fait en 
votre Mère semblable à nous, prenant la forme de 
serviteur pour vivre pauvrement, mourir ignomi-
nieusement, mais pour ressusciter en la gloire, sem-
blable à votre Père, afin de nous apprendre à vivre 
en pénitents, à mourir en coupables pleinement 
soumis à leur arrêt de mort, pour passer ensuite par 
la résurrection dans la gloire des enfants de Dieu.
Esprit divin, je vous adore comme mon Sanctificateur, 
qui avez consumé tous mes péchés par le feu de 
votre saint amour, et qui descendez en mon cœur 
pour y répandre la vie de sainteté que vous puisez 
dans le sein du Père et du Fils, et pour l’élever à la 
société de leur gloire.

Remercions le Père, le Fils 
et le Saint-Esprit

Père éternel, je vous remercie de m’avoir créé avec 
tant d’amour, de m’avoir conservé avec tant de 
patience en dépit de mes fautes, et de m’avoir en 
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particulier conservé cette nuit et donné ce jour pour 
vous servir et pour vous honorer.
Fils de Dieu, je vous remercie de m’avoir préservé 
mille fois de l’enfer par les travaux de votre vie et 
par les souffrances de votre mort, et de m’avoir 
mérité tous les biens qui sont dans l’Église.
Esprit divin, je vous remercie d’avoir bien voulu 
répandre tant de dons et tant de grâces dans mon 
âme, et, nonobstant tout le mépris que j’en ai fait, 
d’avoir si souvent renouvelé en moi votre vie.

Demandons pardon au Père, au Fils 
et au Saint-Esprit

Père éternel, je vous conjure de me pardonner le 
mauvais usage que j’ai fait du corps et de l’esprit 
que vous m’avez donnés avec tant de bonté et 
conservés avec tant de miséricorde.
Fils de Dieu, je vous demande pardon d’avoir tiré 
si peu de fruit des saints exemples de votre vie, des 
conseils de votre saint Evangile et des grâces de 
tous vos sacrements.
Esprit divin, pardonnez-moi tout le mépris que 
j’ai fait de vos inspirations et de vos lumières, et 
des remords qu’il vous a plu d’exciter dans ma 
conscience.
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Offrons-nous au Père, 
au Fils et au Saint-Esprit

Père éternel, je vous offre toutes les œuvres de ma 
journée et je renonce à toute la complaisance que je 
pourrais y prendre. Je confesse ma faiblesse et place 
ma confiance dans votre force et votre puissance.
Verbe éternel, je vous offre toutes mes pensées et 
toutes mes paroles, et je condamne d’avance toutes 
celles qui seraient vaines et inutiles.
Esprit de Dieu, je vous consacre toutes les affections 
de mon cœur, et je déteste tout le dérèglement de 
mes inclinations naturelles.
Esprit divin, je renonce à toutes mes inclinations 
pour entrer dans les désirs de sainteté que vous 
donnez aux saintes âmes.
Père éternel, soyez la perfection de mon âme.
Fils de Dieu, soyez-en la lumière.
Esprit divin, soyez-en tout le mouvement.

L’ORAISON

Dans la prière silencieuse et prolongée de 
chaque jour, ils se laissent modeler par le Seigneur 
et trouvent en lui l’inspiration de leur conduite. 
Suivant leur tradition, ils consacrent une heure 
par jour à l’oraison… (C 33).
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Le Fondateur 

Pour Eugène de Mazenod, l’homme aposto-
lique doit être un homme intérieur. Cette convic-
tion profonde apparaît dès ses premières lettres 
au père Tempier et revient, par la suite, chaque 
fois que l’occasion s’en présente. Il sait que la vie 
intérieure peut se nourrir de l’apostolat mais in-
siste sur le fait qu’elle doit aussi s’alimenter direc-
tement à ses propres sources. Parmi ces sources, 
l’oraison occupe la première place. Durant ses 
premières années de sacerdoce, le père de Maze-
nod éprouva beaucoup de difficulté à établir dans 
sa vie un équilibre satisfaisant entre la prière et 
l’action. Il essaya d’abord de rester fidèle à l’ho-
raire d’un bon séminariste. Il se livra ensuite à 
une action apostolique effrénée. Il le déplora: «Je 
ne me persuaderai pas si facilement que l’exer-
cice de la charité envers [le prochain] peut tenir 
lieu de tout, me servir de méditation, de prépa-
ration à la messe, d’action de grâces, de visite au 
Très Saint-Sacrement, de prière, etc.» (Retraite 
d’octobre 1818). À mesure qu’il grandit dans le 
Seigneur, son attitude se simplifia; la question 
devint moins, pour lui, un problème d’équilibre 
à atteindre qu’un défi à «coopérer de tout son 
pouvoir» à la volonté de Dieu et aux grâces qui 
lui sont accordées (Retraite de 1832). L’homme 
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apostolique agit toujours en communion avec 
la volonté de Dieu. Pour mieux discerner cette 
volonté divine, pour y adhérer passionnément et 
avec amour, pour mieux connaître Dieu, l’orai-
son demeure pour lui un chemin nécessaire. 

La coutume oblate

Jusqu’en 1966, les Constitutions et Règles 
ont demandé que l’Oblat consacre 45 minutes, 
y compris la prière du matin, à l’oraison en 
commun à la chapelle avant la messe et une 
demi-heure, le soir, devant le Saint-Sacrement. 
Jésus, Seigneur et Sauveur, devait être le sujet 
habituel de cette prière (cf. CC et RR de 1928, 
art. 254). La Fondateur attachait tellement d’im-
portance à cet exercice que même les mission-
naires prédicateurs ne devaient pas l’écourter, et 
cela en dépit des exigences de leur ministère. Les 
Oblats n’ont jamais adopté de méthode exclusive 
d’oraison. On a souvent suggéré ou présenté aux 
novices la méthode de Saint-Sulpice, celle de 
saint Ignace de Loyola et celle de saint Alphonse 
de Liguori. La méthode de Saint-Sulpice conduit 
la personne à s’unir à Jésus Christ, Verbe incar-
né, dans le but de rendre un culte à Dieu et de 
reproduire, dans son esprit et dans son cœur, les 
attitudes et l’esprit du Christ. Elle propose trois 
étapes: l’adoration (regarder Jésus), la commu-
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nion (s’unir à Jésus) et la coopération (opérer en 
Jésus). On trouvera la méthode de saint Ignace 
de Loyola dans les Exercices spirituels. La mé-
thode de saint Alphonse est faite substantielle-
ment d’une lecture accompagnée de réflexions 
et de résolutions. Toutes les méthodes tendent 
à intensifier, dans l’action de grâce, la relation 
d’amitié avec Dieu qui habite en nous avec son 
amour et sa miséricorde. Quelle que soit la mé-
thode utilisée, l’oraison de l’Oblat a une orien-
tation apostolique: elle le dispose à parler aux 
autres de Celui qu’il a découvert et aimé à travers 
elle. Elle a pour sujet Jésus

Christ et la façon dont il a accompli la 
volonté de son Père. Le matin, l’oraison se fait 
en compagnie de Marie, que l’on invoque d’une 
façon particulière au début et à la fin de l’exercice. 
Le soir, elle est vécue ensemble en présence du 
Saint- Sacrement, comme une conversation 
détendue avec Jésus et une rencontre de toute la 
famille oblate en lui.

Au début de l’oraison

Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et 
embrase-les du feu de ton amour.

Envoie ton Esprit,

R. Et tu renouvelleras la face de la terre.
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Prions le Seigneur.
Seigneur, quand tu mets en l’homme ton Esprit 
Saint, tu illumines son cœur et tu l’instruis; rends-
nous dociles à ton Esprit pour apprécier ce qui est 
juste, et donne-nous d’éprouver toujours le réconfort 
de sa présence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

O Marie, Vierge Immaculée, fidèle adoratrice du 
Père, Mère admirable du Fils de Dieu, Épouse du 
Saint-Esprit, excitez en mon âme les sentiments 
que vous éprouviez en méditant dans votre cœur les 
mystères qui vous étaient révélés, et faites-moi vivre 
pleinement le mystère de votre Fils, mon Sauveur, 
en union avec toutes les personnes qui honorent la 
Sainte Trinité dans l’oraison. Amen.

A la fin de l’oraison

O Jésus qui vis en Marie, viens vivre en tes servi-
teurs avec ton Esprit de sainteté, la plénitude de ta 
puissance, la réalité de tes vertus, la perfection de 
tes voies, la communion de tes mystères; domine 
en eux toute puissance ennemie, par ton Esprit et 
pour la gloire du Père. Amen.
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L’EXAMEN PARTICULIER

Pratique oblate

La forme traditionnelle de l’examen particu-
lier comporte cinq points: 1. le contact avec la 
Parole de Dieu par la lecture d’un passage de 
l’Ecriture; 2. l’invocation pour obtenir la grâce 
et les lumières de l’Esprit Saint; 3. la réflexion 
en silence sur sa vie intérieure, de préférence en 
s’arrêtant à une vertu ou à un défaut particulier; 
4. la prière à la Vierge Marie (O ma souveraine) et 
aux saints (litanies) dont la dévotion est en hon-
neur dans la Congrégation et qui sont surtout 
des prédicateurs et des missionnaires; 5. la prière 
pour l’Église et la Congrégation.

O DOMINA MEA

Sainte Marie,
O ma Souveraine!
Plein de confiance en vous,
sûr de trouver un asile inviolable
dans le sein de votre miséricorde,
aujourd’hui, tous les jours de ma vie,
et jusqu’à l’heure de ma mort,
corps et âme, je me recommande à vous.
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Avec ses espoirs et ses joies,
ses angoisses et ses misères,
je vous consacre ma vie
jusqu’à mon dernier soupir.
Ainsi, grâce à votre intercession toute sainte et à 
vos mérites, toutes les actions de ma vie
pourront être conduites et exécutées
selon votre vouloir et celui de votre Fils.
Amen.

LES LITANIES

Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié.

Sainte Marie conçue sans péché priez pour nous
Vierge, Mère de Dieu priez pour nous
Reine de notre Congrégation priez pour nous
Tous les anges de Dieu priez pour nous
Saint Joseph priez pour nous
Saints patriarches et prophètes priez pour nous
Saint Pierre et saint Paul priez pour nous
Saints apôtres et évangélistes priez pour nous
Saints disciples du Seigneur priez pour nous
Tous les saints martyrs  priez pour nous
Saint Charles Borromée priez pour nous
Saint François de Sales priez pour nous
Saint Alphonse de Liguori priez pour nous
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Saint Eugène de Mazenod priez pour nous
Saints évêques et confesseurs priez pour nous
Saint Thomas d’Aquin priez pour nous
Saints docteurs de l’Eglise priez pour nous
Saint Dominique priez pour nous
Saint Ignace de Loyola priez pour nous
Saint François Xavier priez pour nous
Saint Vincent Ferrier priez pour nous
Saint Philippe Néri priez pour nous
Saint Vincent de Paul priez pour nous
Saint Joseph Calasanz priez pour nous
Saint Léonard de Port Maurice priez pour nous
Saint Jean Léonardi priez pour nous
Bienheureux Joseph Gérard priez pour nous
Bienheureux Joseph Cebula priez pour nous
Bienheureux Martyrs Oblats
d’Espagne priez pour nous
Bienheureux Martyrs Oblats
du Laos priez pour nous
Saints prêtres et saints religieux priez pour nous
Sainte Thérèse d’Avila priez pour nous
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus priez pour nous
Saintes vierges et saintes veuves priez pour nous
Saints et saintes de Dieu priez pour nous

Jésus Christ, notre Sauveur  écoute-nous
Jésus Christ, notre Rédempteur  exauce-nous
Jésus Christ, prêtre et victime, prends pitié de nous

Notre Père…



 1. Prières Oblates Quotidiennes 27

PRIÈRE POUR L’ÉGLISE ET 
LA CONGRÉGATION

Souviens-toi, Seigneur, de ton Église
– Garde-la de tout mal et rends-la parfaite dans ton 

amour.

Guide notre Saint-Père, le Pape (N…)
– Protège-le et fortifie-le par ton Esprit.

Bénis notre Congrégation
– Qu’elle annonce par sa parole et ses actes «qui 

est le Christ».

Assiste notre Supérieur général
– Puisse-t-il guider la Congrégation selon l’esprit de 

saint Eugène de Mazenod et être un signe d’unité 
pour les Oblats.

Soutiens tous les missionnaires de l’Évangile
– Afin qu’ils soient des ministres fidèles et courageux 

de ton Royaume.

Veille sur nos frères absents
– Garde-les toujours dans ton amour.

Appelle d’autres hommes à partager notre vie et 
notre travail

– Envoie des ouvriers dans ta moisson.

Récompense ceux qui nous apportent leur soutien
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– Accorde la vie éternelle à tous ceux qui, pour la 
gloire de ton nom, nous ont fait du bien.

Prions le Seigneur.

Prêtre souverain et victime tout à la fois, toi qui 
restaures de ton Corps et de ton Sang les ministres 
que tu t’es consacrés, nous t’en prions: à nous 
qui participons à ton Sacerdoce, accorde la grâce 
de nous comporter dignement dans la vocation à 
laquelle nous avons été appelés, pour nourrir avec 
soin ton peuple de nos prières et de nos exemples.
A tes serviteurs, Seigneur, ralliés autour de ton 
nom et qui partagent le même pain, accorde de 
tels sentiments d’union que leur charité réciproque, 
l’amabilité de leurs services et la sainteté de leur 
conduite témoignent partout de la présence du 
Christ.
O Dieu qui es charité, accorde à ceux qui sont nés 
de toi et se nourrissent de ton pain, la grâce de 
se soutenir mutuellement dans un sentiment de 
sincère affection, de sorte que ta paix, la meilleure 
de toutes les joies, garde nos cœurs et nos esprits 
dans le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui 
règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour 
les siècles des siècles. Amen.

L’Angélus (p. 39-40) ou le Regina Caeli (p. 41)
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LA PRIÈRE DU SOIR

Le Père de Mazenod conserva pour les Oblats 
la prière du soir qui était généralement utilisée 
dans les familles de France.

La coutume oblate

La plupart du temps, la prière du soir débute 
par la récitation en commun des Vêpres. On peut 
y inclure les prières pour les vivants et pour les 
Oblats décédés, surtout ceux dont c’est l’anniver-
saire du décès.

PRIÈRE POUR LES VIVANTS

Répands, Seigneur, tes bénédictions sur ton Eglise, 
sur notre Saint-Père le Pape, sur notre Evêque, sur 
notre Supérieur général et sur notre Provincial, sur 
tous nos frères, sur nos parents, nos amis et nos 
bienfaiteurs, sur nos ennemis. Protège ceux qui ont 
reçu de toi une autorité, spirituelle ou temporelle. 
Secours les pauvres et les prisonniers, les affligés 
et les voyageurs, les malades et les mourants. Unis 
tous les Chrétiens et convertis tous les incroyants.
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PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, 
écoute mon appel!
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière!
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,
attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l’amour;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes. (Psaume 129)

Prions le Seigneur.

Dieu qui es riche en pardon et qui veux le salut de 
tous, nous implorons ta grande bonté: à nos frères, 
nos parents et nos bienfaiteurs qui ont quitté ce 
monde, accorde, par l’intercession de la Vierge 
Marie et des saints, d’avoir part au bonheur du ciel 
pour l’éternité.
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Ô Dieu de Miséricorde, accorde aux âmes de tes ser-
viteurs, dont nous rappelons l’anniversaire, une place 
en ton lieu de rafraîchissement, de repos et de joie, 
et de jouir pour toujours de la gloire de ta lumière. 
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. 

Amen.

PRIÈRE POUR LES OBLATS DÉCÉDÉS

O Dieu, notre Père, Tu as rempli le cœur d’Eugène 
de Mazenod du feu de ton Esprit et tu l’as conduit 
à réunir une communauté modelée sur celle des 
Apôtres.
Comme membres de cette communauté, nous te 
prions pour nos frères défunts, donne-nous, en leur 
étant étroitement unis, de profiter de leur exemple 
et de leurs vertus.
Accueille-les près de toi dans l’assemblée des saints. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Amen.

2. PRIÈRE AVANT LA BÉNÉDICTION DU 
SAINT SACREMENT

“Par reconnaissance pour le don de l’Eucha-
ristie, ils rendent souvent visite au Seigneur pré-
sent dans ce sacrement.” (C. 33)
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Le Fondateur
Saint Eugène de Mazenod écrivait: le Christ 

dans l’Eucharistie est «la nourriture de mon 
âme, le trésor de mon cœur; il est mon soutien, 
ma consolation, mon ami, la source de toute 
grâce et de tous les délices» (Rambert, II, p. 
630). Comme Fondateur, il insistait pour que 
chacune de nos maisons ait une chapelle avec 
la réserve du Saint Sacrement. Il prescrivit la 
coutume de saluer le Saint Sacrement avant de 
quitter la maison et au retour, avant et après 
les repas et aussi souvent que possible durant le 
jour. Comme évêque, il institua la dévotion des 
Quarante Heures dans le diocèse de Marseille et 
participait régulièrement à ces cérémonies, en 
chaque église de la ville.

Pratique oblate

Des périodes brèves d’adoration de l’Eucha-
ristie trouvent place dans la vie de chaque Oblat, 
selon le rythme de sa journée.

Là où la dévotion à l’Eucharistie prévoit la 
bénédiction du Saint Sacrement, le rituel com-
porte quatre éléments: l’exposition, l’adoration, 
la bénédiction et la reposition. Les chants et les 
prières appropriés à chacun de ces moments 
suivent les coutumes de l’église locale.
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PRIÈRES

Nous te louons, Seigneur Jésus, pour le don admi-
rable de ta présence dans l’Eucharistie, signe per-
manent de ton oblation au Père et de ton amour 
pour toute l’humanité. Transforme-nous, alors que 
nous contemplons avec reconnaissance Ta présence 
humble et amicale dans le mystère de ce sacrement. 
Nourris-nous et fortifie-nous pour que nous Te sui-
vions plus fidèlement et que nous ayons part plus 
pleinement à Ta mission. Remplis-nous de charité 
les uns pour les autres, rends-nous passionnés de 
zèle missionnaire, afin que nous n’omettions rien 
de tout ce qui peut servir à Ton Royaume. Ô Pain 
de Vie, nous sommes remplis d’admiration et de 
gratitude devant le mystère de Ta présence! Amen.

Jésus, je viens auprès de Ta présence admirable 
dans l’Eucharistie et Tes paroles font écho en mon 
être: «Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour». Tu es le Pain de Vie et Ta chair est vraiment 
une nourriture pour la vie du monde. Je crois que 
tu es réellement présent sous ce simple signe du 
pain, si fragile et si vulnérable, si simple et vital. 
Ta présence me remplit de faim pour la justice 
de Ton Royaume, où tous jouiront d’une vie en 
plénitude. Demeurant en Toi, je suis dans une pro-
fonde communion avec les pauvres aux multiples 
visages, dont la condition réclame à grands cris un 
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salut et une espérance que Toi seul peux apporter. 
Rends-moi capable de vivre généreusement mon 
oblation missionnaire à laquelle Tu m’as appelé, 
comme communion profonde avec Toi et avec les 
pauvres. Amen.

TANTUM ERGO

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui;
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui;
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio;
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

V. Panem de cælo præstitisti eis
R. Omne delectamentum in se habentem

Oremus:
Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis 
tuæ memoriam reliquisti: tribue, quæsumus, ita nos 
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corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut 
redemptionis tuæ fructum in nobis iugiter sentiamus. 
Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Il est si grand, ce sacrement !
Adorons-le, prosternés.
Que s’effacent les anciens rites
Devant le culte nouveau !
Que la foi vienne suppléer
Aux faiblesses de nos sens !

Au Père et au Fils qu’il engendre
Louange et joie débordante,
Salut, honneur, toute-puissance
Et toujours bénédiction!
À l’Esprit qui des deux procède
Soit rendue même louange. Amen.

V. Vous leur avez donné un pain descendu du ciel,
V. Un pain délicieux.

Prions le Seigneur.
Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement 
tu nous as laissé le mémorial de ta passion; donne-
nous de vénérer d’un si grand amour les mystères 
de ton corps et de ton sang, que nous puissions 
recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. Toi 
qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
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LOUANGES DIVINES 

Dieu soit béni
Béni soit son Saint Nom,
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme,
Béni soit le Nom de Jésus,
Béni soit son Sacré-Cœur,
Béni soit son très Précieux Sang,
Béni soit Jésus-Christ au Très Saint Sacrement de 

l’autel,
Béni soit l’Esprit Saint Consolateur,
Bénie soit l’Auguste Mère de Dieu, la Très Sainte 

Vierge Marie,
Bénie soit sa Sainte et Immaculée Conception,
Bénie soit sa Glorieuse Assomption,
Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère,
Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux,
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.

3. PRIÈRES MARIALES

«C’est en union avec Marie Immaculée, fidèle 
servante du Seigneur, que, sous la conduite de 
l’Esprit, ils approfondiront leur intimité avec le 
Christ. Avec elle, ils contempleront les mystères 
du Verbe incarné, particulièrement dans la prière 
du Rosaire» (C. 36)
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JE VOUS SALUE MARIE

Je vous salue, Marie, pleine de grâce;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

AVE MARIA

Ave Maria,
gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Jésus!
Sancta Maria,
Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostræ.
Amen.

LA PRIÈRE DU ROSAIRE

Les mystères joyeux
1. L’Annonciation (Luc 1, 26-38).
2. La Visitation (Luc 1, 39-45).
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3. La Naissance de Jésus (Luc 2, 4-13).
4. La Présentation au Temple (Luc 2, 22, 33-35).
5. Jésus retrouvé au Temple (Luc 2, 41-50).

Les mystères lumineux
1. Le Baptême de Jésus au Jourdain (Mt 3, 16-17)
2. Les Noces de Cana (Jean 2, 1-11)
3. La Proclamation du Royaume de Dieu 
 (Marc 1, 14-15)
4. La Transfiguration (Luc 9, 28-31)
5. L’Institution de l’Eucharistie (Jean 6, 51)

Les mystères douloureux
1. L’Agonie (Luc 22, 39-46)
2. La Flagellation (Marc 15, 1-16)
3. Le Couronnement d’épines (Marc 15, 16-20)
4. Le Portement de la croix (Luc 22, 20-32)
5. Le Crucifiement (Luc 22, 33-46)

Les mystères glorieux
1. La Résurrection (Mt 28, 1-8)
2. L’Ascension (Actes 1, 6-11)
3. La Pentecôte (Actes 2, 1-4)
4. L’Assomption de Marie (1 Co 15, 42)
5. Le Couronnement de Marie 
 (Luc 1, 32-33, 43; Ap 12, 1-6)



 1. Prières Oblates Quotidiennes 39

ANGELUS

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie.
R. Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue, Marie…

V. Voici la servante du Seigneur.
R. Qu’il me soit fait selon ta parole.

Je vous salue, Marie…

V. Et le Verbe s’est fait chair.
R. Et il a fixé sa demeure parmi nous.

Je vous salue, Marie…

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.
R. Rendez-nous dignes des promesses du Christ.

Prions le Seigneur.
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en 
nos cœurs: par le message de l’ange, tu nous as 
fait connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé; 
conduis-nous, par sa passion et sa croix, à la gloire 
de la résurrection. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen.
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V. Angelus Domini nuntiavit Mariae,
R. Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria…

V. Ecce ancilla Domini
R. Fiat mihi secundum verbum tuum.

Ave Maria…

V. Et Verbum caro factum est,
R. Et habitavit in nobis.

Ave Maria…

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix,
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus:
Gratiam tuam, quæsumus, Domine, mentibus 
nostris infunde; ut qui, angelo nuntiante, Christi Filii 
tui incarnationem cognovimus, per passionem eius 
et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri.
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REGINA CÆLI

V. Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia!
R. Car le Seigneur que tu as porté, alléluia!

V. Est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia!
R. Prie Dieu pour nous, alléluia!

V. Réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia!
R. Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia!

Prions le Seigneur.
Dieu qui as donné la joie au monde en ressuscitant 
Jésus, ton Fils, accorde-nous, par sa Mère, la Vierge 
Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

V. Regina cæli, lætare, Alléluia!
R. Quia quem meruisti portare, Alléluia!

V. Resurrexit sicut dixit, Alléluia!
R. Ora pro nobis Deum, Alléluia!

V. Gaude et lætare, Virgo Maria, Alléluia!
R. Quia surrexit Dominus vere, Alléluia!

Oremus:
Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri 
Jesu Christi mundum lætificare dignatus es, præsta, 
quæsumus, ut per eius Genitricem Virginem Ma-
riam perpetuæ capiamus gaudia vitæ. Per eundem 
Christum Dominum nostrum. Amen.
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MEMORARE

Souvenez-vous, ô douce Vierge Marie, qu’on n’a 
jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu 
recours à votre protection, imploré votre assistance 
ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animé 
d’une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma 
Mère, je viens à vous et, gémissant sous le poids de 
mes péchés, je me prosterne à vos pieds. O Mère du 
Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais 
écoutez-Ies favorablement et daignez les exaucer. 

(Prière attribuée à saint Bernard de Clairvaux)

SUB TUUM PRÆSIDIUM

La prière mariale suivante est souvent dite à 
la fin des exercices oblats. C’est la plus ancienne 
prière orale à Marie, utilisée dans la dévotion 
catholique.

Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, 
Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières 
quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous 
les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse 
et bénie.

Loué soit Jésus Christ.
Et Marie Immaculée.
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Sub tuum praesidium confugimus,
sancta Dei Genitrix!
Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus nostris;
sed a periculis cunctis, libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta!

Laudetur Jesus Christus.
Et Maria Immaculata.

SALVE REGINA

«A ces paroles: «Après cet exil, montrez-nous 
Jésus», il ouvrit un peu les yeux; à chacune des 
invocations: «O clémente, O charitable», il fit un 
léger mouvement; à la troisième: «O douce Vierge 
Marie», il rendit le dernier soupir. Sa belle âme 
était devant Dieu.» Pour garder vivant le souvenir 
de cette scène, le père Fabre décréta que le Salve 
Regina serait chanté chaque soir après le souper.

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur,
notre espérance, salut!
Enfants d’Eve, malheureux exilés,
nous crions vers vous.
Vers vous nous soupirons,
gémissant et pleurant
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dans cette vallée de larmes.
Vous, notre avocate,
tournez vers nous
votre regard miséricordieux.
Et, après cet exil, montrez-nous Jésus,
le fruit béni de votre sein.
O clémente,
O charitable,
O douce Vierge Marie!

Salve Regina,
Mater misericordiæ,
vita, dulcedo et spes nostra, salve!
Ad te clamamus, exsules filii Evæ;
Ad te suspiramus,
gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte; et Jesum,
benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens,
O pia,
O dulcis Virgo Maria!
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ALMA REDEMPTORIS MATER

Sainte Mère du Rédempteur
Porte du ciel, toujours ouverte,
Etoile de la mer
venez au secours du peuple qui tombe
et qui cherche à se relever.
Vous avez enfanté,
ô merveille!
Celui qui vous a créée,
et vous demeurez toujours Vierge.
Accueillez le salut
de l’ange Gabriel
et prenez pitié de nous, pécheurs.

Alma Redemptoris Mater,
quæ pervia caeli porta manes,
Et stella maris, succurre cadenti
surgere qui curat populo:
Tu quæ genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem:
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore
sumens illud Ave,
peccatorum miserere.
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AVE, REGINA CÆLORUM

Salut, Reine des cieux!
Salut, Reine des Anges!
Salut, tige féconde!
Salut, porte du Ciel!
Par vous la lumière s’est levée sur le monde.
Réjouissez-vous, Vierge glorieuse,
Belle entre toutes les femmes!
Salut, splendeur radieuse,
Implorez le Christ pour nous.

V. Rendez-moi digne de vous louer, Vierge sainte.
R. Donnez-moi la force contre vos ennemis.

Prions.
Dieu de miséricorde, portez secours à notre fai-
blesse; faites qu’en évoquant la mémoire de la 
sainte Mère de Dieu, nous puissions compter sur 
l’efficacité de son intercession pour nous relever de 
nos péchés. Par le Christ notre Seigneur. Amen.

Ave, Regina cælorum
Ave, Domina angelorum,
Salve radix, salve porta,
Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa;
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Vale, o valde decora
Et pro nobis Christum exora.

V. Dignare me laudare te, Virgo sacrata.
R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

Oremus.
Concede, misericors Deus, fragilitati nostræ præsi-
dium; ut, qui sanctæ Dei Genitricis memoriam agi-
mus; intercessionis ejus auxilio, a nostris iniquitati-
bus resurgamus. Per eundem Christum Dominum 
nostrum. Amen.

MARIA MATER GRATIÆ

Le Fondateur a demandé que le ‘Maria Mater 
Gratiæ’ soit chanté après le dîner. Le P. Marius 
Suzanne est mort le 31 janvier 1829, tandis qu’on 
le chantait. Si bien qu’en souvenir de lui la coutume 
s’est instauré de le chanter au séminaire de Marseille 
et ensuite dans nos maisons de formation.

Maria Mater gratiæ,
Mater misericordiæ,
Tu nos ab hoste protege,
Et mortis hora suscipe.
Jesu tibi sit gloria,
qui natus es de Virgine,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna saecula.
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TOTA PULCHRA ES

V. Vous êtes toute belle, ô Marie.
R. Vous êtes toute belle, ô Marie.
V. Et la tache originelle n’est pas en vous.
R. Et la tache originelle n’est pas en vous.
V. Vous êtes la gloire de Jérusalem.
R. Vous êtes la joie d’Israël.
V. Vous êtes l’honneur de notre peuple.
R. Vous êtes l’avocate des pécheurs.
V. O Marie.
R. O Marie.
V. Vierge très prudente.
R. Mère très clémente.
V. Priez pour nous.
R. Intercédez pour nous auprès de Jésus Christ, 

notre Seigneur.

V. Tota pulchra es, Maria!
R. Tota pulchra es, Maria!
V. Et macula originalis non est in te.
R. Et macula originalis non est in te.
V. Tu gloria Jerusalem.
R. Tu lætitia Israel.
V. Tu honorificentia populi nostri.
R. Tu advocata peccatorum.
V. O Maria!
R. O Maria!
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V. Virgo prudentissima.
R. Mater clementissima.
V. Ora pro nobis.
R. Intercede pro nobis ad Dominum Jesum 

Christum.

PRIÈRE A LA VIERGE MARIE

Quand viendra pour nous le temps de prendre des 
décisions, Marie de l’Annonciation, aidez-nous à 
dire oui.

Quand viendra pour nous le temps de la séparation, 
Marie en Egypte, épouse de Joseph, enflammez en 
nous l’espérance.

Quand l’heure des malentendus sonnera pour nous, 
Marie de Jérusalem, augmentez en nous la patience.

Quand viendra pour nous le temps de souffrir, Marie 
du Golgotha, aidez-nous à rester aux pieds de ceux 
pour lesquels votre Fils a souffert.

Quand viendra pour nous le temps d’attendre, Marie 
du Cénacle, inspirez-nous, par notre commune 
prière de l’Eucharistie.

Jusqu’au dernier jour, où, serrant votre main,

Marie de l’Assomption, nous dormirons, en atten-
dant le jour où pointera notre résurrection. 
Amen!
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LITANIES DE LA SAINTE VIERGE

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié

O Christ, prends pitié. O Christ, prends pitié

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié

Père du ciel, Seigneur Dieu,
 prends pitié de nous

Fils, Rédempteur du monde,
Seigneur Dieu, prends pitié de nous

Esprit Saint, Seigneur, Dieu,
 prends pitié de nous
Sainte Marie,  priez pour nous
Sainte Mère de Dieu,  priez pour nous
Vierge sans pareille, priez pour nous
Mère du Christ,  priez pour nous
Mère de la grâce divine,  priez pour nous
Mère très pure,  priez pour nous
Mère très chaste,  priez pour nous
Mère toujours Vierge,  priez pour nous
Mère sans tache,  priez pour nous
Mère digne d’amour,  priez pour nous
Mère admirable,  priez pour nous
Mère du bon conseil,  priez pour nous
Mère du Créateur,  priez pour nous
Mère du Sauveur,  priez pour nous
Vierge très prudente,  priez pour nous
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Vierge vénérable,  priez pour nous
Vierge digne de louanges,  priez pour nous
Vierge puissante,  priez pour nous
Vierge clémente,  priez pour nous
Vierge fidèle,  priez pour nous
Miroir de la sainteté, priez pour nous
Trône de la sagesse,  priez pour nous
Source de notre joie,  priez pour nous
Demeure de l’Esprit Saint,  priez pour nous
Tabernacle précieux, priez pour nous
Modèle éclatant de ferveur, priez pour nous
Rose mystique, priez pour nous
Citadelle de David,  priez pour nous
Citadelle de pureté, priez pour nous
Sanctuaire de charité,  priez pour nous
Arche d’alliance,  priez pour nous
Porte du ciel,  priez pour nous
Étoile du matin,  priez pour nous
Santé des malades,  priez pour nous
Refuge des pécheurs,  priez pour nous
Consolatrice des malheureux,  priez pour nous
Secours des chrétiens,  priez pour nous
Reine des Anges,  priez pour nous
Reine des Patriarches,  priez pour nous
Reine des Prophètes,  priez pour nous
Reine des Apôtres,  priez pour nous
Reine des Martyrs,  priez pour nous
Reine des Confesseurs,  priez pour nous
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Reine des Vierges,  priez pour nous
Reine de tous les Saints,  priez pour nous
Reine conçue sans péché,  priez pour nous
Reine élevée aux Cieux,  priez pour nous
Reine du très Saint Rosaire,  priez pour nous
Reine de la paix,  priez pour nous

Agneau de Dieu, qui enlèves
le péché du monde, délivre-nous, Seigneur

Agneau de Dieu, qui enlèves
le péché du monde, de grâce, écoute-nous

Agneau de Dieu, qui enlèves
le péché du monde,  prends pitié de nous

V. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu.
R. Rendez-nous dignes des promesses du Christ.

Prions.
Seigneur, daigne nous accorder, à nous tes serviteurs, 
de jouir toujours de la santé de l’âme et du corps; 
et par la glorieuse intercession de la bienheureuse 
Marie toujours vierge, délivre-nous des tristesses de 
la vie présente, et donne-nous d’avoir part aux joies 
éternelles. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen.
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4. PRIÈRES DE SAINT EUGÈNE 
DE MAZENOD

PRIÈRE À LA VIERGE MARIE, 
APRÈS LA COMMUNION

O Marie, Vierge et Mère très sainte, je viens de re-
cevoir votre Fils bien-aimé, lui qu’avec amour vous 
avez porté, mis au monde, nourri et élevé jusqu’à 
l’âge adulte. C’est ce même Jésus qu’avec amour je 
vous présente pour que vous le preniez encore une 
fois, et que, l’aimant de tout votre cœur, vous l’of-
friez à Dieu le Père en hommage de parfaite ado-
ration, pour votre honneur et pour le bien de tous 
ceux et celles qui poursuivent leur voyage sur terre. 
Je vous demande donc, ô Mère, d’obtenir de Dieu 
le pardon de mes fautes et la grâce de le servir en-
core plus fidèlement. Aidez-moi à demeurer jusqu’à 
la fin, loyal au Christ afin de pouvoir, avec vous, le 
louer pendant toute l’éternité. Amen. 

PRIÈRE POUR PERSÉVÉRER 
DANS SA VOCATION

Dieu tout-puissant et éternel, vous avez daigné 
m’appeler, sans aucun mérite de ma part, mais par 
l’effet de votre seule miséricorde, à faire partie de la 
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Congrégation de l’Immaculée Vierge Marie. Je vous 
en supplie humblement, par les mérites et le sang 
précieux de notre Sauveur, par l’intercession de la 
bienheureuse Marie conçue sans péché et de mes 
autres saints patrons, accordez-moi la grâce d’être 
fidèle à cette sainte vocation. Qu’aucun effort de 
l’ennemi ne l’affaiblisse, que la chair ne la corrompe, 
que l’amour de mes parents et les conseils des miens 
ne m’en détournent; que la crainte des difficultés ne 
me retienne de la suivre, que la vanité du monde ne 
m’en écarte, que la perversion de la société ne la 
trouble, que mes propres passions ne l’entravent, 
que l’épreuve ne la brise, que la tentation du diable 
ne l’égare. Et puisque vous m’avez donné la grâce de 
vouloir, donnez-moi celle de pouvoir, et de réaliser 
cet idéal de la façon qu’il vous plaira. Donnez-moi 
en particulier, ô Dieu très bon, les dispositions 
requises dans ce but: une confiance filiale à l’égard 
de mes pères spirituels, afin que, jusqu’à une fin 
bienheureuse, pour mon salut, pour celui des âmes 
des autres et surtout pour votre gloire, je puisse 
travailler sans défaillance. Amen.

PRIÈRE POUR GRANDIR 
DANS L’AMOUR DE DIEU

Mon Dieu, redoublez, triplez, centuplez mes forces, 
que je vous aime non pas seulement autant que je 
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puis vous aimer, ce n’est rien, mais que je vous aime 
autant que vous ont aimé les saints, autant que vous 
aimait et que vous aime votre très sainte Mère.
Mon Dieu, ce n’est pas assez.

Et pourquoi ne voudrais-je pas vous aimer autant que 
vous vous aimez vous-même? Cela est impossible, je 
le sais, mais le désir n’en est pas impossible puisque 
je le forme dans toute la sincérité de mon cœur, de 
toute mon âme. Oui mon Dieu, je voudrais vous 
aimer autant que vous vous aimez vous-même. 

(Saint Eugène de Mazenod, 
Retraite de prêtrise, 1811)

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE 
DU MISSIONNAIRE

«Je te rends grâce, Seigneur, de ce que, pour m’atti-
rer plus fortement à toi, tu m’aies fait connaître des 
peines physiques et morales ainsi que des contrarié-
tés, et que, par une étonnante succession de joies et 
de peines, tu m’aies appris à ne pas m’enorgueillir 
de mes succès, ni à perdre courage dans la contra-
riété.» 

(Prière utilisée par saint Eugène de Mazenod)
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PRIÈRE EN L’HONNEUR DE LA VIERGE 
DES DOULEURS

«Seigneur Dieu Tout-Puissant, après avoir rempli la 
très sainte Vierge Marie de tous les dons et de toutes 
les grâces, tu as voulu mettre le comble à ses mérites, 
en transperçant son cœur de la douleur la plus vive, 
et la placer ainsi à la tête des légions innombrables de 
martyrs, qui ont versé leur sang pour l’amour de ton 
Fils, Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce, par le cruel 
martyre que cette tendre mère endura sur le calvaire, 
à la vue de son Fils bien-aimé expirant, Victime de 
son amour pour les hommes, de supporter vaillam-
ment les chagrins et les contrariétés de la vie, et de 
ne redouter ni les tourments ni la mort même, quand 
il s’agira de confesser, au péril de notre vie, la foi de 
Jésus-Christ, notre Sauveur.» Amen. 

(Attribué à Eugène de Mazenod)

5. L’ÉTUDE DE L’ÉCRITURE SAINTE

«Comme la Parole de Dieu est l’aliment de 
leur vie intérieure et de leur apostolat, ils ne 
se contentent pas de l’étudier assidûment, ils 
l’accueillent avec un cœur attentif, afin de mieux 
connaître le Sauveur qu’ils aiment et veulent 
révéler au monde. Cette écoute de la Parole les 
rend plus aptes à lire les événements de l’histoire 
à la lumière de la foi.» (C. 33).
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Le Fondateur
Lors de sa retraite de 1812, Eugène de Maze-

nod a pris la résolution de «lire la sainte Écriture 
pendant une demi-heure, après la messe.»

PRIÈRE AVANT LA LECTURE 
DE L’ÉCRITURE SAINTE

«O Dieu, qui est capable de comprendre toute la 
richesse d’une seule de tes paroles? Ce que nous 
comprenons dans l’Écriture est bien moindre que ce 
que nous en laissons, tout comme les gens assoiffés 
qui s’abreuvent à une source. Les richesses de ta 
parole sont nombreuses, comme sont nombreuses 
les perspectives de ceux qui l’étudient. Tu as coloré, 
Seigneur, ta parole de multiples beautés, pour que 
chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce 
qu’il aime. Et tu as caché dans ta parole tous les tré-
sors, pour que chacun de nous trouve une richesse 
dans ce qu’il médite. Ta parole est un arbre de vie, 
qui, de toutes parts, nous tend des fruits bénis; elle 
est comme ce rocher ouvert dans le désert, qui de-
vint pour tout homme source abondante de boisson 
spirituelle. «Ils ont mangé un aliment spirituel, et ils 
ont bu un breuvage spirituel.» (Saint Éphrem)



58 La Prière Oblate 

LECTIO DIVINA

La ‘Lectio divina’ est une lecture priante des Écritures 
par laquelle nous nous ouvrons graduellement 
à ce que Dieu veut nous dire. La Parole de Dieu 
est vivante et active et nous transformera tous, si 
nous acceptons de recevoir ce que Dieu veut nous 
donner. Il y a diverses façons de pratiquer la Lectio 
divina, soit individuellement soit en communauté. 
Beaucoup de choses ont été écrites sur la question. 
Nous proposons ici une méthode en cinq étapes.

Lectio (lecture/écoute). Nous lisons la Parole de 
Dieu lentement, avec réflexion, pour qu’elle des-
cende en nous. Tout passage de l’Écriture peut être 
utilisé pour ce type de prière, mais le passage ne 
devrait pas être trop long. La Lectio conduit à un 
désir de comprendre son contenu véritable: qu’est-
ce que le texte biblique dit en lui-même?

Meditatio (méditation/réflexion). Nous pensons 
au texte que nous avons choisi et nous le 
ruminons, de manière à tirer de lui ce que Dieu 
veut nous donner. A cette étape de la prière nous 
nous demandons ce que le texte biblique veut 
nous dire. Ici, chacun individuellement, mais aussi 
comme membre de la communauté, doit se laisser 
émouvoir et provoquer.
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Oratio (prière/réponse). Nous mettons nos pensées 
de côté et laissons simplement nos cœurs parler à 
Dieu, nous prions le texte. L’Oratio pose la question: 
que disons-nous au Seigneur en réponse à sa parole? 
La prière, en tant que demande, intercession, action 
de grâce et louange, est la première façon par 
laquelle la Parole nous transforme. Cette réponse est 
inspirée par notre réflexion sur la Parole de Dieu.

Contemplatio (contempler/ repos). Nous laissons 
nos propres idées et projets s’en aller et nous nous 
reposons simplement dans la Parole de Dieu. Situés 
au plus profond de notre être, nous écoutons Dieu 
qui parle en nous, d’abord avec une petite voix. En 
écoutant, nous sommes graduellement transformés 
de l’intérieur. Comme Marie, nous recevons le Christ 
pour le donner au monde (C. 10). Au cours de la 
contemplatio, nous prenons comme un don de Dieu, 
sa propre façon de voir et de juger la réalité, et nous 
nous demandons quelle conversion de la pensée, 
du cœur et de la vie, le Seigneur nous demande. 
La contemplation vise à créer en nous-mêmes une 
vision de la réalité empreinte de sagesse et de dis-
cernement, qui nous fasse voir comme Dieu voit, et 
forme en nous «l’esprit du Christ» (1 Co 2, 16).

Collatio (partage). Le Partage, ou la mise en com-
mun de nos expériences et des réactions person-
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nelles à la Parole de Dieu qui a été écoutée, méditée 
et contemplée. Partager notre foi à la lumière de la 
Parole de Dieu.

Actio (action/engagement). Consiste à laisser Dieu 
travailler à travers nous, en mettant en pratique 
Sa Parole. C’est l’un des résultats essentiels de la 
rencontre avec Dieu dans l’Écriture Sainte. La Pa-
role de Dieu nous transforme. Cette transformation 
nous appelle à témoigner devant les autres, à servir 
nos frères et sœurs dans le Christ, comme commu-
nautés apostoliques, de manière désintéressée. Le 
processus de la lectio divina n’est pas fini tant qu’il 
n’arrive pas à l’action (actio), qui met le croyant en 
mouvement, afin de faire de sa vie un don pour les 
autres, dans la logique de la charité.

6. PRIÈRES POUR LES VOCATIONS

Pratique oblate

Une nouvelle tradition s’affirme dans notre 
Congrégation, celle de faire de la semaine 
entre la fête de saint Eugène et la mémoire 
du Bienheureux Joseph Gérard, c’est à dire du 
21 au 29 mai, une neuvaine de prière pour les 
vocations.
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PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
DANS L’ÉGLISE

Seigneur Jésus Christ, Pasteur éternel, Tu as appelé 
tes disciples à être obéissants au Père et serviteurs 
les uns des autres. Suscite de nouveaux apôtres dans 
Ta sainte Église. Enseigne-leur que Te servir c’est 
régner, Te posséder c’est tout posséder. Allume 
dans le cœur des Tiens le feu du zèle pour les âmes. 
Rends-les ardents à répandre Ton Royaume sur la 
terre. Accorde-leur le courage de Te suivre, Toi qui 
es le chemin, la vérité et la vie et qui vis et règnes 
pour les siècles des siècles. Amen.

Père très aimant, tu cherches à sauver toute 
l’humanité; par l’inspiration de ton Esprit Saint, 
daigne, nous t’implorons, accorder à ton Église 
beaucoup de prêtres de diacres, de religieux et de 
religieuses, qui t’aimeront de toutes leurs forces et 
qui joyeusement dépenseront toute leur vie à te faire 
connaître et aimer par tous. Nous te le demandons 
par ton Fils bien-aimé, Jésus Christ. Amen.

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
OBLATES

Seigneur Jésus, toi-même nous as inspiré d’implo-
rer Ton Père d’envoyer des ouvriers dans sa mois-
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son, toujours en train de mûrir. Tout comme saint 
Eugène, nous ressentons les immenses besoins de 
la moisson, encore à ses débuts. Nous contemplons 
l’image de ton Fils dans les multiples visages, dé-
formés par la pauvreté, qui demandent à ton Église 
une réponse. Rends beaucoup de jeunes sensibles 
aux motions de l’Esprit Saint, pour qu’en suivant 
l’exemple de la Vierge Marie, des Apôtres et de 
tant de nos Missionnaires Oblats, ils puissent te 
répondre généreusement. Suscite des vocations à 
la vie missionnaire oblate comme prêtres, frères et 
laïcs, inspirés par le charisme de saint Eugène. Ac-
corde à ceux qui sont appelés à la vie consacrée 
oblate de trouver du soutien auprès de tous ceux 
qui déjà te suivent, et surtout auprès de leur propre 
famille. Que saint Eugène de Mazenod, le Bienheu-
reux Joseph Gérard et le Bienheureux Joseph Ce-
bula, avec les Bienheureux Martyrs d’Espagne et du 
Laos, intercèdent pour nous et avec nous. Nous te 
le demandons à toi qui vis et règnes avec le Père et 
le Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
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7. PRIÈRES POUR GRANDIR 
DANS LA VOCATION OBLATE

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE 
POUR LA CONGRÉGATION

Dieu éternel et Tout-Puissant, nous te remercions 
pour le don de notre Fondateur saint Eugène de 
Mazenod et de ses premiers compagnons. Ils se 
sont laissé guider par le Saint Esprit, afin que la 
Bonne Nouvelle soit annoncée aux pauvres. Dans 
ce même Esprit tu as toujours guidé notre famille 
religieuse et les successeurs de saint Eugène, tu 
as répandu tes grâces dans le cœur de chaque 
Oblat. Ainsi beaucoup de jeunes ont répondu 
généreusement à l’appel du Seigneur de suivre les 
traces d’Eugène de Mazenod, dans l’évangélisation 
des pauvres. Seigneur, nous te demandons de bénir 
chaque Oblat, afin qu’en ce temps de conversion 
personnelle et communautaire, il puisse rallumer 
en lui la vocation. Crée en nous un cœur nouveau, 
donne-nous un esprit nouveau pour oser accepter 
une nouvelle mission, pour suivre le Christ partout 
où le Saint Esprit nous appelle et nous envoie. 
Répands sur nous Ton Esprit Saint pour que chaque 
Oblat se renouvelle dans sa vocation oblate. Marie 
Immaculée, Mère et Patronne de la Congrégation, 
accompagne-nous sur les chemins de la mission de 
ton Fils, Jésus Christ notre Seigneur. Amen.
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LA PRIÈRE D’UN OBLAT

«Seigneur notre Dieu, nous croyons que par le 
bienheureux Eugène de Mazenod tu as appelé 
notre Congrégation à la vie, comme missionnaires 
des pauvres et des abandonnés, pour que ceux-ci 
puissent connaître qui est le Christ et quelle est leur 
dignité aux yeux de la foi. Nous nous engageons 
les uns envers les autres et envers le Christ, comme 
des hommes pauvres, chastes et obéissants, 
vivant en des communautés apostoliques, sous le 
patronage de Marie. Puissions-nous rester ouverts, 
respectueux de ceux avec qui nous vivons et des 
valeurs renfermées dans leur culture. Puissions-
nous apprendre à aimer sans limite, même jusqu’à 
donner notre vie pour la libération et le salut de 
ces peuples, suivant le modèle du Christ, pour 
qu’ils découvrent le Christ à travers nous. Donne-
nous d’être des hommes de prière, et de trouver 
notre force en Toi, pour être des hommes du 
changement, conservant un passé encore valable, 
dans un présent tourné vers l’avenir. Donne-nous 
le courage d’aimer, le courage de parler d’une seule 
voix pour que se construise le Royaume du Christ, 
et pour donner à la génération de demain raison 
et espoir de vivre. Accorde-nous d’être les héritiers 
dignes de la pensée et de la volonté de notre 
Fondateur. Puissions-nous retrouver son inspiration 
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originelle et la confronter avec les réalités de notre 
temps. Puisse ton approbation de notre genre 
de vie et de notre mission, par la béatification de 
Charles-Joseph-Eugène de Mazenod affermir notre 
Congrégation en esprit et en vérité. Nous te le 
demandons par le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Saint Eugène de Mazenod, prie pour nous.

(Prière composée à l’occasion de la béatification 
du Fondateur, par le père Anthony d’Alton, O.M.I.)

PRIÈRE POUR GRANDIR DANS 
L’AMOUR DE DIEU

Mon Dieu, redoublez, triplez, centuplez mes forces, 
que je vous aime non pas seulement autant que 
je puis vous aimer, ce n’est rien, mais que je vous 
aime autant que vous ont aimé les Saints, autant 
que vous aima et que vous aime votre Très Sainte 
Mère. Mon Dieu, ce n’est pas assez. Et pourquoi ne 
voudrais-je vous aimer autant que vous vous aimez 
vous-même? Cela est impossible, je le sais, mais le 
désir n’est pas impossible puisque je le forme dans 
toute la sincérité de mon cœur, de toute mon âme. 
Oui mon Dieu, je voudrais vous aimer autant que 
vous vous aimez vous-même. (Saint Eugène de 
Mazenod, Retraite de prêtrise, 1811)
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PRIÈRE DE SAINT IGNACE

Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma 
mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, 
tout ce que j’ai et tout ce que je possède. Tu me l’as 
donné; à toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi, 
disposes-en selon ton entière volonté. Donne-moi 
ton amour et ta grâce. C’est assez pour moi.



Deuxième partie

LA CÉLÉBRATION 
DES FÊTES OBLATES





1. LA FÊTE DE LA CONVERSION DE 
SAINT PAUL: le 25 janvier

Anniversaire de la fondation de la Congrégation

L’annonce de la fondation de la Société des 
Missionnaires de Provence fut faite le 2 octobre 
1815, mais ce n’est que le 25 janvier 1816 que 
les abbés de Mazenod, Tempier et probablement 
Icard se trouvèrent réunis dans l’ancien monas-
tère du Carmel d’Aix-en-Provence pour y entre-
prendre la vie commune. Le mois suivant, les 
abbés Deblieu et Mye les rejoignirent. Chaque an-
née, le Fondateur célébrait cet anniversaire. Le 24 
janvier 1831, il écrivit au père Mille, aux novices 
et aux scolastiques de Billens: «Je célèbre demain 
l’anniversaire du jour où, il y a seize ans, je quit-
tais la maison maternelle pour aller m’établir à 
la mission. Le p. Tempier en avait pris possession 
quelques jours avant. Notre gîte n’était pas si 
magnifique que le château de Billens, et quelque 
dépourvus que vous soyez, nous l’étions encore 
davantage. Mon lit de sangle fut placé dans le pe-
tit passage qui conduit à la bibliothèque, qui était 
alors une grande chambre servant de chambre à 
coucher au p. Tempier et à un autre; c’était aussi 
notre salle de communauté. Une lampe formait 
tout notre bel éclairage et, quand il fallait se cou-
cher, on la posait sur le seuil de la porte pour 
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qu’elle servît aux trois. La table qui ornait notre 
réfectoire était une planche à côté d’une autre, 
posées sur deux vieux tonneaux. Nous n’avons 
jamais eu le bonheur d’être si pauvres depuis que 
nous avons fait vœu de l’être.»

En 1865, le père Fabre demandait que ce 
jour soit marqué «des plus vifs sentiments de 
reconnaissance envers Dieu et d’affection envers 
notre chère Congrégation.»

«Animés par l’Esprit qui poussait les premiers 
chrétiens à tout partager, les Oblats mettent tout, 
en commun. Ils adoptent un genre de vie simple 
et considèrent comme essentiel, pour leur Institut, 
de donner un témoignage collectif de détachement 
évangélique.» (C. 21)

La Congrégation n’adopta jamais de rite 
particulier pour marquer cet anniversaire. On a 
intégré à la fête du 17 février le message qu’il 
porte: conversion, communauté, pauvreté et 
autres thèmes de ce genre nous remémorant le 
zèle du père de Mazenod à prêcher la Parole de 
Dieu aux pauvres; tels pourraient être aussi les 
sujets appropriés à la prière commune de ce jour.
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PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE 
POUR NOTRE VOCATION OBLATE

O Seigneur, nous sommes remplis de gratitude 
pour ton appel à être Missionnaires Oblats de Ma-
rie Immaculée. Cette vocation, inspirée en premier 
à saint Eugène de Mazenod, est un don pour la vie 
de l’Eglise. Par ce charisme nous avons une rela-
tion spéciale avec Jésus, le Sauveur, dont la Croix 
révèle ton amour inconditionnel pour l’humanité, 
surtout pour les pauvres et les plus abandonnés. Par 
le charisme oblat, nous sommes aussi amenés à une 
communion étroite avec les pauvres, et nous décou-
vrons que nous sommes évangélisés par ceux aux-
quels nous avons été envoyés. Nous te remercions 
pour la grâce de notre vocation en te demandant 
de la vivre en toute fidélité et joie, par l’intercession 
de Marie Immaculée et dans le Christ Jésus notre 
Seigneur. Amen

2. L’OCTAVE DE PRIERES POUR 
L’UNITÉ DE L’ÉGLISE

Du 18 au 25 janvier de chaque année, un 
grand nombre de chrétiens s’unissent dans la 
prière pour demander «que tous soient un».

Dans son mandement de carême du 16 février 
1860, Mgr de Mazenod écrivait: «Jésus-Christ 
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devait s’associer mystiquement les enfants des 
hommes pour ne former avec eux qu’un seul tout, 
en laissant subsister toutefois la personnalité 
propre de tous ceux qui lui seraient unis. Et 
comme il n’y a qu’une personne en Jésus-Christ, 
tous les chrétiens ne devaient former avec lui 
qu’un seul corps, dont il serait le chef et dont ils 
seraient les membres.»

Les Constitutions et Règles de 1982 reflètent 
un souci plus marqué de l’œcuménisme qui a 
caractérisé l’Église depuis le second Concile 
du Vatican: «Leur action doit aussi manifester 
un véritable désir d’unité avec tous ceux qui se 
reconnaissent disciples du Christ pour que, selon 
sa prière, le monde croie que le Père l’a envoyé.» 
(C. 6)

PRIÈRE POUR L’UNITÉ 
DES CHRÉTIENS

Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, 
que le monde croie que tu m’as envoyé (Jn 17, 21).

Prions le Seigneur.
Aide, Seigneur, tes fidèles à se tourner vers toi pour 
te dire ensemble leur repentir et leur louange: ainsi 
ferons-nous tomber les divisions entre chrétiens, 
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et dans la communion plénière de l’Eglise, nous 
avancerons vers ton Royaume. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen.

PRIÈRE POUR L’ÉGLISE UNIVERSELLE

Seigneur, dans l’Alliance instaurée par ton Fils, tu 
ne cesses de te former un peuple qui se rassemble 
dans l’Esprit Saint sans distinction de races et sans 
frontières; accorde à ton Église d’accomplir sa 
mission universelle: qu’elle soit le ferment et l’âme 
du monde pour que toute l’humanité renouvelée 
dans le Christ devienne la famille de Dieu. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

(Missel romain)

PRIÈRE POUR L’ÉGLISE LOCALE

En toutes les Églises disséminées sur terre, tu 
veux, Seigneur, rendre visible l’unique Église du 
Christ, son Église sainte, catholique et apostolique; 
garde les prêtres et les fidèles unis à leur évêque, 
rassemble-nous dans l’Esprit Saint par l’Évangile 
et l’Eucharistie, si bien que l’Église de N. soit une 
image de l’Église universelle et le signe du Christ 
présent dans le monde. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

(Missel romain)
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PRIÈRE POUR L’ÉGLISE PERSÉCUTÉE

Dans ta miséricorde, écoute les prières de ton 
Eglise, Seigneur; que toute hostilité et fausseté 
soient anéanties, et qu’elle puisse Te servir dans la 
paix et la liberté. Amen 

(tiré du Missel romain)

3. LE SERVITEUR DE DIEU 
B. A. THOMAS (1886-1964):

le 26 janvier

Missionnaire Oblat de Marie Immaculée
Fondateur de la “Congrégation masculine et 
féminine des Rosariens”
Jour de sa mort: le 26 janvier

Père Bastiampillai Anthonypillai Thomas 
(1886-1964) est entré chez les Oblats en 1908 
et a été ordonné en 1912. Comme il avait étudié 
les écritures hindoues et les classiques hindous, 
il a commencé un dialogue sérieux avec ses 
étudiants hindous. En 1934, le P. B.A. Thomas 
a fondé une congrégation monastique locale: les 
Rosariens, la première communauté indigène 
de contemplatifs qui soit née en Asie. En 1948, 
la branche féminine de Rosariens a vu le jour. 
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Le P. B.A. Thomas a établi dans les monastères 
rosariens, une vie contemplative et ascétique, 
mise en œuvre dans la culture indigène. Il meurt 
le 26 janvier 1964. L’enquête diocésaine pour la 
cause de la béatification du Serviteur de Dieu, 
B.A. Thomas s’est terminée en 2014 et a été 
transmise à la Congrégation pour les Causes des 
Saints, à Rome. Il faut maintenant un miracle 
pour qu’il soit béatifié.

PRIÈRE

Père tout puissant et éternel, ton humble serviteur 
le P. B.A. Thomas, quand il vivait parmi nous, 
était un véritable et magnifique temple de la Très 
Sainte Trinité et a été entièrement pénétré par le 
Saint Esprit. Toute sa vie était non seulement un 
acte parfait de profonde humilité, mais aussi une 
inspiration puissante pour tous ceux qui vivaient 
autour de lui afin qu’ils pratiquent, eux aussi, cette 
sublime vertu. Il a vécu pour ta plus grande gloire 
et celle de ton Fils unique et pour l’honneur de la 
Reine du Saint Rosaire. Il t’a plu de lui inspirer de 
fonder la Congrégation contemplative des Rosariens 
afin de vivre la vie de réparation, par la prière et 
la pénitence, dans une humilité aimante, avec la 
Sainte Eucharistie comme source et fontaine de 
vie. Il a consacré toute sa vie, sans réserve au Sacré 
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Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie, la 
Mère de Dieu. Il est devenu un fou de l’amour du 
Christ, aimant et acceptant la croix, et embrassant 
la totalité de l’humanité d’un amour héroïque. A 
cause de cette vie vertueuse, nous te demandons 
de nous accorder cette faveur… par l’intercession 
de ton humble serviteur, afin qu’il soit estimé digne 
d’être compté parmi les saints de l’Eglise.

Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père

4. LE 17 février

Jour anniversaire de l’approbation, par le 
Pape, de la Congrégation et de ses Constitutions 
et Règles.

Le 17 février 1826, le Pape Léon XII approuvait 
la Congrégation ainsi que ses Constitutions et 
Règles. Cette décision, qui consacrait notre façon 
de vivre et nous reconnaissait publiquement dans 
l’Église, fut accueillie avec joie et reconnaissance. 
Le lendemain, le père de Mazenod écrivait au 
père Tempier: «La conclusion que nous devons 
en tirer, mes chers amis et bons frères… c’est de 
nous attacher de cœur et d’âme à nos Règles, 
et de pratiquer avec plus d’exactitude ce qu’elles 
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nous prescrivent… Ce n’est pas bagatelle, ce 
ne sont plus de simples règlements, une simple 
direction pieuse; ce sont des Règles approuvées 
par l’Église, après l’examen le plus minutieux… 
Elles sont devenues la propriété de l’Église qui 
les a adoptées… Avortons, en quelque sorte, par 
notre faiblesse et par notre petit nombre, nous 
n’avons pas néanmoins une moindre existence 
dans l’Église que les plus célèbres corps, que les 
plus saintes sociétés… Connaissez votre dignité, 
et soyez attentifs à ne jamais déshonorer votre 
Mère… la grâce la fécondera pour lui faire 
engendrer un grand nombre d’enfants, si nous 
sommes fidèles et que nous n’attirons pas sur 
elle une honteuse stérilité par nos prévarications. 
Au nom de Dieu, soyons saints».

«C’est l’appel de Jésus Christ, perçu en Église 
à travers les besoins de salut des hommes, 
qui réunit les Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée.» (C. 1)

Ainsi les prêtres, en se vouant à toutes les 
œuvres de zèle que la charité sacerdotale peut 
inspirer, et principalement à l’exercice des saintes 
missions qui est la fin principale de leur réunion, 
prétendent-ils se soumettre à une Règle et à des 
Constitutions qui soient unanimement propres à 
leur procurer les avantages qu’ils se proposent 
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de retirer pour leur propre sanctification et pour 
le salut des âmes en se réunissant en société. 
(Préface des Constitutions)

«Le 17 février de chaque année sera célébré 
l’anniversaire de la confirmation de l’Institut 
et de l’approbation des Règles et Constitutions 
par notre saint Père le Pape, Léon XII», telle fut 
la décision du Chapitre général de 1826. Avec 
les années, cette célébration prit sans cesse de 
l’ampleur: en 1827 la cérémonie comprenait une 
messe solennelle, le Te Deum et la bénédiction 
du Saint-Sacrement; en 1831, on ajouta la 
rénovation des vœux; en 1832, l’office et la 
messe de l’Immaculée Conception; en 1837, le 
chant du Sub tuum après la bénédiction du Saint-
Sacrement; en 1920, l’acte de consécration de la 
Congrégation à Marie Immaculée.

La célébration liturgique de cette fête comprend 
maintenant:
– Une messe propre d’action de grâce avec 

Gloire à Dieu et Credo. Tous les Oblats 
célèbrent l’Eucharistie pour la Congrégation;

– la rénovation des vœux;
– l’acte de consécration de la Congrégation à 

Marie Immaculée, habituellement après la 
communion. Cet acte pourrait être dit lors 
d’une autre cérémonie.
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LA FORMULE DE RÉNOVATION 
DES VOEUX

Au nom de Notre Seigneur Jésus Christ, en présence 
de la très Sainte Trinité, de la bienheureuse Vierge 
Marie, de saint Eugène de Mazenod et de tous mes 
frères ici réunis, et devant vous, Père N., (délégué du) 
Supérieur général, qui tenez la place de Dieu, moi, N. 
promets à Dieu, fais profession et vœu de chasteté, 
pauvreté et obéissance perpétuelles (pour un an).

Je fais pareillement vœu de persévérer jusqu’à 
la mort (pour un an) dans le saint Institut et la 
Société des Missionnaires Oblats de la très sainte 
et immaculée Vierge Marie. Ainsi Dieu me soit en 
aide. Amen. (C. 62)

CONSÉCRATION 
À MARIE IMMACULÉE

O Marie Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère, 
nous venons tous ensemble te renouveler notre 
consécration. C’est par ton intercession que nous 
voulons offrir à ton Fils, notre Seigneur et notre 
Frère, la vie et le travail de notre famille religieuse.

Nous nous rappelons l’esprit de nos premiers 
Pères, leur zèle à faire connaître aux plus délaissés 
le Christ et son Royaume, et à construire l’Église.
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Nous nous souvenons encore de la confiance qu’ils 
avaient en ta protection. Unis à eux, nous te prions 
d’intercéder pour nous auprès de Dieu notre Père.

Nous sommes tes Oblats: c’est la grâce que Dieu 
nous a faite et qui, de tous les coins de la terre, 
nous réunit sous ton Nom. Nous avons présents à 
l’esprit ces mots de saint Eugène de Mazenod: «Les 
missionnaires auront tous une dévotion particulière 
à la sainte Vierge et la regarderont toujours comme 
leur mère.»

Mère Immaculée, modèle de notre foi, fais de nous 
d’humbles serviteurs, dociles à l’Esprit, entièrement 
consacrés à la personne et à l’œuvre du Sauveur.

Mère de Miséricorde, protège et soutiens nos 
missionnaires; viens en aide aux peuples que nous 
servons par notre ministère afin que, par ta prière 
et nos efforts, ils découvrent qui est le Christ et le 
reconnaissent comme leur Seigneur et leur Sauveur.

Obtiens-nous enfin qu’un jour, avec nos frères 
Oblats qui nous ont précédés dans la maison 
du Père, nous puissions tous ensemble, avec toi, 
chanter éternellement les louanges du Père, du Fils 
et de l’Esprit Saint. Amen. 

(Chapitre général de 1974)
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5. FÊTE DE SAINT JOSEPH 
PROTECTEUR DE LA CONGRÉGATION  

ET PATRON DES OBLATS FRÈRES: 
le 19 mars

Saint Joseph était l’un des patrons du 
Fondateur. Celui-ci écrivait au P. Guigues, le 23 
mars 1832: «Dans le séjour bienheureux, Jésus-
Christ, Marie et Joseph sont aussi inséparables 
qu’ils l’étaient sur la terre. Je crois ces choses de 
la foi la plus certaine…» 

(Ecrits oblats VIII, p. 52).

«La Congrégation… groupe en communautés apos-
toliques des prêtres et des frères qui se lient à Dieu 
par les vœux de religion, coopérant avec le Christ 
Sauveur et imitant son exemple…» (C. 1)

«Se gardant dans une atmosphère de silence et 
de paix intérieure, ils recherchent la présence du 
Seigneur… Tels des pèlerins, ils font route avec 
Jésus dans la foi, l’espérance et l’amour.» (C. 31)

Protecteur de la Congrégation, patron des 
Frères, saint Joseph est un saint que tous les 
Oblats doivent vénérer. Le Directoire des noviciats 
et scolasticats de 1876 prescrivait ceci: «Parmi 
tous les saints que les novices honoreront d’une 
manière spéciale, saint Joseph tiendra le premier 
rang, tant à cause du privilège singulier qu’il a 
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d’avoir été associé au mystère de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, que parce qu’il est le patron des 
âmes intérieures qui mènent une vie cachée… 
Ils l’invoqueront donc souvent… et joindront 
presque toujours son nom aux noms sacrés de 
Jésus et de Marie…»

PRIÈRES À SAINT JOSEPH

Saint Joseph, nous sommes remplis de gratitude 
pour la vie missionnaire de tous nos Oblats Frères 
qui te sont spécialement confiés. Ils ont été une 
part intégrale de l’histoire de notre Congrégation, 
portant l’Évangile à travers le monde. Nous te de-
mandons de continuer à inspirer les Oblats Frères 
à vivre le charisme de la vie consacrée avec fidéli-
té et originalité. Leur présence, leur témoignage et 
leur ministère nous appelle, de façon prophétique, 
à vivre comme frères liés par la charité. Bon Saint 
Joseph, ta familiarité avec Jésus est reflétée dans 
cette proximité aux pauvres et aux plus abandon-
nés, si caractéristique des Oblats Frères. Nous te de-
mandons d’intercéder afin que notre Congrégation 
puisse continuer à accueillir des jeunes hommes, 
appelés à être des Frères missionnaires. Donne-leur 
la fidélité, la générosité et la joie que tu as manifes-
tée dans ta vie, et qu’ils continuent ainsi à participer 
au travail missionnaire qui construit l’Église. Amen.
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O glorieux saint Joseph, rappelle à tous les 
travailleurs, quelle que soit leur occupation, qu’ils 
ne sont pas seuls pour porter le poids du jour, à se 
réjouir et à souffrir, mais qu’il y a près d’eux Jésus 
avec Marie, sa mère et la nôtre, qui les soutiennent 
et les aident. Enseigne-leur à faire de leur travail, 
comme tu l’as fait toi-même, un chemin très noble 
pour atteindre à la sainteté. Amen.

(Jean XXIII, 1er mai 1959)

LITANIES DE SAINT JOSEPH

Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié Seigneur, prends pitié

Père du ciel, Seigneur Dieu,  prends pitié de nous

Fils, Rédempteur du monde,
Seigneur Dieu, prends pitié de nous

Esprit Saint, Seigneur Dieu, prends pitié de nous
Trinité sainte, un seul Dieu, prends pitié de nous

Sainte Marie, priez pour nous
Saint Joseph, priez pour nous
Honneur de la famille de David, priez pour nous
Gloire des Patriarches,  priez pour nous
Epoux de la Mère de Dieu, priez pour nous
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous
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Père nourricier du Fils de Dieu, priez pour nous
Vigilant défenseur du Christ, priez pour nous
Chef de la sainte famille, priez pour nous
Joseph très juste, priez pour nous
Joseph très chaste, priez pour nous
Joseph très prudent, priez pour nous
Joseph très courageux, priez pour nous
Joseph très obéissant, priez pour nous
Joseph très fidèle, priez pour nous
Merveille de patience, priez pour nous
Ami de la pauvreté, priez pour nous
Modèle des travailleurs, priez pour nous
Honneur de la vie de famille, priez pour nous
Gardien des vierges, priez pour nous
Soutien des familles, priez pour nous
Consolation des malheureux, priez pour nous
Espérance des malades, priez pour nous
Patron des mourants, priez pour nous
Terreur des démons, priez pour nous
Protecteur de la sainte Eglise, priez pour nous

Agneau de Dieu, qui enlèves
le péché du monde,  délivre-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlèves
le péché du monde, de grâce, écoute-nous
Agneau de Dieu, qui enlèves
le péché du monde, prends pitié de nous
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V. Le Seigneur a fait de Joseph le chef de sa 
maison.

R. Et le maître de tous ses biens.

Prions le Seigneur.
O Dieu, qui, par une providence ineffable, as 
daigné choisir le bienheureux Joseph, pour être 
l’époux de ta Sainte Mère, fais, nous t’en prions, 
que, l’honorant ici-bas comme protecteur, nous 
méritions de l’avoir pour intercesseur dans le ciel; 
Toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles.

BON SAINT JOSEPH

Bon Saint Joseph, nous te chérissons comme 
Protecteur de notre Congrégation. Nous t’honorons 
comme homme de justice, de sagesse et d’amour 
dans tes soins envers Marie et Jésus et dans ta vie de 
travailleur. Nous contemplons Jésus, grandissant en 
âge, en grâce et en sagesse, à l’abri de ta tendresse 
paternelle, de tes soucis et de ta fidélité. Daigne 
intercéder pour notre Congrégation pour que nous 
vivions avec une fidélité créative le charisme que 
nous a laissé saint Eugène. Donne-nous d’être de 
vrais coopérateurs du Sauveur, vivant, de manière 
spéciale, la charité les uns pour les autres, et prêts 
à prêcher l’Evangile aux pauvres, dans les missions 
les plus difficiles. Saint Joseph, prie pour nous afin 
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que nous ne négligions rien de ce qui peut servir au 
Règne de Dieu et que par la grâce de Dieu, nous 
nous efforcions toujours de devenir saints. 
Amen.

6. LE JEUDI SAINT

Premiers vœux du Fondateur et du P. Tempier

Dans ses Mémoires, Mgr de Mazenod rappelle 
le moment où lui-même et le P. Tempier s’en-
gagèrent par des vœux privés, avec l’espoir que 
leurs compagnons en feraient autant bientôt: «… 
le père Tempier et moi, nous jugeâmes qu’il ne 
fallait pas différer davantage, et le jeudi saint 
(11 avril 1816), nous étant placés tous les deux 
sous l’échafaudage du beau reposoir que nous 
avions élevé sur le maître-autel de l’église de la 
mission, dans la nuit de ce saint jour, nous fîmes 
nos vœux avec une indicible joie. Nous savou-
râmes notre bonheur, toute cette belle nuit, en 
la présence de Notre-Seigneur… et nous priâmes 
ce divin Maître, si sa volonté était de bénir notre 
œuvre, d’amener nos compagnons présents et 
ceux qui, dans l’avenir, s’associeraient à nous, à 
comprendre tout ce que valait cette oblation de 
tout soi-même, faite à Dieu, quand on voulait le 
servir sans partage et consacrer sa vie à la pro-
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pagation de son saint Évangile et à la conversion 
des âmes. Nos vœux furent exaucés.» 
(cf. Rambert I, pp. 187-188)

«Ils doivent être prêts à sacrifier tous leurs biens, 
leurs talents, leur repos, leur personne et leur vie 
pour l’amour de Jésus Christ, le service de l’Église 
et la sanctification du prochain.» (Préface).

«Mis à part pour annoncer l’Évangile de Dieu» (Rm 
1, 1), «les Oblats abandonnent tout à la suite de 
Jésus Christ… Leur zèle apostolique est soutenu 
par le don sans réserve de leur oblation…» (C. 2)

«Comme l’exige leur mission, les Oblats veulent 
suivre de façon radicale l’exemple de Jésus qui a 
été chaste et pauvre, et a racheté le monde par son 
obéissance. C’est pourquoi, par un don du Père, ils 
adoptent la voie des conseils évangéliques.» (C. 12)

Il n’y a pas de façon commune de célébrer 
cet anniversaire. Dans l’esprit du Fondateur, 
prêtrise et consécration religieuse sont liées l’une 
à l’autre comme moyens de nous unir à Jésus, 
venu pour faire la volonté du Père. On trouvera 
dans le chapitre 17 de l’évangile de saint Jean 
de quoi nourrir notre prière personnelle et 
communautaire en ce jour de fête.
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7. LE VENDREDI SAINT

Conversion du Fondateur devant le Christ 
crucifié.

Le Vendredi Saint 27 mars 1807, alors qu’il 
assistait à la cérémonie du dévoilement de la 
Croix et qu’il contemplait le Christ crucifié, 
Eugène de Mazenod connut une profonde 
conversion du cœur. C’est cette conversion qu’il 
rapporte dans ses notes de retraite de 1814: 
«Puis-je oublier ces larmes amères que la vue 
de la Croix fit couler de mes yeux un Vendredi 
Saint? Ah! Elles partirent du cœur, rien ne put 
en arrêter le cours, elles étaient trop abondantes 
pour qu’il me fût possible de les cacher à ceux 
qui, comme moi, assistaient à cette touchante 
cérémonie. J’étais en état de péché mortel 
et c’était précisément ce qui occasionnait ma 
douleur. Je pus faire alors, et dans quelque autre 
circonstance encore, la différence. Jamais mon 
âme ne fut plus satisfaite, jamais elle n’éprouva 
plus de bonheur. C’est qu’au milieu de ce torrent 
de larmes malgré ma douleur, ou plutôt par le 
moyen de ma douleur, mon âme s’élançait vers 
sa fin dernière, vers Dieu son unique Bien dont 
elle sentait vivement la perte». 

(Ecrits Oblats XV, pp. 99-10)
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Le Fondateur eut, toute sa vie, une grande 
vénération pour la Croix du Christ. Il la déclara 
seul signe distinctif des Missionnaires et la plaça 
au centre de notre vie de prière. 

«Je ne sortirai point de mon cabinet sans me 
prosterner aux pieds de mon crucifix, puis sans 
baiser les pieds du Crucifix» parce que «la Croix 
est l’autel où l’amour s’est immolé» 
(notes de retraite de 1826).

« … une croix et une couronne d’épines 
surmontant ces armes à la place des ornements 
auxquels je témoignais de renoncer… Voilà la 
véritable expression du sens de ma vocation» 
(Journal, 31 mars 1839).

«La croix de Jésus est au cœur de notre mission. 
Comme l’Apôtre Paul, nous prêchons «Jésus et 
Jésus crucifié» (1 Co 2, 2). Si nous portons «en 
notre corps les souffrances de mort de Jésus», c’est 
dans l’espérance «que la vie de Jésus soit, elle aussi, 
manifestée dans notre corps» (2 Co 4,10). A travers 
le regard du Sauveur crucifié nous voyons le monde 
racheté de son sang…» (C. 4)

«La croix oblate, reçue au jour de la profession 
perpétuelle, nous rappellera sans cesse l’amour du 
Sauveur, qui désire attirer à lui tous les hommes et 
nous envoie comme ses coopérateurs.» (C. 63)
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Dans la Congrégation, on a fait du Vendredi 
Saint un jour de pénitence commune. Au début, 
la Règle demandait que l’on garde le silence 
toute la journée et que l’on observe un jeûne qui 
ne permettait, au dîner, que de la soupe et du 
pain. On prenait ce repas à genoux.

LE CHEMIN DE CROIX

Les Oblats ont pour usage de faire le chemin 
de croix non seulement le Vendredi Saint et 
durant le carême, mais aussi les jours de retraite. 
La seule méthode suggérée dans le passé a été 
celle de saint Léonard de Port-Maurice. Elle était 
utilisée dans les juniorats de France. Le chemin 
de croix qui est présenté ici a été composé à partir 
de textes de l’Écriture Sainte et des Constitutions 
et Règles. Il est dû au P. Roger Gauthier o.m.i.

Prière d’introduction

«Seigneur Jésus, ta croix est au cœur même de 
notre vocation d’Oblats; c’est pourquoi nous avons 
besoin de venir, encore une fois, te regarder vivre 
ta passion en te priant de nous y faire communier 
profondément. A travers cette passion de jadis, nous 
voulons regarder aussi celle que tu vis aujourd’hui 
avec toutes les personnes de notre univers. Explique-



 2. La Célébration des Fêtes Oblates 91

nous comment cheminer tous ensemble, avec Toi, 
sur nos routes terrestres pour arriver jusqu’à la joie 
de la résurrection».

Tableau I

JÉSUS EST CONDAMNÉ À MORT

– «Crucifie-le, Crucifie-le!», criait la foule.
– Les Oblats doivent être «prêts à sacrifier tous leurs 

biens, leurs talents, leur repos, leur personne et 
leur vie pour l’amour de Jésus Christ, le service 
de l’Église et la sanctification du prochain» 
(Préface).

– «Ils entendent et font entendre la clameur des 
sans-voix.» (C. 9)

Tableau II

JESUS EST CHARGÉ DE SA CROIX

– «Mais c’est précisément pour cette heure que je 
suis venu» (Jn 12, 27).

– «… les Oblats demeureront, comme le Christ à 
l’écoute du Père, pour se dépenser sans réserve 
à l’accomplissement de sa volonté de salut.» 

 (C. 24)
– «L’Église, ce bel héritage du Sauveur, qu’il avait 

acquise au prix de son sang, a été ravagée de 
nos jours d’une manière cruelle» (Préface).
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Tableau III

JÉSUS TOMBE UNE PREMIÈRE FOIS

– «Mon âme est triste à en mourir» (Mc 14, 34).
– « … tombant la face contre terre, il priait» 
 (Mt 26, 39).
– « … nous portons devant Lui le poids quotidien 

de notre souci pour les gens à qui nous sommes 
envoyés.» (C. 32)

– «Ils accepteront avec foi, par amour du Seigneur 
crucifié, les souffrances personnelles, les épreuves 
des travaux apostoliques et les contraintes de la 
vie communautaire.» (C. 34)

Tableau IV

JESUS RENCONTRE SA MÈRE

– «Près de la croix de Jésus se tenait debout sa 
mère… Femme voici ton fils… Voici ta mère.» 
(Jn 19, 25-27).

– «Dans la Vierge attentive à recevoir le Christ pour 
le donner au monde dont il est l’espérance, les 
Oblats reconnaissent le modèle de leur propre 
foi.» (C. 10)

– «Il la regarderont toujours comme leur Mère. 
C’est dans une grande intimité avec elle, Mère 
de Miséricorde, qu’ils vivront leurs souffrances.» 
(C. 10)
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Tableau V

JÉSUS EST AIDÉ PAR SIMON DE CYRÈNE

– «Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain 
Simon de Cyrène qui venait de la campagne, 
et ils le chargèrent de la croix pour la porter 
derrière Jésus» (Lc 23, 26).

– «Je me réjouis maintenant dans mes souffrances 
pour vous; et ce qui manque aux souffrances de 
Christ, je l’achève en ma chair, pour son corps, 
qui est l’Eglise.» (Col 1,24) 

– «Coopérant avec le Christ Sauveur et imitant 
son exemple, ils se consacrent principalement à 
l’évangélisation des pauvres.» (C. 1)

– Le choix de la pauvreté «nous incite à vivre en 
communion plus étroite avec le Christ et les 
pauvres… et proclame la venue d’un monde 
nouveau… ouvert au partage.» (C. 20)

– «La croix oblate, reçue au jour de la profession 
perpétuelle, nous rappellera sans cesse l’amour 
du Sauveur, qui nous envoie comme ses 
coopérateurs.» (C. 63)

– «Dans leur vie de prière, les Frères chercheront 
à connaître plus intimement le Christ, Verbe 
incarné, afin de pouvoir le reconnaître dans la 
vie de ceux qui peinent, et surtout dans le monde 
des pauvres.» (R. 67a)
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Tableau VI

VÉRONIQUE ESSUIE LA FACE DE JÉSUS

– «Les soldats… le revêtent de pourpre et ils lui 
mettent sur la tête une couronne d’épines… Ils lui 
frappaient la tête avec un roseau, ils crachaient 
sur lui…» (Mc 15, 16-19).

– «La vue de ces désordres a touché le cœur de 
quelques prêtres à qui la gloire de Dieu est chère, 
qui aiment l’Église et qui voudraient se sacrifier, 
s’il le fallait, pour le salut des âmes» (Préface).

– «Pour être ses coopérateurs, ils se doivent de le 
connaître plus intimement, de s’identifier à lui, 
de le laisser vivre en eux. Ils s’efforcent de le 
reproduire dans leur vie…» (C. 2)

– «A travers le regard du Sauveur crucifié nous 
voyons le monde racheté de son sang, dans 
le désir que les hommes en qui se poursuit sa 
passion connaissent eux aussi la puissance de sa 
résurrection.» (C. 4)

Tableau VII

JESUS TOMBE POUR LA DEUXIEME FOIS

– «… quant à Jésus, [Pilate] le livra à leur volonté» 
(Lc 23, 25).

– «…ils le font sortir pour le crucifier» (Mc 15, 20).
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– «Quel que soit leur travail, les Oblats collabo-
reront… à la transformation de tout ce qui est 
cause d’oppression et de pauvreté, s’employant 
ainsi à l’avènement d’une société fondée sur la 
dignité de la personne créée à l’image de Dieu.» 
(R. 9a)

– «Face aux exigences de notre mission et devant 
les besoins à combler, nous nous sentons parfois 
faibles et démunis. C’est alors que nous pouvons 
apprendre beaucoup des pauvres, spécialement 
la patience, l’espérance et la solidarité.» (C. 20)

Tableau VIII

JÉSUS PARLE AUX FEMMES DE JERUSALEM

– «[Jésus] était suivi d’une grande multitude du 
peuple, entre autres de femmes qui se frappaient 
la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se 
tourna vers elles et leur dit: «Filles de Jérusalem, 
ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-
mêmes et sur vos enfants… Car si l’on traite 
ainsi l’arbre vert, qu’en sera-t-il de l’arbre sec?» 
(Lc 23, 27. 28. 31).

– «Cette Epouse chérie du Fils de Dieu, pleurant 
la honteuse défection des enfants qu’elle a 
engendrés, est en proie à la terreur» (Préface).

– « … notre mission est d’aller d’abord vers ceux 
dont la condition réclame à grands cris une 
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espérance et un salut que seul le Christ peut 
apporter en plénitude. Ce sont les pauvres aux 
multiples visages…» (C. 5).

– «Qu’ils ne craignent pas de présenter clairement 
les exigences de l’Évangile…» (C. 8).

– «… ils accueillent la Parole avec un cœur attentif, 
afin de mieux connaître le Sauveur… Cette 
écoute de la Parole les rend plus aptes à lire les 
événements de l’histoire…» (C. 33).

Tableau IX

JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS

– «Ô vous qui passez sur le chemin regardez et 
voyez s’il est douleur comme ma douleur, celle 
qui me fait si mal» (Lm 1, 12).

– «Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, 
homme de douleurs, familier de la souffrance… 
oui, méprisé, nous ne l’estimions nullement» 

 (Is 53, 3).
– «Le premier service [de la Congrégation] dans 

l’Église est de faire connaître aux plus délaissés 
le Christ et son Royaume» (C. 5).

– «Les Oblats… font route avec Jésus dans la foi, 
l’espérance et l’amour» (C. 31).

– «Ils accepteront avec foi, par amour du Sei-
gneur crucifié, les souffrances personnelles, les 
épreuves des travaux apostoliques…» (C. 34).



 2. La Célébration des Fêtes Oblates 97

Tableau X

JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS

– «Mais moi, je suis un ver et non plus un homme, 
injurié par les gens, rejeté par le peuple. Tous 
ceux qui me voient me raillent…» 

 (Ps 22 (21), 7-8).
– «Je peux compter tous mes os; des gens me 

voient, ils me regardent. Ils se partagent mes 
vêtements…» (Ps 22(21), 18-19).

– « … les Oblats abandonnent tout à la suite de 
Jésus Christ» (C. 2).

– « … ils s’efforceront de conduire tous les 
hommes, spécialement les pauvres, à la pleine 
conscience de leur dignité d’êtres humains et de 
fils et filles de Dieu.» (C. 8).

Tableau XI

JÉSUS EST MIS EN CROIX

– «C’est là qu’ils le crucifièrent ainsi que deux 
autres…» (Jn 19, 18).

– «Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce 
qu’ils font» (Lc 23, 34).

– « … les chefs, eux, ricanaient… Les soldats aussi 
se moquèrent de lui…» (Lc 23, 35-36).

– «Ils mettent tout en œuvre pour… leur faire 
découvrir qui est le Christ» (C. 7).
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– «A travers le regard du Sauveur crucifié nous 
voyons le monde… les hommes en qui se 
poursuit sa passion…» (C. 4).

– «L’obéissance nous rend serviteurs de tous… 
Notre travail nous fait dépendre des autres de 
multiples façons…» (C. 25).

– «Dans notre ministère, spécialement dans celui 
de la réconciliation, nous manifesterons l’accueil, 
la patience et la compréhension du Sauveur.» 

 (R. 7g).

Tableau XII

JÉSUS MEURT SUR LA CROIX

– «Jésus… les aima jusqu’à l’extrême» (Jn 13, 1).
– « … aujourd’hui, tu seras avec moi dans le 

paradis» (Lc 23, 43).
– «Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est 

accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit.» 
(Jean 19, 30) 

– «S’efforçant de le reproduire dans leur vie, ils 
se veulent obéissants au Père, même jusqu’à la 
mort…» (C. 2).

– «Les voix prophétiques ne doivent être étouffées 
dans aucun ministère» (R. 9b).

– Ils «se mettent au service du peuple de Dieu avec 
un amour désintéressé» (C. 2).
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– «Ils entendent et font entendre la clameur des 
sans-voix, appel au Dieu qui renverse les puis-
sants… et qui élève les humbles» (C. 9).

Tableau XIII

LE CORPS DE JÉSUS EST DESCENDU 
DE LA CROIX

– Joseph d’Arimathie et Nicodème prirent le corps 
de Jésus, l’ensevelirent et le déposèrent dans un 
tombeau neuf… Il y avait aussi des femmes qui 
regardaient de loin (cf. Mc 15, 42 ss et Jn 19, 
38 ss).

– «Le centurion dit: «Vraiment, cet homme était 
Fils de Dieu» (Mc 15, 39).

– « … ils sont unis aux hommes qui, sans connaître 
le Christ comme Seigneur, s’attachent à promou-
voir les valeurs du Royaume qui vient» (C. 6).

– «En travaillant avec les pauvres et les marginaux, 
nous nous laisserons évangéliser par eux, car 
souvent ils nous font entendre de façon nouvelle 
l’Évangile que nous annonçons» (R 8).

Tableau XIV

JESUS AU TOMBEAU DE LA RÉSURRECTION

– «Esprits sans intelligence, cœurs lents à croire… 
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour 
entrer dans sa gloire?» (Lc 24, 25-26).
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– «Si nous portons en notre corps les souffrances 
de mort de Jésus», c’est dans l’espérance «que 
la vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée dans 
notre corps» (C. 4).

– «A travers le regard du Sauveur crucifié nous 
voyons le monde racheté de son sang, dans 
le désir que les hommes en qui se poursuit sa 
passion connaissent eux aussi la puissance de sa 
résurrection» (C. 4).

– «Ils annoncent la présence libératrice du Christ et 
le monde nouveau, né de sa résurrection» (C. 9).

– «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» (C. 10).

Prière de conclusion

Seigneur Jésus, Christ et Sauveur, après avoir ainsi 
nourri notre charisme oblat de ton mystère pascal, 
nous te rendons grâce de nous avoir associés à toi si 
intimement. Nous te supplions, avec la force même 
de notre fragilité et de notre crainte: mets en nous 
la puissance de ton amour, afin que nous devenions 
des témoins authentiques de ce monde nouveau que 
tu as proclamé par ta réussite dans l’échec. Ouvre 
nos cœurs à ton Esprit pour que nous demeurions 
sans cesse présents à ton Corps qui continue de 
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souffrir et de mourir aujourd’hui devant nos yeux. 
Fais qu’en même temps nous soyons conscients des 
résurrections devenues possibles grâce à nos tra-
vaux quotidiens accomplis dans l’espérance. Amen.

PRIÈRE EN L’HONNEUR DE LA VIERGE 
DES DOULEURS

Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui après avoir rempli 
la très sainte Vierge Marie de tous les dons et de 
toutes les grâces, as voulu mettre le comble à ses 
mérites en transperçant son cœur de la douleur 
la plus vive et la placer ainsi à la tête des légions 
innombrables de martyrs qui ont versé leur sang 
pour l’amour de ton Fils, Jésus-Christ, accorde-
nous la grâce, par le cruel martyre que cette tendre 
mère endura sur le calvaire à la vue de son Fils 
bien-aimé, expirant Victime de son amour pour les 
hommes, de supporter vaillamment les chagrins 
et les contrariétés de la vie, et de ne redouter ni 
les tourments ni la mort même, quand il s’agira de 
confesser au péril de notre vie la foi de Jésus-Christ, 
notre Sauveur. Amen. (Attribuée à saint Eugène de 
Mazenod)
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8. LA PENTECÔTE

La fête de la descente de l’Esprit Saint sur Ma-
rie et les Apôtres, réunis à Jérusalem, nous rap-
pelle comment le Fondateur était sensible à son 
action intérieure. Ses notes de retraites prépara-
toires à la prêtrise et à l’épiscopat en témoignent 
de façon particulière. En mai 1837, alors qu’il 
était en repos à Saint-Joseph, près de Marseille, 
Mgr de Mazenod en profita pour se mettre 
en retraite et se préparer à assumer la charge 
d’évêque de Marseille. «Il importe donc, écrit-il, 
de descendre dans son intérieur pour le purifier 
de toute imperfection et en arracher tout ce qui 
pourrait mettre obstacle à l’opération de l’Esprit 
Saint. C’est cet Esprit divin qui doit être désor-
mais maître absolu de mon âme, l’unique moteur 
de mes pensées, de mes désirs, de mes affections, 
de ma volonté tout entière. Je dois être attentif à 
toutes ses inspirations; les écouter d’abord dans 
le silence de l’oraison, les suivre ensuite et leur 
obéir dans l’action qu’elles déterminent. Éviter 
avec soin tout ce qui serait capable de le contris-
ter et d’affaiblir l’influence de son pouvoir en 
moi…» (Ecrits Oblats XV, p. 276)

«Le Seigneur Jésus, «ayant aimé les siens qui étaient 
dans le monde, les aima jusqu’à la fin» (Jn 13, 1). 
Son Esprit ne cesse d’inviter tous les chrétiens à la 
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constance dans l’amour. Ce même Esprit pousse les 
Oblats à se lier plus étroitement à la Congrégation, 
en sorte que leur persévérance soit signe de la 
fidélité du Christ à son Père.» (C. 29)

«L’appel et la présence du Seigneur au milieu des 
Oblats aujourd’hui les unissent dans la charité 
et l’obéissance pour leur faire revivre l’unité des 
Apôtres avec lui, ainsi que leur mission commune 
dans son Esprit». (C. 3)

«Nous nous voyons comme Apôtres, selon l’esprit 
du Père de Mazenod et l’enseignement de la Parole: 
des hommes appelés à être témoins du Dieu vivant 
jusqu’aux extrémités de la terre (Act 1, 8. 21. 22); 
des hommes qui ont d’abord expérimenté dans 
leur propre vie l’Amour bienfaisant du Dieu devenu 
visible dans la personne de Jésus (Tt 2, 11. 13); 
des hommes poussés par leur amour à risquer leur 
vie pour l’Évangile (2 Co 5, 14; Act 15, 26); des 
hommes qui vivent leur pauvreté apostolique afin 
de se libérer de tout ce qui peut faire obstacle à leur 
mission (Mt 10, 9-10); des hommes qui célèbrent 
leur commune espérance dans le Royaume par 
la fraction du pain dans le Seigneur, ensemble et 
dans la joie et la simplicité du cœur (Act 2, 44-47) 
groupés autour de la Vierge Marie, comme l’étaient 
les premiers Apôtres (Act 1, 14)».

(Chapitre général de 1972)
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HYMNE TIRÉE DE LA LITURGIE 
DU DIMANCHE DE LA PENTECÔTE

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons,
Viens, lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain,
Hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos,
Dans la fièvre, la fraîcheur;
Dans les pleurs, le réconfort.

O lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu’à l’intime
Le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine,
Il n’est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé,
Baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.
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Assouplis ce qui est raide,
Réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.

A tous ceux qui ont la foi
Et qui en toi se confient
Donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu,
Donne le salut final,
Donne la joie éternelle. Amen.

VENI, CREATOR SPIRITUS

Veni, Creator Spiritus, 
mentes tuorum visita, 
impie superna gratia, 
quae tu creasti, pectora. 

Qui diceris Paraclitus, 
donum Dei altissimi, 
tons vivus, ignis, caritas 
et spiritalis unctio. 

Tu septiformis munere, 
dexterae Dei tu digitus, 
tu rite promissum Patris 
sermone ditans guttura. 

Accende lumen sensibus, 
infunde amorem cordibus, 
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infirma nostri corporis, 
virtute firmans perpeti. 

Hostem repellas longius 
pacemque dones protinus; 
ductore sic te praevio 
vitemus omne noxium. 

Per te sciamus da Patrem 
noscamus atque Filium, 
te utriusque Spiritum 
credamus omni tempore. 

Amen.

9. VÉNÉRABLE CHARLES DOMINIQUE 
ALBINI (1790-1839): le 20 mai

Missionnaire Oblat de Marie Immaculée
Prédicateur populaire, Professeur de théologie 
morale, “Apôtre de la Corse”
Anniversaire de sa mort: le 20 mai

Le Père Charles Dominique Albini (1790-
1839) a été ordonné prêtre en 1814. En 1824, il 
a rencontré Eugène de Mazenod et a rejoint les 
Missionnaires de Provence. Il a travaillé comme 
missionnaire itinérant et professeur au scolasti-
cat oblat, à Aix et au grand séminaire de Mar-
seille. En 1828, il est chargé du bien spirituel de 
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�l’œuvre des Italiens, à Marseille. Le P. Albini a 
été envoyé en Corse en 1835. Il a été nommé pro-
fesseur au séminaire et prédicateur des missions 
populaires. Il est tombé sérieusement malade à la 
fin de 1838 et il est mort le 20 mai 1839. Il sera 
connu comme �l’Apôtre de la Corse�. Sa cause de 
béatification a été introduite à la Sacré Congré-
gation des Rites, à Rome, en 1915. Il a été décla-
ré Vénérable en 1968. Pour sa béatification, il y 
a besoin d’un miracle.

PRIÈRE

O Dieu, qui par ton Esprit Saint as inspiré à ton 
serviteur Charles Albini de demeurer en union 
intime d’esprit et de cœur avec toi, et d’être guidé 
dans ses travaux apostoliques par toi seul, accorde-
nous de demeurer en toi toujours; ainsi toutes nos 
pensées, nos désirs et nos actions seront vraiment 
inspirés par ta charité. Tu souhaites, nous le croyons 
humblement, que les mérites de ton Serviteur brillent 
devant tous les peuples; nous t’implorons de nous 
accorder, par son intercession, la grâce spéciale…. 
que nous attendons de ta bonté, au nom de Jésus le 
Christ ton Fils. Amen.

Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père.
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10. LA FÊTE DE SAINT EUGÈNE 
DE MAZENOD: le 21 mai

Le 21 mai 1861 mourait le Fondateur. Depuis 
sa béatification en 1975, c’est ce jour-là que nous 
célébrons chaque année la liturgie de sa fête.

Mgr de Mazenod mourant s’adressait ainsi 
aux Oblats qui l’entouraient: «Ma seule souf-
france, c’est de quitter des hommes comme vous, 
que j’aime d’un cœur que vous ne pouvez com-
prendre. Le bon Dieu m’a donné un cœur d’une 
capacité immense, et il m’a permis d’aimer mes 
enfants avec ce cœur… Vous aurez quelqu’un qui 
me remplacera, qui vous estimera selon votre mé-
rite, mais qui vous aime comme moi, vous n’en 
trouverez jamais…» (Au père Antoine Mouchette: 
cf. Notices nécrologiques VII, 91).

Le successeur du Fondateur, le P. Joseph 
Fabre, écrivait, dans sa lettre circulaire après la 
mort de Mgr de Mazenod: «En présence de Dieu, 
notre bien aimé Père sera pour nous ce qu’il a 
toujours été durant ses jours ici-bas. Nous qui 
avons recueilli, sur ses lèvres mourantes, son 
émouvante promesse, nous pouvons vous dire 
ceci: il intercèdera pour ses fils» (29 avril 1862)

Dans son homélie de la liturgie de béatification 
d’Eugène de Mazenod, Paul VI le définissait ain-
si: «Un passionné de Jésus Christ et un incondi-
tionnel de l’Église.»
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En approuvant les Constitutions et Règles de 
1982, la Congrégation pour les Religieux et les 
Instituts séculiers formait «le vœu que, stimulés 
par la parole et l’exemple de leur Fondateur, le 
Bienheureux Eugène de Mazenod, les Oblats de 
Marie Immaculée vivent toujours plus généreu-
sement leur totale consécration à Dieu et la mis-
sion spécifique qui leur a été confiée par l’Église» 
(Décret du 3 juillet 1982, cf. CC et RR p. 6).

La célébration liturgique de ce jour comprend un 
propre de la messe et l’office tiré du commun des 
pasteurs ou des saints religieux. Trois options sont 
proposées pour la seconde lecture de l’Office des 
lectures: le mandement de Carême de 1860 de 
Mgr de Mazenod, l’homélie du Pape Paul VI lors 
de la béatification de 1975 et l’homélie du Pape 
Jean-Paul II lors de la canonisation de 1995.

OFFICE DES LECTURES

Seconde lecture de l’office 
de Saint Eugène de Mazenod

(Mandement de Carême de 1860 de saint Eugène 
de Mazenod)

Comment serait-il possible de séparer notre amour 
pour Jésus-Christ de celui que nous devons à son 
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Église? Ces deux amours se confondent: aimer 
l’Église c’est aimer Jésus-Christ et réciproquement.

On aime Jésus-Christ dans son Église parce qu’elle 
est son épouse immaculée, qui est sortie de son 
côté ouvert sur la croix, comme Ève est sortie du 
premier Adam. Le Verbe divin s’est uni à la nature 
humaine dans son Incarnation, et cette union est 
si parfaite qu’il n’y a en l’Homme-Dieu qu’une 
seule personne, celle du Verbe. Cependant le genre 
humain, adopté ainsi dans un seul de ses membres, 
dans le nouvel Adam, qui est Jésus-Christ, était 
appelé par la miséricorde du Très-Haut à avoir tout 
entier une participation réelle à cette union ineffable 
de la nature divine et de la nature humaine dans 
le Verbe fait chair. Jésus-Christ devait s’associer 
mystiquement les enfants des hommes pour ne 
former avec eux qu’un seul tout, en laissant subsister 
toutefois la personnalité propre de tous ceux qui lui 
seraient unis. Et comme il n’y a qu’une personne en 
Jésus-Christ, tous les chrétiens ne devaient former 
avec lui qu’un seul corps dont il serait le chef et dont 
ils seraient les membres.

L’Eglise est donc le prix du sang de Jésus-Christ et 
l’objet de l’amour infini qu’il a pour les hommes, il 
l’a aimée plus que sa vie, et à cause de lui, elle est 
chère à Dieu le Père qui déjà, de toute éternité, 
l’avait aimée jusqu’à donner pour elle son fils 
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unique, «sic Deus dilexit mundum ut Filium suum 
unigenitum daret» (Jn 3, 16). Aussi est-ce à elle 
que le Saint-Esprit, promis par le divin Sauveur, est 
venu s’attacher pour ne jamais se séparer d’elle, 
pour être comme son âme, pour l’inspirer, l’éclairer, 
la diriger, la soutenir et opérer en elle les grandes 
choses de Dieu, les Magnalia Dei (Act 2, 11).

Tous ceux qui sont membres de l’Eglise vivent dans 
la maison spirituelle de Dieu, ou plutôt ils sont cette 
maison elle-même, qui est un temple immense où 
tout l’univers doit entrer et dont toutes les pierres 
sont vivantes. Ce temple est le vestibule et l’image 
de celui de l’éternité. Dans l’un comme dans l’autre, 
l’Époux comble l’Épouse de toutes les richesses de 
son amour. Dieu lui-même a bâti cette maison avec 
un ciment divin.

Maintenant, nous vous le demandons, nos très chers 
Frères, ne pas aimer d’un amour filial l’Épouse de 
Jésus-Christ qui nous l’a donnée pour Mère, ne 
pas aimer la famille de l’Homme-Dieu, sa maison 
vivante, son temple saint, sa cité terrestre, image 
de la cité éternelle, son royaume, son troupeau, la 
société qu’il a fondée, l’œuvre, en un mot, qui a été 
l’objet de tous ses travaux et qui est celui de toutes 
ses complaisances ici-bas, n’est-ce pas ne pas 
vouloir l’aimer lui-même? N’est-ce pas méconnaître 
les desseins de sa miséricorde, les droits de son 
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amour et de ceux de sa puissance? N’est-ce pas 
le méconnaître lui-même pour le Sauveur, le 
Rédempteur des hommes, le vainqueur de l’enfer 
et de la mort, et le maître souverain «à qui toutes 
les nations de la terre ont été données en héritage» 
(Ps 2, 8)?

Deuxième lectures possibles

De l’homélie du Pape Paul VI
lors de la Béatification d’Eugène de 

Mazenod, 19 octobre 1975

Grande est notre joie, la vôtre et la nôtre, pour la 
béatification de ce nouveau héros, humble et grand, 
de la foi: Mgr Charles-Joseph-Eugène de Mazenod! 
L’idéal missionnaire d’aujourd’hui, fait vibrer nos 
cœurs à son souvenir. C’était un passionné de 
Jésus-Christ et un inconditionnel de l’Église! Aux 
lendemains de la Révolution française, la Provence 
allait en faire un pionnier du renouveau pastoral. 
Dès son retour à Aix, après son ordination, l’abbé 
de Mazenod est saisi par les urgences du diocèse: 
les jeunes, le menu peuple, les marginaux, les 
populations rurales. Il se veut le prêtre des pauvres 
et gagne des compagnons à son idéal. C’est le 
début d’une petite société: les Missionnaires de 
Provence qui deviendront les Oblats de Marie 
Immaculée. Nommé vicaire général puis évêque 
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de Marseille, Mgr de Mazenod donne sa pleine 
mesure. Il bâtit des églises, crée de nouvelles 
paroisses, veille avec vigueur et tendresse à la vie 
de ses prêtres, multiplie les visites pastorales et 
les prédications percutantes, souvent en langue 
provençale, développe l’instruction catéchétique et 
les œuvres de jeunesse, fait appel aux congrégations 
enseignantes et hospitalières, défend les droits de 
l’Eglise et du Siège de Pierre. A partir de 1841, les 
Oblats de Marie embarquent vers les cinq continents 
et vont jusqu’au bout des terres habitées. Notre 
Prédécesseur Pie XI dira d’eux: «Les Oblats, voilà 
les spécialistes des Missions difficiles!». Et le Père de 
Mazenod voulait qu’ils soient de parfaits religieux! 
Ce Pasteur et ce Fondateur, témoin authentique de 
l’Esprit Saint - comme l’a si bien dit Mgr l’archevêque 
de Marseille dans son Bulletin diocésain, - lance à 
tous les baptisés, à tous les apôtres d’aujourd’hui 
un rappel capital: laissez-vous envahir par le feu 
de la Pentecôte et vous connaîtrez l’enthousiasme 
missionnaire!

Homélie du Pape Jean-Paul II
lors de la canonisation d’Eugène de 

Mazenod, 3 décembre 1995

Le bienheureux Eugène de Mazenod, que l’Eglise 
proclame aujourd’hui saint, fut un homme de 
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l’Avent, un homme de la Venue. Il ne tourna pas 
seulement son regard vers cette Venue, il consacra 
toute sa vie à la préparer, il fut l’un de ces apôtres 
qui préparèrent les temps modernes, notre temps.

Eugène de Mazenod savait que le Christ voulait 
unir à sa personne le genre humain tout entier. 
C’est pourquoi il porta toute sa vie une attention 
particulière à l’évangélisation des pauvres, où qu’ils 
se trouvent.

Par un patient travail sur lui-même, il sut discipliner 
un caractère difficile et gouverner son diocèse avec 
une sagesse éclairée et une ferme bonté. Toute son 
action fut animée par une conviction qu’il exprimait 
en ces termes: “Aimer l’Eglise, c’est aimer Jésus-
Christ et réciproquement”.

Son influence ne se limite pas à l’époque à laquelle 
il vécut, mais continue d’agir également à notre 
époque.

Son apostolat consistait en la transformation du 
monde par le pouvoir de l’Évangile de Jésus-Christ. 
Ce que saint Eugène voulait réaliser c’était que, 
en Christ, chacun puisse devenir une personne 
pleinement accomplie, un chrétien authentique, un 
saint crédible.
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L’Église nous donne ce grand évêque et fondateur 
des Oblats de Marie Immaculée comme exemple 
d’une foi héroïque, d’espérance et de charité.”

LITANIE DE SAINT EUGÈNE 
DE MAZENOD

Seigneur prends pitié Seigneur prends pitié
O Christ prends pitié O Christ prend pitié
Seigneur prends pitié Seigneur prends pitié

Père du Ciel, Seigneur Dieu prends pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde,
Seigneur Dieu prends pitié de nous.
Esprit Saint, Seigneur Dieu prends pitié de nous
Trinité sainte, un seul Dieu prends pitié de nous

Sainte Marie priez pour nous
Saint Eugène de Mazenod priez pour nous
Fondateur des Oblats de Marie
Immaculée priez pour nous
Créateur de communautés
apostoliques priez pour nous
Défenseur des pauvres priez pour nous
Témoin de l’amour du Christ
sur la Croix priez pour nous
Prédicateur des missions
paroissiales priez pour nous
Apôtre des jeunes priez pour nous
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Educateur de ceux qui ignorent
le Christ priez pour nous
Pasteur des prisonniers priez pour nous
Rénovateur de l’apostolat priez pour nous
Restaurateur de sanctuaires priez pour nous
Missionnaire de Marie notre Mère priez pour nous
Prédicateur de la Bonne Nouvelle priez pour nous
Evangélisateur de beaucoup
de nations priez pour nous
Homme de grande foi priez pour nous
Homme au zèle brûlant priez pour nous
Avocat de la justice priez pour nous
Missionnaire aux grands projets priez pour nous
Missionnaire en prise avec les
besoins de son temps priez pour nous
Prêtre rempli d’audace priez pour nous
Evêque de Marseille priez pour nous
Guide sûr de l’Eglise priez pour nous
Formateur du clergé diocésain priez pour nous
Rénovateur de l’Église priez pour nous

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
 délivre-nous, Seigneur

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
 écoute-nous Seigneur

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
 prends pitié de nous
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Prions.
Seigneur, par l’intercession de saint Eugène de Ma-
zenod, fais de nous des missionnaires, spécialement 
pour les pauvres et les abandonnés. Accorde-nous 
le même amour du Sauveur, crucifié et ressuscité 
qui a enflammé de zèle Eugène de Mazenod. Par le 
Christ notre Seigneur. Amen.

PRIÈRE À SAINT EUGÈNE 
DE MAZENOD

Seigneur très aimant, nous te remercions pour la vie 
et l’intercession de saint Eugène de Mazenod. Ac-
compagnés par sa prière, nous t’apportons toutes 
nos intentions personnelles et celles des personnes 
qui nous sont chères, surtout les malades et les souf-
frants. Nous Te demandons aussi d’inspirer à beau-
coup de personnes généreuses de suivre l’exemple 
missionnaire de saint Eugène: consacrer leur vie 
pour être les coopérateurs du Sauveur comme il 
l’a été. Nous le demandons pleins d’amour et de 
confiance. Amen.
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11. NEUVAINE DE PRIÈRE POUR LES 
VOCATIONS À LA VIE MISSIONNAIRE 

OBLATE: 21-29 mai

Jour 1: saint Eugène de Mazenod
Jour 2: l’amour du Christ
Jour 3: l’amour de l’Église
Jour 4: l’amour de la mission de l’Église
Jour 5: l’amour des pauvres
Jour 6: les vocations de prêtres
Jour 7: les vocations de frères
Jour 8: les vocations de laïcs associés
Jour 9: le Bienheureux Joseph Gérard

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
OBLATES

«Notre Père du Ciel, Tu as inspiré à saint Eugène de 
Mazenod d’envoyer des missionnaires en de nom-
breux endroits du monde, pour enseigner et vivre 
l’Évangile parmi les pauvres. Nous Te remercions 
pour le don de la vocation oblate. Augmente notre 
générosité et notre amour de la mission. Nous Te 
prions humblement de bien vouloir faire entendre 
Ton appel à une vie missionnaire à beaucoup de 
jeunes généreux et accorde-leur de vouloir se don-
ner eux-mêmes, de donner leur vie, et leurs talents 
pour servir Jésus Christ et son Église parmi les 
pauvres et les plus abandonnés. Nous te le deman-
dons par Jésus Christ notre Seigneur. Amen.
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12. LE BIENHEUREUX JOSEPH GÉRARD: 
le 29 mai

Joseph Gérard est né en France en 1831. A 
vingt ans, il est reçu dans la congrégation des 
Oblats de Marie Immaculée. Ayant été envoyé en 
Afrique du Sud, il est ordonné prêtre à Pieterma-
ritzburg. Il travaille tout d’abord parmi les Zou-
lous. En 1862, il va au Lesotho, en pionnier de 
cette mission. Il y passera le reste de sa longue vie, 
prêchant le message de l’Évangile. L’amour qui 
consume cet homme dur au travail, son souci des 
malades et des faibles et sa réputation d’homme 
de prière, lui ont gagné une place durable dans 
l’histoire et la mémoire du Lesotho. Ayant at-
teint un bel âge, il mourut le 29 mai 1914. Il a 
été déclaré Bienheureux le 15 septembre 1988, 
par le Pape Jean Paul II, à Maseru.

PRIÈRE

Père qui es au ciel, nous Te rendons grâce pour 
l’abondance de Tes bénédictions, manifestée dans 
la vie du Bienheureux Joseph Gérard. Garde-nous 
fidèles à son exemple et fais de nous des messagers 
de Ta Parole. La Bonne Nouvelle de notre Sauveur 
Jésus Christ pourra alors être entendue et suivie 
avec attention, aujourd’hui, dans notre monde.

Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père.
Bienheureux Joseph Gérard, priez pour nous!
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LITURGIE DES HEURES 
OFFICE DES LECTURES

Deuxième Lecture
(Notes de Retraite du Bienheureux 

Joseph Gérard)

«Je commence cette retraite pour le salut de mon 
âme et le salut des autres. Je note ces quelques 
pensées:

O mon Dieu, pourrais-je être indifférent et ne pas 
travailler de toutes mes forces pour empêcher un 
seul péché? Il faut être ardent pour l’empêcher, le 
poursuivre dans les pauvres âmes qui lui donnent 
logement.

Il y a un secret pour se faire aimer, c’est d’aimer. 
Il en va ainsi pour les Basothos, les Matébélés, et 
même pour les infidèles: en les voyant on peut se 
demander: que faire pour les convertir? La réponse 
se trouve à toutes les pages de l’Évangile: il faut les 
aimer, les aimer quand même, les aimer toujours.

Le Bon Dieu a voulu qu’on fasse du bien à l’homme 
en l’aimant. Le monde appartient à qui l’aime 
davantage et le lui prouve.

J’imagine un prêtre, un missionnaire Oblat de Marie 
Immaculée dans une Mission. Il veut tout voir avec 
ses yeux, tout connaître avec son cœur, tout réjouir 
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par sa présence, il veut se faire tout à tous pour les 
gagner à Jésus-Christ. Sa charité ingénieuse sait se 
servir de tout, songe à tout: il ne se contente pas de 
ces rapports généraux, où le prêtre est le prêtre de 
tous, mais pas assez le prêtre de chacun. Ce prêtre 
saisirait l’occasion de donner individuellement à 
ses gens, des marques privées et directes de son 
dévouement, si bien que chacun pourrait se croire 
aimé de lui comme s’il était seul au monde.

Il ne faut pas oublier le principe de la vie spirituelle 
selon lequel le témoignage d’un véritable amour de 
Dieu, d’un amour pur et parfait, est un sincère et 
ardent désir de souffrir pour Dieu.

O notre bonne et très aimable Mère Immaculée, 
dans mes craintes et frayeurs pour les chères âmes 
de cette Mission, pour leur salut éternel, voyant tant 
de misères, tant de nécessités, je vous les confie 
aujourd’hui, je vous les confie absolument tous, 
enfants et adultes, je les mets sous votre sainte et 
maternelle protection. Vous êtes la Mère du Bon 
Pasteur, gardez-les contre les ennemis du salut, le 
paganisme, l’hérésie, les démons, les mauvaises 
mœurs.

Je me mets moi-même, pauvre pécheur, sous votre 
garde. Mon temps est proche, le Bon Maître vient 
pour m’appeler à Lui. Bientôt je dirai le dernier: 
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“Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, 
mon esprit et ma vie.”

Répons (2 Cor 5, 18-20)

R. Tout vient de Dieu; Il nous a réconciliés avec Lui 
par le Christ * Il nous a donné pour ministère de 
travailler à cette réconciliation. (T.P. Alléluia)

V. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, 
et par nous c’est Dieu lui-même qui vous adresse 
un appel.

R. Il nous a donné pour ministère de travailler à 
cette réconciliation. (T.P. Alléluia)

Prions.
Dieu, Source de Paix, Toi qui donnes la pluie et 
l’abondance, tu as conduit les peuples d’Afrique 
méridionale à la lumière de l’Évangile par la 
prédication de ton prêtre le Bienheureux Joseph 
Gérard, donne-nous par son intercession, d’imiter 
son amour pour les pauvres et de travailler pour la 
paix et la réconciliation. Par Jésus-Christ ton Fils qui 
vit et règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et 
pour les siècles des siècles. Amen
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13. VÉNÉRABLE VITAL GRANDIN 
(1829-1902): le 3 juin

Missionnaire Oblat de Marie Immaculée,
Evêque dans l’Ouest Canada
Anniversaire de sa mort: le 3 juin

Monseigneur Vital Justin Grandin (1829-
1902) était un Oblat français missionnaire dans 
l’Ouest canadien. Il a été consacré évêque en 
1859. D’abord, évêque de Saint Albert (Alber-
ta), il a souvent visité son immense diocèse. Il 
est mort le 3 juin 1902. Sa cause de béatifica-
tion a été introduite à Rome en 1937. En 1966, 
le décret officiel de l’héroïcité des vertus du Vé-
nérable Vital Grandin a été promulgué. Pour la 
Béatification, il faut encore un miracle reconnu 
par l’Eglise.

PRIÈRE

O Dieu, qui par la grâce de Ton Esprit Saint, as 
trempé l’âme de l’évêque Vital Grandin de force 
et d’humilité, et l’as envoyé porter ta Parole, 
source de vie, aux peuples des plaines de l’Ouest 
du Canada, accorde-nous la grâce d’être forts dans 
la foi, humbles dans la confiance en ton aide, et 
infatigables à faire le bien. Par l’intercession de 
ce pionnier de la mission, accorde-nous, nous 
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t’en prions humblement, la grâce de… que nous 
attendons de ta souveraine bonté, au nom de Jésus 
Christ notre Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père.

14. BIENHEUREUX JOSEPH CEBULA: 
le 12 juin

Né à Malnia, diocèse d’Opole, en 1902, Jo-
seph Cebula, très jeune encore, est entré chez 
les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Il 
a été ordonné prêtre, en 1927 et s’est consacré 
à la formation des candidats au sacerdoce, tout 
d’abord au petit séminaire de Lubliniec, et plus 
tard, comme maître des novices à Markowice. 
Pendant ce temps, il fait du ministère où il se ré-
vèle prédicateur apprécié de la Parole de Dieu et 
bon confesseur. Quand les autorités d’occupation 
interdirent tout ministère, il persévéra, ce qui 
causera sa mort de martyr au camp de concen-
tration de Mauthausen, le 9 mai 1941. Il a été 
béatifié le 13 juin 1999, par le Pape Jean-Paul II.

PRIÈRE

Sois béni, ô Christ, crucifié et glorieux Bon Pasteur! 
Ta force s’est rendue visible dans la faiblesse du 
Bienheureux Jozef Cebula qui, par son engagement 
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à la formation des jeunes pour le sacerdoce et son 
souci pastoral de ton peuple, a mérité de se sacrifier 
lui-même au Père, en union avec Toi. Nous te 
demandons humblement de nous accorder, par son 
intercession la grâce de… Toi qui vis et règnes pour 
les siècles des siècles. Amen.

Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père.
Bienheureux Joseph Cebula, priez pour nous.

LITURGIE DES HEURES
OFFICE DES LECTURES 

II LECTURE

(Récit de témoins oculaires)
«Pendant la journée, le Père Cebula travaillait 
comme un simple agriculteur, mais la nuit, il célébrait 
la messe, et, clandestinement, il aidait les malades, 
bénissait les mariages et baptisait les enfants. En 
février 1941, les autorités lui défendirent strictement 
l’exercice du ministère. Malgré cela il est allé à 
Wymyslowice porter la Communion et assister un 
malade, à la suite de quoi il fut arrêté et déporté.

Un témoin oculaire rapporte qu’un jour, leur ar-
rive dans le bloc de la prison, un homme élancé 
et mince. Il était pâle, ascétique en apparence, et 
portait un nom drôle, inhabituel: Cebula, en effet, 
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signifie «oignon». Ses camarades ont remarqué que 
sa façon d’être dégageait une certaine dignité, et 
face à lui, ils se sentaient en présence d’un mystère. 
Peu de temps après, les soldats ont foncé sur le 
prêtre, avec la violence d’un ouragan et l’ont entraî-
né vers le lavoir. Là, pendant plus d’une heure, ils 
l’ont battu avec de gros bâtons, d’une telle violence 
qu’il perdit connaissance plus d’une fois. Comme il 
était déjà condamné à mort, ils lui donnèrent une 
corde pour se pendre. De tels épisodes se répé-
tèrent souvent jusqu’au jour de sa mort.

Père Cebula était si faible qu’il ne pouvait plus 
manger ni se hisser au lit.

Il n’y avait pas de limites aux tortures que les 
gardiens lui infligeaient. De temps en temps, ils 
venaient à la caserne et, pour se moquer de lui, ils 
lui demandaient de réciter des prières et de chanter 
des cantiques. Malgré de telles souffrances morales 
et physiques, le Père Cebula ne se plaignait jamais. 
Il a souvent dit à ses compagnons de misère qu’il 
n’aurait jamais imaginé que les hommes puissent 
être si cruels. Après une semaine, il a été mis en 
régime disciplinaire, c’est là que le travail était le 
plus dur. Les prisonniers devaient éclater d’énormes 
pierres, avec un marteau si lourd qu’il était presque 
impossible de le lever. Les soldats qui se trouvaient 
près du Père le battaient pour l’obliger à manier 
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ce marteau. Comme résultat de ces mauvais coups, 
son corps était couvert de blessures.

Un jour, ses persécuteurs lui ont ordonné de courir 
vers un secteur qui se trouvait en dehors des limites 
du camp. Quand il atteignit la clôture, ils lui hur-
lèrent de continuer, et là il fut abattu sous une pluie 
de balles. Blessé aux épaules, à la tête et à la nuque, 
il s’effondra sur le sol, mais ce ne fut que quelques 
heures plus tard qu’il mourut.

Même dans la mort, émanait de son visage une 
certaine dignité qui appelait le respect. Les ouvriers 
du crématorium ne voulaient pas toucher son corps 
ni le pousser dans le four. Il leur semblait qu’il 
bougeait encore ses mains comme pour bénir le 
monde. Finalement son corps a quand même été 
incinéré comme tous les autres.

Répons – 2 Tim 4, 7-8; Phil 3, 8-10

R. J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé ma 
course, j’ai gardé la foi; * dès maintenant m’est 
réservée la couronne de justice (alléluia, alléluia)

V. Je considère tout comme une perte à cause de 
l’insurpassable valeur de connaître le Christ, de 
pouvoir partager ses souffrances et lui devenir 
semblable dans la mort. * dès maintenant m’est 
réservée…
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PRIÈRE

Dieu tout puissant et éternel, tu changes notre 
faiblesse en force. Comme tu as donné à tes martyrs, 
Bienheureux Joseph Cebula et ses compagnons, le 
courage de souffrir la mort pour le Christ, donne-
nous le courage de vivre comme tes fidèles témoins.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen

15. LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus se fonde sur 
le texte de l’évangile de saint Jean (19, 34) qui 
rapporte comment, après la mort de Jésus l’un 
des soldats, lui porta un coup de lance au côté 
et comment de l’eau et du sang en sortirent. Les 
Pères de l’Église virent dans l’effusion du sang et de 
l’eau, les symboles des sacrements de l’Eucharistie 
et du Baptême. La dévotion moderne au Sacré-
Cœur de Jésus remonte aux révélations de sainte 
Marguerite-Marie, en 1675. La fête liturgique se 
célèbre le vendredi de la troisième semaine après la 
Pentecôte; elle a un caractère d’action de grâce et 
d’expiation.

Les exercices de dévotion du premier vendredi du 
mois faisaient jadis partie des prières communau-
taires des maisons de formation. La dévotion au 
Sacré-Coeur de Jésus fut renforcée par la décision 
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du Chapitre général de 1873 de lui consacrer la 
Congrégation. On composa alors une prière de 
consécration propre aux Oblats, que l’on récitait 
chaque année à la fin de la retraite. Le Chapitre sui-
vant de 1879 demanda que la fête du Sacré-Coeur 
soit élevée au rang de fête liturgique dans le ca-
lendrier oblat. Entre temps, nous avions reçu, en 
1876, la charge pastorale de la Basilique du Sa-
cré-Coeur de Montmartre, à Paris. Plus tard, en Bel-
gique, on nous confiait aussi la Basilique nationale 
du Sacré-Coeur. Enfin, la dévotion au Sacré-Coeur 
connut une grande popularité au Québec, vers le 
milieu du XXème siècle, grâce à la prédication du 
père Victor Lelièvre.

Cette dévotion trouve bien sa place dans notre 
spiritualité oblate. La compassion, le sacrifice 
de sa vie et le souci pour le salut du monde sont 
des éléments essentiels du Cœur de Jésus. Ils 
sont aussi caractéristiques d’Eugène de Mazenod. 
Dans son Journal du 31 mars 1839, il se décrivait 
ainsi: «J’ai eu quelquefois la témérité de me dire 
que je comprenais l’amour que Dieu avait pour 
les hommes qu’il aime, chacun selon son mérite, 
sans détriment d’aucun. Nourrie de ces pensées, 
mon âme était pour ainsi dire béante, ouverte, se 
dilatant à mesure qu’elle rencontrait un aliment à 
ce sentiment dont elle avait comme l’instinct. Dans 
mon illusion, il me semblait qu’à l’imitation de Dieu 
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j’aurais pu aimer tous les hommes… Je sentais en 
moi quelque chose qui ressemblait à l’immensité… 
Voilà ce qui explique le dévouement de ma vie pour 
le service et le bonheur du prochain.» 

(Ecrits Oblats XX, p. 84)

«Dans notre ministère, spécialement dans celui de 
la réconciliation, nous manifesterons l’accueil, la 
patience et la compréhension du Sauveur.» (R. 7).

LITANIES DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié. O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié

Père du ciel, Seigneur Dieu prends pitié de nous
Fils, Rédempteur du monde,
Seigneur Dieu, prends pitié de nous
Esprit Saint, Seigneur Dieu, prends pitié de nous
Sainte Trinité, un seul Dieu, prends pitié de nous

Cœur de Jésus, Fils du
Père éternel,  prends pitié de nous

Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans
le sein de la Vierge Marie prends pitié de nous
Cœur de Jésus, uni substantiellement
au Verbe de Dieu prends pitié de nous
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Cœur de Jésus, d’une infinie
majesté, prends pitié de nous

Cœur de Jésus, temple saint
du Seigneur,  prends pitié de nous

Cœur de Jésus, tabernacle
du Très-Haut,  prends pitié de nous

Cœur de Jésus, maison
de Dieu et porte du ciel,  prends pitié de nous

Cœur de Jésus, fournaise
ardente de charité,  prends pitié de nous

Cœur de Jésus, sanctuaire de
la justice et de l’amour,  prends pitié de nous

Cœur de Jésus, plein d’amour
et de bonté,  prends pitié de nous

Cœur de Jésus, source de
toutes les vertus,  prends pitié de nous

Cœur de Jésus, très digne
de toutes louanges,  prends pitié de nous

Cœur de Jésus, roi et centre
de tous les cœurs, prends pitié de nous

Cœur de Jésus, en qui se trouvent tous les trésors
de la sagesse et de la science, prends pitié de nous

Cœur de Jésus, en qui réside toute
la plénitude de la divinité prends pitié de nous
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Cœur de Jésus, objet des complaisances
célestes du Père  prends pitié de nous

Cœur de Jésus, dont la plénitude
se répand sur nous tous prends pitié de nous

Cœur de Jésus, le désiré
des collines éternelles,  prends pitié de nous.

Cœur de Jésus, patient
et très miséricordieux,  prends pitié de nous.

Cœur de Jésus, généreux pour tous
ceux qui t’invoquent, prends pitié de nous.

Cœur de Jésus, source de vie
et de sainteté,  prends pitié de nous.

Cœur de Jésus, propitiation
pour nos péchés,  prends pitié de nous.

Cœur de Jésus, rassasié
d’opprobres,  prends pitié de nous.

Cœur de Jésus, broyé
à cause de nos péchés,     prends pitié de nous.

Cœur de Jésus, obéissant
jusqu’à la mort,  prends pitié de nous.

Cœur de Jésus, percé par
la lance,  prends pitié de nous.
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Cœur de Jésus, source de
toute consolation,  prends pitié de nous.

Cœur de Jésus, notre vie
et notre résurrection,  prends pitié de nous.

Cœur de Jésus, notre paix
et notre réconciliation,  prends pitié de nous.

Cœur de Jésus, victime des
pécheurs,  prends pitié de nous.

Cœur de Jésus, salut de
ceux qui espèrent en toi,  prends pitié de nous.

Cœur de Jésus, espérance de ceux
qui meurent dans ton amour prends pitié de nous

Cœur de Jésus, délices de
tous les saints prends pitié de nous

Agneau de Dieu, qui enlèves
le péché du monde, délivre-nous, Seigneur,

Agneau de Dieu, qui enlèves
le péché du monde, de grâce, écoute-nous,

Agneau de Dieu, qui enlèves
le péché du monde, prends pitié de nous.

V. Jésus, doux et humble de cœur.
R. Rends notre cœur semblable au tien.
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Prions le Seigneur.
Dieu d’infinie bonté, fortifie notre cœur de la force du 
Christ, mets en nous, Dieu tout-puissant et éternel, 
le feu dont brûle son Cœur. Regarde le Cœur de 
ton Fils bien-aimé: sois attentif aux louanges et aux 
satisfactions qu’il te rend au nom des pécheurs. 
Apaisé par ces divins hommages, pardonne à ceux 
qui implorent ta miséricorde au nom de ce même 
Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi, en 
l’unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles.
Amen.

16. VÉNÉRABLE ANTOINE 
KOWALCZYK (1866-1948): le 10 juillet

Missionnaire Oblat de Marie Immaculée, Frère
Anniversaire de sa mort: le 10 juillet

Frère Antoine Kowalczyk (1866-1947) est 
né en Pologne. Il est entré au noviciat des Oblats 
à St Gerlach, dans les Pays Bas, en 1891. En 
1896, il a été envoyé dans les missions du Nord-
Ouest du Canada. Il a travaillé à la construction 
d’une école à Saddle Lake, où, en 1897, un ac-
cident sérieux a entraîné l’amputation de son 
avant-bras droit. Quand le Collège Saint Jean a 
été ouvert à Edmonton, pour la formation des 
jeunes futurs missionnaires, le Frère Antoine s’y 
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rendit en 1911 et y passa le reste de sa vie. Il fut 
un admirable exemple de vie religieuse, humble, 
dédié totalement et avec amour au service de la 
maison, et, surtout, à une intense recherche de 
Dieu. Frère Antoine est mort le 10 juillet 1947, 
à Saint Albert. Le 1er juin 1979, sa cause de 
Béatification a été ouverte à Rome. Le 27 mars 
2013, Frère Antoine Kowalczyk a été déclaré Vé-
nérable. Pour sa béatification, il faut encore un 
miracle.

PRIÈRE

Nous Te louons, Seigneur et Père, qui de manière 
admirable as conduit Frère Antoine sur les traces de 
ta sainte volonté. Tu lui as donné la force d’imiter 
Jésus Christ en portant fidèlement ses nombreuses 
croix et en remplissant ses responsabilités. Je te 
loue, Seigneur, pour sa foi héroïque qui a ouvert 
les trésors de ta bonté. Accorde-moi, O Seigneur, la 
grâce… que je sollicite par l’intercession de ton Ser-
viteur, Antoine. Puisse sa sainteté être confirmée et 
que moi, je sois toujours plus fidèle dans l’accom-
plissement de Ta sainte Volonté. Amen

Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père.
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17. LA FÊTE DE L’ASSOMPTION DE LA 
VIERGE MARIE: le 15 août

Le 15 août 1822, à l’occasion de la fête de 
l’Assomption, le Fondateur bénit une nouvelle 
statue de Marie Immaculée dans l’église de la 
Mission, à Aix-en-Provence. En priant devant 
cette statue, le Fondateur reçut une grâce spéciale 
qu’il décrit ainsi: «Je crois lui devoir aussi un 
sentiment particulier que j’ai éprouvé aujourd’hui, 
je ne dis pas précisément plus que jamais, mais 
certainement plus qu’à l’ordinaire. Je ne le définirai 
pas bien parce qu’il renferme plusieurs choses 
qui se rapportent pourtant toutes à un seul objet, 
notre chère Société. Il me semblait voir, toucher du 
doigt, qu’elle renfermait le germe de très grandes 
vertus, qu’elle pourrait opérer un bien infini; je la 
trouvais bonne, tout me plaisait en elle, je chérissais 
ses règles, ses statuts; son ministère me semblait 
sublime, comme il l’est en effet. Je trouvais dans 
son sein des moyens de salut assurés, infaillibles 
même, de la manière qu’ils se présentaient à moi». 

(Ecrits Oblats VI, p. 99)

Une tradition orale veut que cette statue lui soit 
apparue pendant quelques instants comme vivante 
et lui ait exprimé visiblement qu’elle l’approuvait, 
lui et sa Congrégation. Cette statue, dite Madone 
des Oblats, est conservée à la chapelle de la 
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Maison générale, à Rome. Dès le tout début de la 
Congrégation, les Oblats ont célébré l’Assomption 
comme une fête majeure. Pour plusieurs Oblats, 
c’est aussi le jour de leur profession religieuse.

«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)

«C’est en union avec Marie Immaculée, fidèle 
servante du Seigneur, que, sous la conduite de 
l’Esprit, ils approfondiront leur intimité avec le 
Christ.» (C. 36)

PRIÈRE

Nous célébrons les merveilles que le Seigneur a 
faites pour la Vierge Marie: la voici élevée bien 
au-dessus des anges, elle partage aujourd’hui le 
triomphe du Christ, et règne pour toujours avec lui.

V. La Vierge Marie est élevée au-dessus des anges.
R. Réjouissons-nous. Bénissons le Seigneur.

Prions le Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter 
jusqu’à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, 
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Marie, la Vierge immaculée, mère de ton Fils: fais 
que nous demeurions attentifs aux choses d’en haut 
pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen.

18. LE DIMANCHE DES MISSIONS

L’Église célèbre le dimanche des missions, chaque 
année, l’avant-dernier dimanche d’octobre. C’est le 
Pape Pie XI qui institua cette fête en 1926, à la 
demande de l’œuvre de la Propagation de la Foi. La 
liturgie de ce jour invite les fidèles à reconnaître la 
dimension missionnaire de leur vocation de baptisés; 
on expose aussi à leur générosité les besoins des 
missionnaires et de certaines Églises particulières.

C’est un dimanche des missions, le 19 octobre 
1975, que le Pape Paul VI béatifia Mgr de Mazenod. 
La célébration de ce jour acquiert donc pour nous 
une autre dimension. Non seulement nous prions 
pour nous-mêmes et, en particulier, pour ceux 
d’entre nous qui sont en mission ad extra, mais 
nous rendons grâce aussi pour la reconnaissance 
par l’Église de la vie, de la sainteté et du zèle 
missionnaire de Mgr de Mazenod.

En mettant sur pied son équipe de Missionnaires 
de Provence, le Fondateur gardait à l’esprit les 
missions étrangères. «C’est, écrivait-il au P. Ricard, 
le 6 décembre 1851, le véritable apostolat pour 
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annoncer la Bonne Nouvelle aux nations qui 
n’avaient pas été appelées à la connaissance du vrai 
Dieu et de son Fils Notre-Seigneur Jésus-Christ… 
C’est la mission des Apôtres: «Euntes, docete 
omnes gentes!».

«La Congrégation est tout entière missionnaire. 
Son premier service dans l’Eglise est de faire 
connaître aux plus délaissés le Christ et son 
Royaume. Elle porte la Bonne Nouvelle aux 
peuples qui ne l’ont pas encore reçue et les aide 
à découvrir leurs propres valeurs à la lumière de 
l’Évangile. Là où l’Église est déjà implantée, les 
Oblats se vouent aux groupes qu’elle atteint le 
moins…» (C. 5).

PRIERE POUR LES MISSIONS

Dieu qui veux te faire connaître de tous les hommes 
et les recueillir dans ton Royaume, regarde l’étendue 
des champs à moissonner; envoie des ouvriers en 
grand nombre qui annonceront l’Évangile à toute 
créature, afin que de tous les peuples de la terre 
naisse et grandisse un peuple nouveau que ta 
Parole assemble et que tes sacrements soutiennent. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

(Missel romain)
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PRIÈRE POUR L’ÉVANGÉLISATION

Dieu qui as envoyé la vraie lumière dans ce monde 
en lui donnant ton propre Fils, ne cesse pas de 
communiquer aux hommes ton Esprit, porteur des 
semences de vérité; qu’il les répande au cœur de 
chacun pour y susciter la foi: que tous, renaissant 
d’un même baptême, forment un seul peuple dans 
le Christ. Lui qui règne… Amen.

(Missel romain) 

19. LA TOUSSAINT: 
le 1er novembre

Anniversaire de la première cérémonie d’oblation 
dans la Congrégation

En même temps qu’ils célèbrent avec l’Église 
universelle la fête de la Toussaint, les Oblats se 
souviennent de ce jour de 1818 où, pour la première 
fois, les Missionnaires de Provence ont prononcé 
leurs vœux de religion. C’est le Fondateur lui-même 
qui établit un lien entre ces deux anniversaires 
lorsqu’il demande aux scolastiques de tendre à la 
sainteté personnelle en vue de la mission: «Que les 
oblats se pénètrent bien de ce que l’Église attend 
d’eux; il ne faut pas des vertus médiocres pour 
répondre à tout ce qu’exige leur sainte vocation […] 
Ils sont appelés à une tout autre perfection; il faut 
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y tendre, il faut plus que cela, il faut marcher dans 
cette voie, pour devenir entre les mains de Dieu 
les instruments de sa miséricorde. Ils doivent savoir 
que leur ministère est la continuation du ministère 
apostolique, et qu’il ne s’agit de rien moins que 
de faire des miracles […] Qu’on se hâte donc de 
devenir saints […]» (Lettre au P. Mouchette, le 2 
décembre 1854) (Ecrits Oblats, XI, p.253)

Lorsque, en 1818, les Missionnaires de Provence 
furent invités par l’évêque de Digne à prendre la 
charge du sanctuaire de Notre-Dame du Laus, le 
P. de Mazenod profita de l’occasion pour rédiger 
en deux semaines, à Saint-Laurent du Verdon, les 
principaux articles d’une Règle. Durant la retraite 
annuelle qui eut lieu à Aix, la dernière semaine 
d’octobre, il proposa aux membres de la Société 
de prononcer les vœux de religion. A la fin de la 
retraite, le jour de la Toussaint, tous, sauf un, firent 
vœux d’obéissance, de chasteté et de persévérance 
(le vœu de pauvreté devait être ajouté plus tard, en 
1821). La profession eut lieu avant la communion. 
Après la messe, on chanta le Te Deum; on récita 
ensuite les litanies des saints devant la statue de la 
Vierge Marie et on termina par le chant du Sub 
tuum cette cérémonie de consécration religieuse.

Le Chapitre général de 1826 décréta que cette 
cérémonie se répéterait chaque année. Lorsque 
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la retraite annuelle ne se terminait pas le premier 
novembre, c’est quand même par la rénovation des 
vœux qu’on la clôturait. La Toussaint n’était alors 
soulignée que par la récitation des litanies des saints 
devant la statue de la Vierge et le chant du Sub 
tuum.

On pourrait se servir d’éléments tirés de cette 
cérémonie du début de la Congrégation pour la 
prière communautaire de ce jour.

«Membres de l’Église prophétique, ils doivent 
être témoins de la justice et de la sainteté de 
Dieu, tout en reconnaissant leur propre besoin 
de conversion.» (C. 9)

«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)

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE 
DU MISSIONNAIRE

«Je te rends grâce, Seigneur, de ce que, pour 
m’attirer plus fortement à toi, tu m’aies fait 
connaître des peines physiques et morales ainsi 
que des contrariétés, et que, par une étonnante 
succession de joies et de peines, tu m’aies appris 
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à ne pas m’enorgueillir de mes succès, ni à perdre 
courage dans la contrariété.»

(Prière utilisée par saint Eugène de Mazenod)

PRIÈRE POUR LA BÉATIFICATION ET LA 
CANONISATION D’OBLATS 

RECONNUS POUR LEUR SAINTETÉ

«Le Postulateur général … travaille à mieux 
faire connaître … la cause de ceux qui peuvent 
être source spéciale d’inspiration, non seulement 
pour la Congrégation, mais encore pour toute 
l’Église.» (R. 149c)

Prions le Seigneur.
O Dieu, notre Sauveur, tu as voulu rendre plus 
manifeste la sainteté de certains des Oblats qui 
habitent déjà la maison du Père. Mets encore plus en 
évidence l’œuvre merveilleuse que tu as accomplie 
en eux et par eux durant leur présence sur terre. 
Accorde à ton Église de savoir les reconnaître et les 
présenter à tous ses membres comme des hommes 
qui ont vécu pleinement de ton amour. O Marie 
Immaculée, Mère de Miséricorde, intercède pour 
nous auprès de ton Fils Jésus, qui règne avec le 
Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles 
des siècles. Amen.
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20. LA COMMÉMORATION DES OBLATS 
DÉCÉDÉS: le 3 novembre

On commença tôt dans l’histoire de la Congréga-
tion à célébrer, le 3 novembre ou dans la semaine 
qui suit la Toussaint, une messe communautaire 
pour tous nos défunts. Le premier sentiment 
qu’éprouvait le Fondateur lorsque la mort lui en-
levait un de ses fils et compagnons était la désola-
tion; il se consolait par la suite à la pensée qu’ils 
nous sont continuellement présents dans le Sei-
gneur: «En voilà quatre dans le ciel; c’est déjà une 
jolie communauté. Ce sont les premières pierres, 
les pierres fondamentales de l’édifice qui doit être 
construit dans la Jérusalem céleste; ils sont devant 
Dieu avec le signe, l’espèce de caractère propre 
de notre Société, les vœux communs à tous ses 
membres, l’habitude des mêmes vertus. Nous te-
nons à eux par les liens d’une charité particulière, 
ils sont encore nos frères, et nous sommes les 
leurs; ils habitent notre maison-mère, notre chef-
lieu; leurs prières, l’amour qu’ils conservent pour 
nous, nous attireront un jour à eux pour habiter 
avec eux le lieu de notre repos. Je présume que 
notre communauté d’en-haut doit être placée bien 
près de notre Patronne; je les vois à côté de Ma-
rie Immaculée, par conséquent à portée de Notre 
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Seigneur Jésus-Christ, qu’ils ont suivi sur la terre 
et qu’ils contemplent délicieusement […]»

(Lettre au P. Courtès, le 22 juillet 1828:
Ecrits Oblats, VII, p. 167)

«Nous garderons vivant le souvenir de nos 
défunts et nous ne manquerons pas de prier pour 
eux, offrant fidèlement les suffrages prescrits à 
leur intention.» (C. 43)

Durant la célébration eucharistique communautaire 
de ce jour, on prie d’une façon particulière pour les 
membres de la communauté locale et de la Province 
qui sont décédés durant l’année. Si notre maison 
est située près d’un cimetière où sont inhumés des 
Oblats, la communauté pourrait s’y rendre prier sur 
leurs tombes.

PRIÈRE POUR LES OBLATS DÉCÉDÉS

O Dieu, notre Père, tu as rempli le cœur d’Eugène 
de Mazenod du feu de ton Esprit et tu l’as conduit 
à réunir une communauté modelée sur celle des 
Apôtres. Comme membres de cette communauté, 
nous te prions pour nos frères défunts: accueille-les 
près de toi dans l’assemblée des saints et donne-
nous, en leur étant étroitement unis, de profiter de 
leur exemple et de leurs vertus. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen.
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21. LE SERVITEUR DE DIEU OVIDE 
CHARLEBOIS (1862-1933): 

le 20 novembre

Missionnaire Oblat de Marie Immaculée 
Evêque dans l’Ouest du Canada
Jour de sa mort: le 20 novembre

Mgr Ovide Charlebois (1862-1933) rejoignit 
la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée 
en 1883 au Canada. Il a été ordonné prêtre en 
1887 et envoyé dans les missions de l’Ouest du 
Canada. Nommé vicaire apostolique du Keewa-
tin, au Manitoba, Ovide Charlebois reçut la 
consécration épiscopale en 1910, avec résidence 
au Pas où il demeurera pour le reste de sa vie. 
En plus de son activité missionnaire, Mgr Charle-
bois fut l’instigateur du processus qui mena à la 
proclamation de sainte Thérèse de Lisieux (1873 
1897) comme Patronne des Missions. L’évêque a 
peiné à la dure tâche d’organiser son vaste vica-
riat, avec patience et courage, jusqu’à sa mort le 
20 novembre 1933. Sa cause de béatification a 
été introduite à Rome en 1979. La Positio super 
virtutibus a été transmise le 28 avril 2001 à la 
Congrégation pour les Causes des Saints. Pour 
sa béatification, il faut encore un miracle.
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PRIÈRE

O Dieu, Ton admirable serviteur, l’évêque Charlebois 
a lutté, avec force admirable, patience et humilité, 
pour apporter Ton règne d’amour dans les grands 
espaces; rends-nous comme lui, fermes dans la 
vertu et accorde-nous, par son intercession, la grâce 
spéciale … que nous te demandons, selon ton infini 
bonté. Par le Christ notre Seigneur. Amen.

22. BIENHEUREUX FRANCISCO 
ESTEBAN ET SES COMPAGNONS, 

MARTYRS: le 28 novembre

Bref historique

Les trois ans, de 1936 à 1939 ont été un temps qui 
a vu beaucoup de martyrs pour l’Eglise en Espagne. 
Pendant cette persécution religieuse, il y eut des 
milliers de gens qui ont subi une mort violente. 
Dans ce climat général de haine et de fanatisme 
antireligieux, on peut avec raison situer le martyre 
des 22 Oblats: prêtres, frères et scolastiques de 
Pozuelo de Alarcon (Madrid). Leur activité religieuse 
commença à inquiéter les comités révolutionnaires 
(socialistes, communistes, et syndicats radicalement 
laïcs). Le 20 juillet 1936, les jeunesses socialistes 
et communistes sont descendues dans la rue et ont 
commencé à brûler les églises et les couvents, surtout 
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à Madrid. Le 22 juillet, un important contingent de 
la milice armée a attaqué la maison des Oblats. Les 
Oblats ont été faits prisonniers dans leur propre 
maison. Le 24, vers trois heures du matin, eurent 
lieu les premières exécutions. Sans enquête, sans 
inculpation, sans jugement, sans défense, ils ont 
appelé sept religieux: P. Juan Antonio PÉREZ MAYO 
(29 ans), professeur; Sc. Manuel GUTIÉRREZ 
MARTÍN (23 ans); Sc. Cecilio VEGA DOMÍNGUEZ 
(23 ans); Sc. Juan Pedro COTILLO FERNÁNDEZ 
(22 ans); Sc. Pascual ALÁEZ MEDINA (19 ans); Sc. 
Francisco POLVORINOS GÓMEZ (26 ans) et Justo 
GONZÁLEZ-LORENTE (21 ans). Sans explication, 
ils furent chargés en deux voitures et menés au lieu 
de leur martyre. Les autres religieux, restés à la 
maison, ont occupé les heures d’attente à prier et 
à se préparer à mourir, mais le jour suivant, après 
avoir rempli quelques formulaires, ils furent laissés 
libres, contrairement à toute attente.
En octobre, on leur fit de nouveau la chasse, ils 
furent capturés et emprisonnés. Parmi eux régnait 
un esprit de charité et une atmosphère de prière 
silencieuse. Le 7 novembre, deux d’entre eux furent 
exécutés: P. José VEGA RIAÑO (32 ans), forma-
teur; et Sc. Serviliano RIAÑO HERRERO (30 ans). 
Le 28 novembre, ce fut le tour des 13 autres: P. 
Francisco ESTEBAN LACAL (48 ans), Provincial; 
P. Vicente BLANCO GUADILLA (54 ans), supérieur 
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local; P. Gregorio ESCOBAR GARCÍA (24 ans); Sc. 
Juan José CABALLERO RODRÍGUEZ (24 ans); Sc. 
Publio RODRÍGUEZ MOSLARES (24 ans); Sc. Justo 
GIL PARDO (26 ans); Frères coadj. Ángel Francisco 
BOCOS HERNÁNDEZ (54 ans) et Marcelino 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ (26 ans); Sc. José GUERRA 
ANDRÉS (22 ans); Sc. Daniel GÓMEZ LUCAS (20 
ans); Sc. Justo FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (18 ans); 
Sc. Clemente RODRÍGUEZ TEJERINA (18 ans) et Fr. 
coadj. Eleuterio PRADO VILLARROEL (21 ans). On 
les fit sortir de prison pour les conduire à Paracuellos 
de Jarama où ils furent exécutés.

PRIÈRE

Dieu tout puissant et éternel, tu as donné au 
Bienheureux Francisco Esteban et à ses compagnons 
la grâce de sacrifier leur vie pour le Christ par une 
oblation sanglante. Aide-nous, dans notre faiblesse. 
Par leur intercession, et en suivant leur exemple, 
puissions-nous demeurer fermes dans la foi, et 
témoigner à la face du monde qui est Jésus Christ. 
Accorde-nous aussi, par leur intercession, la grâce   
que nous Te demandons. Par Jésus le Christ notre 
Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père.
Bienheureux Oblats, Martyrs d’Espagne, priez 
pour nous.
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LITURGIE DES HEURES
OFFICE DES LECTURES 

II LECTURE

Déposition du Père Felipe Diez Rodriguez, témoin 
au Bureau, qui a eu une connaissance directe des 
Serviteurs de Dieu. Il a vécu avec eux, tout au long 
de leur persécution, détention et clandestinité. 
(Session XXXI, 20 sept. 1999, Proc. p. 444)

L’environnement socio-politique qui existait à Madrid 
à la mi-juillet 1936, nous était presque inconnu 
parce que nous n’allions pas à Madrid et nous ne 
lisions pas les journaux. Nous écoutions seulement 
des conversations et, de ces conversations, nous 
pouvions déduire que les choses allaient très mal. Il 
y avait une atmosphère contre l’Église en général et 
contre nous en particulier.

Nous avons dû arrêter nos promenades à cause 
des insultes et des menaces sérieuses contre nous. 
Étant dans le même couvent, nous entendions ces 
mêmes insultes et menaces de la part des passants 
lorsqu’ils passaient devant le couvent. Nous avions 
le sentiment que quelque chose bouillonnait contre 
l’Église et contre nous en particulier.

Le 19 juillet 1936, j’ai entendu du bruit, et des gens 
courir dans le couvent; cela me semblait étrange et 
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quelle ne fut pas ma surprise quand j’ai ouvert la 
porte, de trouver quelqu’un avec un révolver pointé 
sur moi. Ils m’ont dit d’aller dans le jardin. Et tandis 
que j’y allais, j’ai trouvé, à la porte, quelqu’un qui 
caressait la crosse de son fusil et me dit: «Ne sortez 
pas. Entrez ici, face au mur avec les mains en l’air. 
C’est bientôt la fin». Je suis donc rentré et j’ai fait 
ce que l’on m’avait dit de faire et j’ai trouvé deux 
scolastiques dans la même position; en me plaçant 
près de l’un d’eux je lui ai dit: «Isaac, le moment 
est arrivé d’aller au ciel». A ce moment le Père 
Vega passa et dit: «Faites un acte de contrition et 
je vous donne l’absolution générale». A ce moment, 
je voulais prier «Seigneur j’ai un très grand regret» 
mais les mots ne sortaient pas; ce qui me venait 
c’étaient des prières d’amour de Dieu, de pardon 
envers ceux qui, nous le pensions, allaient tirer sur 
nous, et l’offrande de nos vies pour ceux qui allaient 
nous assassiner, et pour l’Église et pour l’Espagne. 
Dans le local où je me trouvais, ils ont conduit tous 
les membres de la Communauté. Après un temps, 
dans ce local et dans la chaleur étouffante, ils nous 
ont envoyé dehors dans le jardin, déjà détenus et, 
comme tels, privés de toute liberté de mouvement.

Cette nuit nous avons été envoyés au dortoir, mais 
avec ordre de ne pas sortir du lit, ni de regarder par 
la fenêtre, car les miliciens nous surveillaient. Nous 
nous sommes réveillés le lendemain et sommes 
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allés directement à la chapelle. Il n’y eut pas de 
messe ce jour-là, mais nous avons consommé 
toutes les hosties consacrées. La chose la plus triste 
fut lorsque le Supérieur, le P. Vicente Blanco nous 
a donné la bénédiction, il a commencé à pleurer. 
Il a dû être aidé par le P. Monje et le P. Vega qui 
partageaient sa même peine. Il dit: “Et qu’adviendra-
t-il de cette maison sans Jésus dans l’Eucharistie et 
qu’adviendra-t-il de ces jeunes gens que les parents 
ont placé en notre garde?”

Nous sommes descendus au réfectoire, toujours 
sous la garde des militants et sous la menace de 
leurs armes. Là, au réfectoire, nous avons été 
gardés prisonniers toute la journée. Vers deux 
heures du matin, nous nous sommes réveillés; nous 
étions alignés et ??… A ce moment, six scolastiques 
ont été appelés, avec le P. Juan Antonio Perez. Ces 
membres de la communauté ont été rejoints par un 
laïc, Candido Castan, qui avait été arrêté et amené 
au couvent, comme prisonnier. Les sept membres 
de la communauté, avec le laïc ont été emmenés, 
sans que nous ne sachions plus rien d’eux. Le reste 
de la communauté est retourné au réfectoire qui 
avait été aménagé en dortoir.

La seule raison de notre arrestation par les militants 
était que nous étions des religieux. Nous ne savions 
rien des affaires politiques, nous n’avions même 
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jamais pris du temps ou porté notre attention sur 
elles.

La communauté fut alors transférée de Pozuelo 
à l’Office général de la Sécurité à Madrid. Au 
moment d’y entrer, ils nous ont interrogés et 
noté rigoureusement nos données personnelles. 
A cette époque, nous déclarions notre statut 
comme religieux étudiants et prêtres, supérieurs et 
professeurs.

Nous avons été conduits au donjon où nous avons 
rejoint d’autres détenus, des membres d’autres 
communautés religieuses. Nous avons passé la nuit 
blottis ensemble et le jour suivant, tôt, nous avons 
été libérés. Les supérieurs nous ont dit que ceux 
qui avaient des parents ou des connaissances qui 
les attendaient, devaient partir avec eux. Ceux qui 
n’avaient pas de parents ou des connaissances, 
les Pères en prendraient la responsabilité et en 
prendraient quelques-uns à la Maison provinciale.

J’ai entendu d’autres collègues qui logeaient à la 
pension, rue San Jeronimo, dire que le P. Francisco 
Esteban, Supérieur Provincial, rendrait visite aux 
Oblats et aux religieuses de la Sainte Famille de 
Bordeaux, dans les divers lieux où ils/elles avaient 
trouvé refuge. Mes collègues l’avaient averti qu’il 
était dangereux pour lui de sortir et d’exposer 
ainsi sa vie, mais il répondit qu’il devait soutenir 



154 La Prière Oblate 

et encourager la foi et le courage des frères de la 
Congrégation qui semblaient être perdus. Son mot 
«encourager» m’est resté fixé dans la mémoire.

Nous avons appris qu’avait eu lieu une rafle et qu’ils 
avaient à nouveau arrêté les Oblats qui avaient 
trouvé un refuge.

Même si les conditions de la prison qu’ils ont 
trouvées étaient atroces: souffrance de la faim, 
puces, ils sont toujours restés fermes dans la foi 
et ayant maintenu un vrai esprit de charité entre 
eux, et avec les autres. Ce soutien, nous qui 
n’étions pas arrêtés, nous l’avons aussi manifesté 
aux prisonniers, dans la mesure du possible. Nous 
sommes tous restés unis dans la prière.

Je tiens à souligner leur conduite, surtout la charité 
et l’aide mutuelle qui existaient entre eux, en prison, 
mais aussi pour les autres. Dès le premier moment 
de notre détention, en chacun de nous existait le 
pressentiment que nous allions être assassinés à 
cause de notre état de religieux. Cependant, en 
nous, ce qui surpassait tout était l’esprit de pardon 
d’une part, et de l’autre le désir d’offrir notre vie 
pour l’Église, pour la paix de l’Espagne, et pour 
ceux qui, selon nous, allaient nous fusiller.

Le seul motif qui nous guidait était surnaturel, 
puisque humainement, nous allions tout perdre. 
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Nous savions que si nous allions être tués, ce serait 
à cause de la haine pour la foi chrétienne.

Quant au lieu du martyre, les sept premiers de 
Pozuelo, j’ai déjà dit que nous ne savions pas où 
ils avaient été tués; les autres, nous savons qu’ils 
avaient été assassinés à Paracuellos de Jarama. Au 
moment de leur mort, j’ai entendu que quelqu’un 
donnait une description qui correspondait à celle 
du Père Esteban, qui a demandé la permission 
de donner l’absolution aux compagnons. Et dont 
les derniers mots ont été: “Nous savons que nous 
sommes assassinés parce que nous sommes des 
prêtres et des religieux. Nous vous pardonnons. 
Vive le Christ Roi.”

Je puis en témoigner parce que j’ai vécu avec eux ces 
moments. Nous étions tous prédisposés à souffrir la 
mort et être livrés entièrement à Dieu. Tant et si 
bien que j’ai entendu le Père Delfin Monje (un autre 
survivant) exprimer ces paroles: ”je n’ai jamais été 
si bien préparé à mourir”. Cette phrase, je l’ai aussi 
dite personnellement et les autres frères survivants 
ont exprimé la même pensée. Ceci résume l’esprit 
dans lequel nous avons vécu.

Quand nous «savourions» le moment où nous 
allions être tués, nous aurions voulu dire une prière 
mais aucune ne sortait de nos lèvres; néanmoins 
ce que nous avons dit spontanément, c’étaient des 
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sentiments d’amour de Dieu, d’affection pour nos 
frères et d’amour envers ceux qui allaient nous 
tuer, avec des sentiments de pardon aussi pour les 
autres. Nous demandions à Dieu sa miséricorde et 
son pardon pour nos péchés, nos faiblesses, nos 
imperfections, etc.

Ceci je le déclare comme témoignage personnel et 
je suis sûr que les serviteurs de Dieu ont gardé ces 
sentiments jusqu’au moment de leur mort, parce 
qu’ils n’ont jamais eu l’occasion de rétracter leur foi, 
et personne n’a jamais entendu ou rapporté que 
quelqu’un d’eux aurait renié sa foi.

23. LE SERVITEUR DE DIEU VICTOR 
LELIÈVRE (1876-1956): le 29 novembre

Missionnaire Oblat de Marie Immaculée,  
«Apôtre du Sacré-Cœur»
Jour de sa mort: le 29 novembre

Brève biographie

P. Victor Lelièvre (1876-1956) est entré 
chez les Oblats, en France en 1896. Ordonné 
prêtre en 1902, il a été envoyé au Québec, 
Canada. Son premier poste a été la paroisse 
Saint-Sauveur, à Québec. Il y organisa une heure 
d’adoration du Sacré-Cœur, tous les mois. Avec 
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le talent du P. Lelièvre, la participation atteignit 
1 000 participants et plus. Il se consacra encore 
davantage à «l’Apostolat du Sacré Cœur». 
Chaque année, il invitait les catholiques de 
la ville de Québec à une procession, le jour de 
la fête du Sacré- Cœur. Elle regroupait parfois 
jusqu’à 50 000 participants. En 1923, il a fondé 
la maison de retraite «Jésus Ouvrier», il pouvait 
y rencontrer des milliers d’hommes et de jeunes 
gens. Il est mort à Québec le 29 novembre 
1956. Sa cause de béatification a été ouverte, 
au niveau diocésain, le 7 novembre 2003. En 
2006, la cause a été transférée à la Congrégation 
pour les Causes des Saints, à Rome. La Positio 
super virtutibus a été déposée en 2006. Pour sa 
béatification, il lui faut encore un miracle.

PRIÈRE

O Seigneur, parce que Tu es toujours proche des 
plus abandonnés, Tu as appelé Victor Lelièvre à 
être ton missionnaire et à consacrer sa vie au bien-
être des travailleurs du Canada. Il a fait connaître 
et aimer Ton Fils Jésus-Christ comme Sauveur, en 
répandant la dévotion au Sacré Cœur. Nous prions 
que l’Eglise puisse reconnaître et proclamer la vie 
de cet Oblat comme exemple afin d’aider les autres 
à te connaître, à t’aimer et à devenir missionnaires 
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à leur tour. Par son intercession puissions-nous 
obtenir cette faveur  que nous demandons en toute 
confiance. Nous te le demandons par le Christ N.S. 
Amen.

Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père.

24. LA FÊTE DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION: le 8 décembre

Eugène de Mazenod fonda la Congrégation pour 
annoncer l’Évangile aux pauvres. La réalisation de 
ce but, pensa-t-il, ne pouvait qu’être favorisée par 
la prédication de la dévotion mariale, une dévotion 
qui marqua sa propre vie. Le 20 mars 1826, après 
que le nom d’Oblats de Marie Immaculée eut été 
donné à la Congrégation, il écrivait au P. Tempier: 
«Puissions-nous bien comprendre ce que nous 
sommes! J’espère que le Seigneur nous en fera la 
grâce, avec l’assistance et par la protection de notre 
sainte Mère, l’immaculée Marie, pour laquelle il faut 
que nous ayons une grande dévotion dans notre 
Congrégation. Ne vous semble-t-il pas que c’est 
un signe de prédestination que de porter le nom 
d’Oblats de Marie, c’est-à-dire consacrés à Dieu 
sous les auspices de Marie, dont la Congrégation 
porte le nom, comme un nom de famille qui lui est 
commun avec la très sainte et Immaculée Mère de 
Dieu?»
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Dans la lettre d’obédience des premiers missionnaires 
au Canada, le 20 septembre 1841, il s’exprimait 
ainsi: «… que soit votre guide et patronne la bien-
heureuse Vierge Marie conçue sans tache, dont vous 
vous souvenez que c’est un devoir spécial de votre 
vocation de propager en tout lieu le culte». Et dans 
son testament il se consolait, du «dévouement filial de 
toute ma vie et le désir que j’ai toujours eu de la faire 
connaître et aimer et de propager son culte en tous 
lieux par le ministère de ceux que l’Église m’a donnés 
pour enfants et qui se sont associés à mes vues». 

(Ecrits Oblats, VII, p. 65)

«Marie Immaculée est la patronne de la Congré-
gation… Ils la regarderont toujours comme leur 
Mère… Partout où les conduira leur ministère, ils 
chercheront à promouvoir une dévotion authen-
tique envers la Vierge Immaculée, préfiguration 
de la victoire de Dieu sur tout mal.» (C. 10)

Les premiers Directoires des noviciats et scolasticats 
demandaient que les fêtes de Marie soient préparées 
dans le recueillement et la pénitence, et célébrées 
dans la joie. Les fêtes majeures, comme celle de l’Im-
maculée Conception, étaient précédées d’un jour de 
jeûne. A la suite de la proclamation du dogme de 
l’Immaculée Conception, en 1854, on introduisit 
une neuvaine préparatoire à cette fête. Cette neu-
vaine comprenait les litanies de l’Immaculée Concep-
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tion, le Tota pulchra es (Tu es toute belle, ô Marie, p. 
48), le Magnificat et deux courtes prières.

La fête elle-même est centrée sur la célébration 
communautaire de l’eucharistie. Le Chapitre gé-
néral de 1920 demanda que, le 17 février et le 8 
décembre, on prononce l’acte de consécration des 
Oblats à Marie Immaculée. Cet acte est habituelle-
ment dit par tous après la communion. Il peut ce-
pendant être récité au cours d’une autre cérémonie 
durant la journée. (Cf. p. 81-83)

NEUVAINE DE PRIÈRES  
POUR L’IMMACULÉE CONCEPTION

Jour 1: L’Annonciation (Luc 1, 26-38)
Jour 2: La Visitation (Luc 1, 39-45)
Jour 3: La Nativité (Luc 2, 1-20)
Jour 4: La Mère de Jésus (Luc 2, 21-52)
Jour 5: La vraie famille de Jésus (Mt 12, 46-50)
Jour 6: Marie au pied de la Croix 
 (Jean 19, 25-27; C. 10)
Jour 7: Marie et les Apôtres, la descente du Saint 

Esprit (Actes 1, 12-14; 2, 1-4)
Jour 8: Marie, Evangélisatrice 
 (Evangelii Gaudium 288; C. 46)
Jour 9: L’Assomption (Luc 1, 46-55; C. 36)

(Litanies de la Sainte Vierge: p. 50)
(Consécration à Marie: p. 79)



 2. La Célébration des Fêtes Oblates 161

PRIÈRE POUR CÉLÉBRER 
MARIE IMMACULÉE

Nous célébrons les merveilles que le Seigneur a 
faites pour la Vierge Marie: par elle nous est venu 
le Soleil de justice, le Christ, notre Dieu.

V: Célébrons l’Immaculée Conception de la Vierge 
Marie.

R: Adorons son Fils, le Christ, notre Seigneur.

Prions le Seigneur.
Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure 
digne de lui par la conception immaculée de la 
Vierge; puisque tu l’as préservée de tout péché par 
une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, ac-
corde-nous, à l’intercession de cette Mère très pure, 
de parvenir jusqu’à toi, purifiés, nous aussi, de tout 
mal. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

25. BIENHEUREUX MARTYRS DU LAOS:  
le 16 décembre

Pendant la guerre d’Indochine, entre 1954 et 1970, 
dix-sept disciples du Christ au Laos, ont souffert le 
martyre pour l’amour de Son nom. Parmi ces mar-
tyrs, il y avait le jeune prêtre Joseph Tien (né à Ban 
Then le 5 décembre 1918 et assassiné à Muang 
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Xoi le 2 juin 1954), premier martyr du Laos. Puis, 
furent assassinés 5 catéchistes: Paul Thoj Xyooj 
(1941-1960), Joseph Outhay (1933-1961), Tho-
mas Khampheuane Inthirath (1952-1968), Luc Sy 
(1938-1970) et Maisam Pho Inpeng (1934-1970). 

Des membres de la Société des Missions Etrangères 
de Paris (M. E. P.): Jean-Baptiste Malo (1899-
1954), P. René Dubroux (1914-1959), P. Noël 
Tenaud (1904-1961), P. Marcel Denis (1919-1961) 
et P. Lucien Galan (1921-1968).

Et, de la Congrégation des Oblats de Marie Immacu-
lée, P. Mario Borzaga (1932-1960), P. Louis Leroy 
(1923-1961), P. Michel Coquelet (1931-1961), P. 
Vincent L’Hénoret (1921-1961), P. Jean Wauthier 
(1926-1967) et P. Joseph Boissel OMI (1909-
1969). Ils ont eux aussi offert leur vie en sacrifice 
afin que l’Évangile puisse être entendu. 

L’Église du Laos reconnaît ces bienheureux comme 
ses Pères Fondateurs.

PRIÈRE

Seigneur notre Dieu, Tu as accordé aux 6 Oblats 
Martyrs du Laos, l’audace de proclamer le Christ 
et son Royaume en toutes circonstances. Ils ont agi 
avec une infatigable loyauté, selon les instructions 
reçues du successeur de saint Pierre. Pour aimer et 
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servir les pauvres, les malades et les petits, ils ont 
mis leur vie en danger. Ils ont donné leur vie en 
union avec la vie de Jésus qui est mort pour nous 
sur la croix. De cette manière, le peuple de Dieu 
au Laos a été capable de grandir, fort et joyeux au 
milieu de l’adversité. 
O Seigneur, accorde-nous le courage de suivre 
leurs traces et que la génération qui suit connaisse, 
elle aussi, l’exemple qu’ils ont laissé. Par leur 
intercession, O Seigneur, accorde-nous la faveur 
que nous demandons, confiants en ta miséricorde, 
à savoir… Par le Christ notre Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père.

Oblats Martyrs du Laos, priez pour nous.

Deuxième lecture 
(Récit de la disparition du Bienheureux 

Marcel Denis par un contemporain)

(F. Marcel Vignalet-Verges, M.E.P. En mémoire du 
P. Marcel Denis, missionnaire au Laos, disparu en 
1961: Positio super martyrium, Roma 2014, pp. 
1122-1125)

«Nous nous retrouverons au ciel.»

Après quinze ans de travail, le 17 avril 1961, Marcel 
Denis a disparu pour toujours. A cette époque, il était 



164 La Prière Oblate 

fréquent d’apprendre qu’un tel avait disparu en tel 
endroit et à tel moment: vous deviez vous attendre à 
tout, et surtout au pire… A un tournant de la piste, 
personne – même pas vous – ne savait où et quand 
vous arriveriez, car les risques étaient nombreux… 
Les distances étaient grandes, les pistes défoncées, 
et les rivières tumultueuses, il fallait les traverser 
soit en nageant soit en pataugeant. Aucun signe 
à l’horizon, pas de courrier ou de facteur, pas de 
téléphone, pas de médecin ou de police. Seulement 
la nature, exubérante et impitoyable, cruelle aux 
faibles, indifférente à tous. Ici et là, un village, avec 
ses lopins de champs de riz, une petite île perdue 
dans l’immense forêt, que les humains craignaient 
comme étant le royaume des mauvais esprits et des 
bêtes féroces. Seul, on ne s’aventurait jamais bien 
loin et jamais sans une machette et des amulettes 
protectrices, parce que vous ne pouviez compter 
que sur vous-même et sur le ciel…

La fameuse guerre d’Indochine a fait rage tout le 
temps que Marcel était au Laos. La grande étendue 
de son territoire était alternativement traversée 
par les troupes gouvernementales et par les 
troupes révolutionnaires, sans que l’une ou l’autre 
ne parvienne à imposer sa loi. Selon le flux et 
reflux de chacune, vous pouviez tomber dans une 
embuscade, ou être pris dans un accrochage ou une 
fusillade. Selon la direction de votre itinéraire, vous 
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pouviez être accusés de trahison ou d’espionnage, 
et tout cela au milieu des pillages, incendies, et 
dénonciations, qui conduisaient à des répressions 
sanglantes ou à des vengeances. C’est dans ce climat 
que les missionnaires vivaient tous les jours, avec 
la conviction paisible de faire leur devoir dans un 
monde ordinaire. Ils vous auraient ri au nez si vous 
les aviez pris pour des héros, mais chacun aurait pu 
vous raconter beaucoup d’aventures comiques ou 
tragiques qu’il avait vécues….

L’image réelle, ce sont ceux qui ne sont jamais revenus 
qui la donnent! Dans la seule mission de Thakhek, en 
plus de Marcel, dans la même période, en 1954, le P. 
Malo est mort d’épuisement dans sa marche, comme 
prisonnier; le P. Dubroux a été tué en 1959; le P. 
Tenaud a disparu en 1961, et le P. Galan a été tué en 
1968. Ils figurent sur la longue liste des martyrs, dans 
le Hall des Martyrs de la rue du Bac.

Le matin du 17 avril 1961, Marcel, qui était à 
Thakhek à ce moment, a appris que le village de 
Phon Sa-at, à 30 kilomètres environ, était menacé 
par les Viêts, qui avaient déjà pris toute la partie est 
de ce secteur. Il y avait laissé son catéchiste Unla et 
sa famille. Il a décidé qu’il devait y aller les couvrir 
et assumer toutes les responsabilités pour toutes les 
plaintes que les révolutionnaires ne manqueraient 
pas de faire contre le chef de la petite communauté 
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chrétienne. Il était totalement conscient des risques 
et il savait qu’il serait traité comme un ennemi du 
peuple, un domestique de l’impérialisme, un es-
pion du colonialisme et autres crimes semblables. 
Il savait combien les Viêts faisaient peu de cas des 
droits humains, de la dignité ou de la vie de ceux 
qui n’étaient pas de leur côté. Et pourtant il y est 
allé pour parer les coups et détourner sur lui-même 
les charges qu’il prévoyait. Quelques jours plus tôt, 
nous avions été avec le groupe de Thakhek parti-
ciper à un jour de prière et de réflexion. Une fois 
de plus, nous nous étions mis d’accord sur ce que 
nous devions faire, face à ces avances et retraits des 
forces opposées. L’Evangile dictait la réponse: le 
missionnaire est un pasteur, non un mercenaire… 
Le bon berger ne fuit pas devant le danger… Il 
donne sa vie pour ses brebis… Marcel connaissait 
son Évangile et il partit sans regarder en arrière. 
Nous ne saurons probablement jamais la vérité à 
propos de ses derniers jours, les humiliations et les 
souffrances qu’il aura endurées. Le dernier témoi-
gnage fiable est celui de Unla, son catéchiste qui l’a 
vu quitter Phon Sa-at au volant de sa Jeep, entouré 
de ses geôliers qui ne savaient pas conduire.

“Ils n’avaient pas l’air si mauvais, a dit Unla plus 
tard. Ils l’ont laissé revenir prendre son bréviaire et 
le Père a eu la chance de nous dire sans équivoque: 
Adieu. Nous nous retrouverons en Paradis.”
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26. LES FÊTES DES APÔTRES 
ET DES SAINTS MISSIONNAIRES

«La communauté des Apôtres avec Jésus est le 
modèle de leur vie.» (C. 3)

Le Fondateur appelait les Apôtres «nos premiers 
Pères». On soulignait alors par des prières com-
munautaires spéciales leurs fêtes ainsi que celles 
des autres saints pour qui lui-même et ses premiers 
compagnons avaient une dévotion particulière. On 
retrouve le nom de plusieurs d’entre eux dans les lita-
nies de l’examen particulier. La liste de jours de fête 
qui suit est tirée du calendrier romain. Les Provinces 
et les Régions peuvent y ajouter d’autres noms de 
saints dont la dévotion a une certaine importance 
dans leurs Églises particulières. Il revient à la com-
munauté locale de décider quelles fêtes célébrer et 
comment l’exprimer dans la prière communautaire.

FÊTES DES APÔTRES

Saint Pierre et saint Paul 29 juin
Saint Jean 27 décembre
Saint Jacques (le Majeur) 25 juillet
Saint André 30 novembre
Saint Matthieu 21 septembre
Saint Thomas 3 juillet
Saint Barthélemy 24 août
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Saint Philippe et saint Jacques 3 mai
Saint Simon et saint Jude 28 octobre
Saint Matthias 14 mai

PRIÈRE
Accorde-nous, Seigneur, ce que tu accordais aux 
premiers chrétiens: garde-nous fidèles à l’ensei-
gnement des Apôtres, donne-nous de pouvoir tou-
jours nous rassembler, dans la joie et la simplicité 
du cœur, pour la prière et la fraction du pain. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

FÊTES DE PRÊTRES ET DE 
MISSIONNAIRES-PRÉDICATEURS

Saint Charles Borromée  4 novembre
Saint Alphonse de Liguori  1er août
Saint Vincent de Paul  27 septembre
Saint Léonard de Port-Maurice  26 novembre
Saint Vincent Ferrier  5 avril
Saint Jean Léonardi  9 octobre
Saint Philippe Néri  26 mai
Saint Joseph Calasanz  27 août
Saint Jean-François Régis 31 décembre

FÊTES DES PATRONS DES MISSIONS

Saint François Xavier  3 décembre
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus  1er octobre
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27. ANNIVERSAIRE DE L’ELECTION 
DU PAPE ET DE L’ÉLECTION DU 

SUPÉRIEUR GÉNÉRAL

La Congrégation célèbre aussi par la prière 
l’anniversaire de l’élection du Pape et celui de 
l’élection du Supérieur général.

PRIÈRE POUR LE PAPE

Dieu qui ordonnes toute chose avec sagesse, tu 
as fait de saint Pierre, chef des Apôtres, la pierre 
sur laquelle tu bâtis l’Église; regarde avec bonté le 
Pape N. que tu as choisi pour lui succéder: qu’il 
soit le rocher inébranlable capable de confirmer ton 
peuple dans la foi et de le garder dans une même 
communion. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen.

(Missel romain)

PRIÈRE POUR LE SUPÉRIEUR 
GÉNÉRAL

Père des miséricordes assiste et protège notre 
Père dans le Christ, le Supérieur général de notre 
Congrégation. Veille sur lui avec amour et fortifie-le 
par toutes tes bénédictions; ouvre-lui les trésors de ta 
sagesse pour qu’il y puise de l’ancien et du nouveau. 
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Aide-le à remplir les obligations de sa tâche de père 
et de guide. Accorde-nous de demeurer, grâce à 
son ministère, fidèles à notre mission et de grandir 
dans l’unité d’esprit et de cœur que notre Fondateur 
souhaitait pour nous. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen.

(D’après le Missel romain)

PRIÈRE POUR LES SUPÉRIEURS

O Dieu qui veilles toujours sur notre communauté 
et qui as choisi ton serviteur N… pour la conduire, 
nous te le recommandons: donne-lui l’Esprit de 
prudence et d’audace, l’Esprit de clairvoyance et 
de sainteté pour bien régir la famille que tu lui as 
confiée et lui permettre de témoigner davantage, 
dans l’Église, du salut du monde. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen.

(D’après le Missel romain)

28. LE DERNIER JOUR DE L’ANNÉE 
ET LE PREMIER DE L’AN NOUVEAU

Dans nos églises publiques et, plus tard, dans 
les chapelles de nos communautés, nous avions 
l’habitude de marquer la fin d’une année et le début 
de la suivante par la prière. Le dernier jour de 
l’année, le Saint-Sacrement était exposé; on chantait 
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le Miserere, suivi du Te Deum et de la Bénédiction. 
Le premier jour de l’année, on exposait à nouveau 
le Saint-Sacrement, on chantait le Veni Creator et 
on donnait la Bénédiction. La communauté locale 
se réunissait pour offrir au Supérieur ses vœux pour 
l’an nouveau.

Le choix des prières indique les sentiments religieux 
qui animent ces exercices: le repentir pour les péchés 
commis et l’action de grâce pour les dons accordés 
par Dieu durant l’année écoulée; la demande des 
lumières divines pour celle qui commence. On 
pourrait incorporer ces trois aspects de pénitence, 
d’action de grâce et de demande de bénédiction pour 
l’an nouveau à une heure sainte ou à une liturgie 
célébrée par la communauté le 31 décembre ou le 
1er janvier. Même sans reprendre les coutumes à 
caractère officiel du passé, une communauté locale 
peut trouver l’une ou l’autre façon de resserrer, 
à l’occasion du nouvel an, les liens fraternels qui 
unissent ses membres.

Les derniers Papes ont demandé aux fidèles de faire 
du 1er janvier, fête de Marie, Mère de Dieu, une 
journée de prières pour la paix dans le monde.

Nos Constitutions et Règles mentionnent 
l’espérance de «la venue d’un monde nouveau, 
libéré de l’égoïsme et ouvert au partage» (C. 20), 
«dans lequel les hommes se reconnaissent en 
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étroite dépendance les uns des autres» (C. 25), 
un «monde nouveau, né de la résurrection du 
Christ» (C. 9).

Les prières qui suivent se situent dans la perspective 
de ces articles.

PRIÈRE D’INTERCESSION 
POUR LA PAIX

En paix prions le Seigneur.
Pour la paix d’en haut et le salut de nos âmes, 

prions le Seigneur.
Pour la paix du monde entier, pour la prospérité 

des saintes Églises de Dieu et pour l’union de 
tous les hommes, prions le Seigneur.

Pour cette sainte maison et pour ceux qui y 
pénètrent avec foi, piété et crainte de Dieu, 
prions le Seigneur.

Pour notre Saint Père le Pape N., notre Évêque N., 
les prêtres, les diacres et pour tout le peuple de 
Dieu, prions le Seigneur.

Pour cette ville (ce village) et ce pays, pour ses 
gouvernants et ceux qui y demeurent, prions le 
Seigneur.

Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et 
d’air, pour les malades, pour ceux qui souffrent, 
pour les prisonniers et pour leur salut à tous, 
prions le Seigneur.
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Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous, garde-
nous, ô Dieu, par ta grâce.

Faisant mémoire de Notre-Dame, la toute-sainte, 
immaculée, bénie par-dessus tout, glorieuse 
Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que 
de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, 
confions-nous les uns les autres, confions toute 
notre vie au Christ notre Dieu.

Car à toi convient toute gloire, honneur et 
adoration, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant 
et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen.

(Extrait de la liturgie de saint Jean 
Chrysostome)

PRIERE POUR LA PAIX

Seigneur, Dieu de paix, qui dans ta bienveillance as 
créé les hommes pour qu’ils participent à ta gloire, 
nous te bénissons et nous te rendons grâce, parce 
que tu nous as envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé; 
parce que tu as fait de lui, dans le mystère de sa 
Pâque, l’artisan de tout salut, la source de toute 
paix, le lien de toute fraternité. Nous te rendons 
grâce pour les désirs, les efforts, les réalisations 
que ton esprit de paix a suscités dans notre temps, 
afin de mettre l’amour là où était la haine, la 
compréhension là où était la méfiance, la solidarité 
là où était l’indifférence. Ouvre encore davantage 
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nos intelligences et nos cœurs aux exigences 
concrètes de l’amour pour tous nos frères, afin 
que nous puissions être toujours davantage des 
artisans de paix. Souviens-toi, Père de miséricorde, 
de tous ceux qui sont dans la peine, de tous ceux 
qui souffrent, de tous ceux qui meurent dans 
l’enfantement d’un monde plus fraternel. Que ton 
règne de justice, de paix et d’amour vienne pour les 
hommes de toute race et de toute langue! Et que la 
terre soit remplie de ta gloire! Amen.

(Paul VI)

PRIÈRE OBLATE POUR LA JUSTICE, LA 
PAIX ET L’INTÉGRITÉ DE LA CRÉATION

Dieu, Père de tout. Tu as créé le monde comme 
notre maison commune. Par ta Parole et Ton Es-
prit, tu as fait surgir la vie qui fait notre joie. Aide-
nous à thésauriser ce don de la vie. Accorde-nous 
ta force que nous puissions aimer et protéger toute 
vie sur la terre. Remplis-nous de ta paix et de ton 
amour afin que nous puissions vivre en harmonie 
avec toute la création; puissions-nous reconnaître 
les autres comme nos sœurs et nos frères.

Suivant notre Fondateur, saint Eugène de Mazenod, 
aide-nous à utiliser tous les moyens possibles 
dans notre ministère de Justice, Paix et Intégrité 
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de la Création de telle sorte que “ la présence 
libératrice de Jésus Christ et le monde nouveau-
né de sa Résurrection ” puisse être toujours une 
réalité. Comme Missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée, aide-nous à être proches des pauvres 
aux nombreux visages. Nous implorons auprès de 
Marie notre mère, la force de nous tenir au pied 
de la Croix où beaucoup de nos frères et sœurs 
souffrent toujours.

C’est ce que nous te demandons, Père de tous, par 
l’intercession de Marie notre Mère, de saint Eugène 
et de tous nos Bienheureux Oblats. Amen.

PRIÈRE POUR DEVENIR UN 
INSTRUMENT DE PAIX

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.

Là où il y a la haine, que je mette l’amour;
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon;
Là où il y a la discorde, que je mette l’union;
Là où il y a le doute, que je mette la foi;
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité;
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance;
Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière;
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie!

Fais, ô Maître, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,



176 La Prière Oblate 

à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en donnant qu’on reçoit,
C’est en s’oubliant qu’on se trouve,
C’est en pardonnant qu’on est pardonné,
C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

Amen.
(Attribué à saint François d’Assise)



Troisième partie

LES CEREMONIES OBLATES





1. LES RENCONTRES DE 
COMMUNAUTÉ

«Les communautés locales sont les cellules 
vivantes de la Congrégation. Elles sont les 
unités de base de notre présence missionnaire où 
la vie et la mission trouvent leur appui et leur 
expression. Comme telles, elles aident les Oblats 
à devenir davantage des hommes de prière et de 
réflexion, à vivre l’Évangile sans compromis, et 
ainsi à se libérer pour une plus grande fidélité à 
leur vocation dans le cadre d’un projet commun 
et des priorités de la Province.» (C. 91)

«Chaque communauté, qu’elle soit maison ou 
district, adopte le rythme de vie et de prière qui 
correspond le mieux à sa fin et à son apostolat. 
Elle établit donc un projet commun, confié à 
la vigilance du supérieur; et elle organise des 
rencontres régulières pour célébrer le Seigneur, 
évaluer son action, se renouveler et renforcer les 
liens de l’unité». (C. 38)

Tout au long de l’histoire de la Congrégation, les 
communautés se sont réunies officiellement dans 
le but soit de resserrer les liens d’affection soit de 
recevoir certains renseignements ou d’aider à la prise 
de certaines décisions. La rencontre la plus formelle 
du premier genre était la coulpe; à la seconde 
catégorie appartenaient, avant qu’on ne procède par 
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voie de courrier, les chapitres locaux et provinciaux 
appelés à élire les délégués au Chapitre général.

De nos jours, la charité fraternelle se renforce à travers 
diverses formes de révision de vie communautaire. 
L’information est communiquée et les décisions 
sont préparées lors de réunions communautaires 
dont la structure dépend des fins immédiates. Une 
communauté se réunit pour entendre la conférence 
du supérieur ou d’un visiteur, pour planifier le travail 
pastoral, pour étudier un document de l’Église ou 
de la Congrégation, pour ajuster certains détails de 
la vie d’une maison ou d’un district, pour discerner 
ensemble la volonté de Dieu. Une communauté 
en santé se réunit régulièrement et ses membres 
trouvent paix et joie à le faire.

Quel que soit le but d’une rencontre, la prière 
commune y trouve place. L’usage veut que l’on prie 
l’Esprit Saint au début de la rencontre et la Vierge 
Marie, à la fin.

PRIÈRE POUR DEMANDER L’AIDE DE 
L’ESPRIT SAINT

Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et 
embrase-les du feu de ton amour.

V. Envoie ton Esprit, Seigneur.
R. Et tu renouvelleras la face de la terre.
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Prions le Seigneur.
Seigneur, quand tu mets en l’homme ton Esprit 
Saint, tu illumines son cœur et tu l’instruis; rends-
nous dociles à ton Esprit pour apprécier ce qui est 
juste, et donne-nous d’éprouver toujours le récon-
fort de sa présence. Par Jésus, le Christ, notre Sei-
gneur. Amen.

Tu pénètres, Seigneur, le cœur de tout homme, 
tu connais les désirs de chacun et rien ne te reste 
caché; daigne purifier les pensées de nos cœurs en y 
répandant le Saint-Esprit, afin que notre amour soit 
parfait et notre louange, digne de toi. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen.

(Missel romain)

2. LA RETRAITE MENSUELLE

«Afin d’être toujours mieux disposés à 
servir Dieu dans son peuple, ils se réserveront 
chaque mois… des temps forts de prière 
personnelle et communautaire, de réflexion et 
de renouvellement.» (C. 35)

Le Fondateur tira de la Règle de saint Alphonse 
l’obligation de faire une retraite du mois: elle répond 
à un besoin de notre genre de vie. Quant à son but, 
qui est de corriger ou amender sa vie, il l’emprun-
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ta à la tradition de Saint-Sulpice. Pour soutenir la 
ferveur religieuse et lutter contre la dissipation qui 
guette celui qui ne sait pas donner une orientation 
précise à ses activités, les Oblats réservaient une 
journée entière par mois à la prière et à la récol-
lection intérieure. Le jour n’en était pas déterminé. 
Les Oblats de Montmartre favorisaient le premier 
vendredi du mois. Par contre, dans les scolasticats, 
on choisissait souvent le premier dimanche, parce 
que les scolastiques y étaient libres de cours et les 
Frères, de leurs tâches quotidiennes. Il était fré-
quent de faire précéder la célébration d’une fête im-
portante par un jour de retraite, qui servait ainsi de 
préparation. La retraite du mois a toujours été com-
munautaire. «Au nom de Dieu, écrivait le Fondateur 
au P. Guigues, le 27 mai 1835, que l’on rentre dans 
l’intérieur de la communauté pour s’y renouveler 
dans l’esprit de sa vocation, autrement c’en est fait 
de nos missionnaires, ils ne seront bientôt que des 
cymbales retentissantes».

La retraite commençait habituellement la veille au 
soir par le Veni Creator. Le jour même se passait 
dans le silence. On y célébrait en commun l’Office 
divin. Il y avait aussi une conférence spirituelle, 
habituellement donnée par le supérieur, ainsi que 
la récitation commune d’une partie du rosaire. 
Les missionnaires devaient par eux-mêmes faire le 
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chemin de la croix et compléter le rosaire. Le soir 
avait lieu la Bénédiction du Saint-Sacrement.

On peut retenir certains de ces exercices religieux 
pour la retraite du mois d’une maison ou d’un 
district. Cette journée sera bien souvent une bonne 
occasion de tenir une rencontre communautaire qui 
ne soit pas réduite à des questions d’administration.

3. LA RETRAITE ANNUELLE

«La retraite annuelle, d’une durée ordinaire 
d’une semaine….» (C.35)

Les premiers Oblats faisaient leur retraite ensemble 
chaque année du 23 octobre au 1er novembre. 
C’était l’exercice communautaire le plus important 
de l’année. Le but fixé était l’approfondissement 
de la vie spirituelle de chacun. On s’examinait sur 
son union à Dieu en relation avec les devoirs de 
son état. Le prédicateur devait donc être un Oblat 
– au début, c’était le plus souvent le supérieur de 
chaque communauté qui donnait les conférences 
– et il devait faire de fréquentes références aux 
Constitutions et Règles. La dernière conférence 
traitait traditionnellement de la Sainte Vierge.

Peu à peu, les maisons se sont mises ensemble 
pour faire la retraite, de sorte qu’aujourd’hui, elle 
est organisée par la Province plutôt que par une 
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maison. C’est ce qui explique probablement l’usage 
que nous avons, à la différence d’autres instituts 
religieux, de permettre les conversations durant les 
brèves périodes de récréation qui suivent les repas 
du midi et du soir; les confrères qui ne se sont pas 
vus depuis un an ont ainsi l’occasion de converser et 
de resserrer les liens de la charité fraternelle. Sur les 
autres points, notre retraite suivait les Exercices de 
saint Ignace sous la forme abrégée, adoptée par le 
Chapitre général des Jésuites de 1608 et modifiée, 
par après, par les Messieurs de Saint-Sulpice.

La retraite commençait à la chapelle par une prière 
à l’Esprit Saint. Deux ou trois conférences étaient 
données chaque jour et, comme à la retraite du mois, 
on récitait en commun l’Office divin et une partie 
du rosaire, chacun devant faire le chemin de la croix 
et compléter la récitation du rosaire par lui-même. 
Le supérieur servait à table et, à sa suite, les autres 
Oblats par ordre d’ancienneté. Les plus jeunes 
faisaient, pendant les repas, la lecture à voix haute 
des actes de visite, des circulaires des Supérieurs 
généraux ainsi que des lettres ou biographies de 
Mgr de Mazenod. On réservait du temps pour la 
confession et la direction spirituelle. Les retraitants 
écrivaient leur journal spirituel et y inscrivaient 
leurs résolutions de retraite. Les exercices du soir 
avaient lieu devant le Saint-Sacrement exposé. On 
y chantait le Miserere. Le dernier soir, on chantait le 
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Magnificat et le Te Deum. On renouvelait ensemble 
ses vœux et on prononçait la consécration au 
Sacré-Coeur, adoptée par le Chapitre général de 
1892 (à vérifier). On donnait enfin la Bénédiction 
du Saint-Sacrement.

Certains de ces exercices ont été conservés, selon les 
coutumes locales, dans les retraites des Provinces.

Les sujets soumis à la réflexion des participants 
doivent pour une part avoir un contenu clairement 
oblat.

L’usage récent d’avoir une célébration commune 
du sacrement de la réconciliation, avec accusation 
individuelle de ses fautes, mérite d’être encouragé.

«La retraite… pourra avantageusement être 
précédée ou suivie de réunions fraternelles et 
d’échanges sur les expériences apostoliques.» (C. 
35). Le Fondateur voyait lui aussi un lien entre la 
retraite et la mission. Au P. Semeria, il écrivait le 19 
novembre 1840: «Vous avez donc préludé par une 
bonne retraite aux exercices des saintes missions 
qui devaient suivre immédiatement; je ne doute pas 
que le bon Dieu ne bénisse vos travaux après que 
vous vous êtes ainsi retrempés dans ce feu sacré qui 
éclaire et purifie».

Les liens qui définissent notre vie - union à Dieu 
dans la communion avec nos frères et pour le bien 
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de notre mission dans le peuple de Dieu - doivent 
marquer notre retraite annuelle. L’accent principal 
demeure cependant notre relation directe à Dieu 
par le Christ, notre Sauveur.

Prière pour grandir dans l’amour de Jésus Christ 
(p. 65)

Formule des vœux (p. 79)

4. LES CONGRÈS ET LES RENCONTRES 
DE PROVINCE

«Pour une meilleure participation de tous à la 
vie et à la mission de la Province, le Provincial en 
conseil établira des commissions consultatives, 
dont il fixera la composition, les fonctions 
et le champ de compétence; organisera des 
rencontres régulières avec les supérieurs locaux 
de la Province; organisera au moins une fois 
durant son mandat, compte tenu des besoins et 
des possibilités, un congrès ou une assemblée de 
Province, pour promouvoir une vision commune 
et poser les principes communs qui guideront la 
mission. (C. 108)

«Les rencontres de Province donnent au 
Provincial l’occasion de faire le point sur 
les orientations et les programmes de son 
administration et, en même temps, de susciter 
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des observations. Afin d’obtenir les avis et les 
suggestions de chacun, il provoquera, dans 
la mesure du possible, un débat ouvert sur les 
questions soulevées. Une telle collaboration, 
dans un climat de confiance mutuelle, ne pourra 
que mieux assurer l’unité de la Province et le 
progrès de la mission.» (R. 108a)

Lorsque, en 1851, à cause de l’expansion de la 
Congrégation en Amérique du Nord, en Afrique du 
Sud et en Asie, on décida d’établir des Provinces, 
le Fondateur craignit que ces divisions administra-
tives ne brisent l’unité de la famille oblate. C’est 
pourquoi il écrira dans sa lettre circulaire du 2 août 
1853: «Les Provinciaux ne perdront pas non plus 
de vue qu’ils tirent toute leur force de l’autorité su-
périeure dont la leur n’est qu’une émanation, qui 
leur a été communiquée dans la mesure inhérente 
à leur charge pour représenter le Supérieur général 
partout où sont les enfants de la famille dont il est 
le seul père. Toute leur application sera donc de se 
pénétrer de son esprit pour n’agir que conformé-
ment à ses vues, la moindre divergence sur ce point 
devant nuire à l’unité sans laquelle il n’y a point de 
bon gouvernement».

Dans le sillage du second concile du Vatican, les 
instituts religieux, même ceux qui, pour des raisons 
d’efficacité apostolique, connaissaient une forte 
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centralisation des pouvoirs, ont cherché à accroître 
la participation de leurs membres dans les prises de 
décisions, tout en maintenant l’unité et les traditions 
de l’obéissance religieuse. Le Chapitre général de 
1966 établit, dans les structures administratives 
de la Congrégation, plusieurs organismes de 
consultation; conférences générales ou commissions 
provinciales de la mission, de la formation, des 
finances, etc.; secrétariats généraux de la mission, 
de la formation, etc.; conseils généraux et 
provinciaux extra-ordinaires et congrès provinciaux. 
Certains de ces organismes disparurent avec les 
Constitutions et Règles de 1982; la plupart ont subi 
des transformations à la lumière de l’expérience.

Dans les Provinces et les Délégations, les congrès 
ont souvent pour rôle de réviser les priorités 
missionnaires et de veiller à ce que la Province 
comme telle demeure un corps apostolique. Dans 
les Provinces plus petites, la totalité des membres 
peuvent apporter leur collaboration dans la prise 
de certaines décisions en donnant directement 
leur avis au Provincial et à son conseil. Dans tous 
les cas, la prière commune a un rôle à jouer: celui 
d’ouvrir les esprits et les cœurs aux mouvements de 
l’Esprit Saint. Elle fait de ces rencontres un exercice 
de notre vie religieuse.
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Cette prière commune comprendra au moins une 
partie de la Liturgie des Heures, de préférence 
l’Office du matin et celui du soir, ainsi que la 
concélébration de l’Eucharistie. On pourra faire 
en commun l’examen particulier et l’oraison. Les 
rencontres débuteront par une prière à l’Esprit Saint 
et se termineront par une prière à la Vierge Marie, 
prière qui pourrait être le chant du Salve Regina.

PRIÈRE

Tu nous as réunis, Seigneur, pour que nous cher-
chions ensemble ta volonté; mets en nous le désir 
de ce qui est vrai, tiens-nous dans ta lumière, garde 
nous dans un esprit de paix; et quand nous aurons 
vu ce que tu demandes, aide-nous à l’accomplir 
d’un même cœur. Par Jésus, le Christ, notre Sei-
gneur. Amen.

(Missel romain)

PRIÈRE POUR UNE RENCONTRE

Cette prière, utilisée avant chaque réunion 
des commissions du Second Concile du Vatican 
est attribuée à Isidore de Séville (environ 560-
636); elle apparaît au Pontifical romain (1596) 
parmi les prières d’ouverture d’un synode.
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Nous voici en ta présence, Saint-Esprit, notre 
Seigneur. Nous voici, sous le poids du péché, mais 
rassemblés aujourd’hui en ton nom. Viens à nous. 
Sois avec nous. Daigne entrer dans nos cœurs. 
Enseigne-nous ce que nous devons faire. Montre-
nous où nous devons aller. Opère ce que nous 
devons réaliser. Sois notre seul inspirateur, le seul 
auteur de nos jugements, toi qui, avec Dieu le Père 
et le Fils, possèdes le nom glorieux. Ne permets pas 
que nous fassions obstacle à ta justice, toi qui aimes 
par-dessus tout ce qui est droit. Que l’ignorance ne 
nous entraîne pas à mal faire. Que la faveur ne nous 
fasse pas fléchir. Que nul présent, nulle partialité 
envers les personnes ne viennent nous corrompre. 
Attache-nous efficacement à toi, par le seul don de 
ta grâce, pour que nous soyons un en toi et qu’en 
rien nous ne nous détournions de la vérité. Que, 
réunis en ton nom, guidés par notre piété envers 
toi, notre jugement ne s’écarte pas du tien, afin 
de mériter dans le siècle futur la récompense des 
actions bien accomplies.
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5. LES ASSOCIÉS OBLATS

PRIÈRE POUR LES OBLATS ET LES 
LAÏCS ASSOCIÉS

Dieu notre Père, nous Te remercions de nous 
appeler, par ton Esprit, à vivre notre vie chrétienne 
sur les traces de saint Eugène, fondateur des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Fortifie 
notre désir de vivre notre engagement baptismal. 
Éclaire-nous pour que nous comprenions mieux le 
don du charisme oblat dont nous avons hérité de 
saint Eugène. Accorde nous l’esprit de la Famille 
mazenodienne, en partageant la même spiritualité 
oblate et le même mandat missionnaire: apporter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres. Accorde-nous aussi 
d’être de dignes fils et filles de Marie notre mère et 
modèle. Puissions-nous la suivre, comme disciples 
de Jésus Ton Fils qui vit et règne avec Toi et le Saint 
Esprit pour les siècles des siècles. Amen.

PRIÈRE POUR LES LAÏCS ASSOCIÉS

Tu as voulu, Seigneur, que la puissance de l’Évangile 
travaille le monde à la manière d’un ferment; veille 
sur tous ceux qui ont à répondre à leur vocation 
chrétienne au milieu des occupations de ce monde: 
qu’ils cherchent toujours l’Esprit du Christ, pour 
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qu’en accomplissant leurs tâches d’hommes et de 
femmes, ils travaillent à l’avènement de ton Règne. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

(Missel romain)

Dieu Créateur, tout ce que nous avons et que nous 
sommes vient de Toi, et par Toi nous vient toute 
bénédiction. Par la puissance du Saint Esprit, 
ouvre nos yeux et, comme saint Eugène, que nous 
puissions être conscients des besoins du peuple 
autour de nous et puissions le rejoindre pour aider 
ceux qui se sentent abandonnés. Inspire-nous 
comment apporter la Bonne Nouvelle de Jésus 
à ton peuple. Guide nous quand nous vivons la 
mission oblate ensemble. Nous te le demandons 
par le Christ notre Seigneur. Amen

(Prière du Congrès des Associés OMI 2014)

6. LA PÉNITENCE COMMUNAUTAIRE 
ET LA RÉCONCILIATION

«Ils accepteront avec foi, par amour du 
Seigneur crucifié les souffrances personnelles, les 
épreuves des travaux et les contraintes de la vie 
communautaire. Ils suivront aussi l’inspiration 
du Seigneur, quand il les appellera à d’autres 
formes de pénitence volontaire.» (C. 34)
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«Chargés d’annoncer au monde la joie du 
pardon de Dieu et conscients de leur condition 
de pécheurs, ils ont eux-mêmes souvent recours 
au sacrement de la réconciliation.» (C. 33)

Les usages de la vie oblate prévoyaient des péni-
tences publiques faites en communauté de même 
que des actes privés de mortification. Notre tradi-
tion de la pénitence pourrait trouver une nouvelle 
forme d’expression dans des liturgies pénitentielles 
célébrées en temps opportun dans notre vie com-
munautaire. Qu’elles soient sacramentelles ou non, 
elles nous aident à prendre conscience de nos man-
quements vis-à-vis de nos frères en communauté 
ainsi que dans l’accomplissement de notre mission 
commune. 

La célébration du sacrement de la Réconciliation 
comporte l’accusation des péchés. Mgr de Maze-
nod disait qu’il n’avait jamais refusé d’entendre la 
confession de quelqu’un. La réception de ce sacre-
ment était, pour lui, le fruit de la prédication des 
missionnaires. La célébration communautaire du 
sacrement de la Réconciliation se fait selon le ri-
tuel approuvé par la conférence épiscopale. La Ré-
conciliation se célèbre aussi dans l’Eucharistie, en 
particulier lorsqu’on utilise une des prières eucharis-
tiques pour la Réconciliation.
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LA PRIÈRE DE RÉCONCILIATION: 
L’ABSOLUTION

Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde; 
par la mort et la résurrection de son Fils, il a 
réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l’Esprit 
Saint pour la rémission des péchés: par le ministère 
de l’Église, qu’il vous donne le pardon et la paix. Et 
moi, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, 
je vous pardonne tous vos péchés. Amen.

7. L’ONCTION DES OBLATS MALADES

«Nous serons remplis d’une sollicitude 
particulière pour nos frères éprouvés, malades 
ou âgés, qui contribuent pour une grande part 
à l’avènement du Règne de Dieu; nous les 
entourerons de toute l’affection qui unit les 
membres d’une même famille.» (C. 42)

Les communautés locales, en particulier celles qui 
ont des membres d’un certain âge, pourraient de 
temps en temps célébrer communautairement 
l’Onction des malades. On trouvera dans le Rituel 
propre à ce sacrement la description de cette 
cérémonie. Pour donner à celle-ci un caractère plus 
oblat, on pourrait y ajouter la lecture d’articles de 
nos Constitutions et Règles, ainsi que des chants à 
la Vierge Marie.
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PRIÈRE POUR LES MALADES

Ce qu’il reste à souffrir des épreuves du Christ, je 
l’accomplis dans ma propre chair pour son corps 
qui est l’Église.

V. Le Seigneur a porté nos souffrances.
R. Il s’est chargé de nos douleurs.

Prions le Seigneur.
Pour répondre à l’angoisse de ceux qui souffrent, tu 
as envoyé, Seigneur, ton propre Fils dans le monde, 
et il est devenu l’homme des douleurs; entends notre 
prière et la plainte des malades, ne laisse pas le mal 
les détourner de toi; montre-leur que la souffrance ne 
peut être vaine s’ils l’endurent en communion avec 
la Passion du Christ, pour leur salut et celui de leurs 
frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

LA FORMULE DE BÉNÉDICTION 
DE L’HUILE

Prions.
Seigneur Dieu, Père très aimant, Tu apportes guéri-
son aux malades par Ton Fils, Jésus Christ. Écoute-
nous alors que nous Te prions dans la foi, et envoie le 
Saint Esprit, notre secours et ami, sur cette huile que 
la nature nous offre pour servir à nos besoins. Que 
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Ta bénédiction vienne sur tous ceux qui recevront 
l’onction d’huile, afin qu’ils puissent être libérés de 
leur peine et maladie et se retrouvent à nouveau bien 
dans leur corps, leur esprit et leur âme. Père, que 
cette huile soit bénie pour notre usage dans le nom 
de notre Seigneur Jésus Christ qui vit et règne avec 
Toi pour les siècles des siècles. Amen

LA FORMULE DE L’ONCTION 
DES MALADES

Par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa 
grande bonté, vous réconforte par la grâce de 
l’Esprit Saint. Amen.

Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous 
sauve et vous relève. Amen.

8. L’ACCOMPAGNEMENT DES OBLATS 
MOURANTS

«S’efforçant de le reproduire dans leur vie, ils 
se veulent obéissants au Père, même jusqu’à la 
mort…». (C. 2)

L’assistance à apporter à ses membres malades et 
mourants est un devoir normal de la communau-
té et une source de réconfort pour eux. Dans une 
lettre au père Courtès, en 1826, le père de Ma-
zenod exprimait clairement sa pensée sur le sujet: 
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«Je n’aime pas que nous éloignions de nos com-
munautés nos malades quand ils sont en danger de 
mort. Ils ont droit à des soins d’un ordre plus élevé, 
et la consolation de mourir entre les bras de ses 
frères est bien quelque chose pour un bon religieux 
qui connaît la valeur des secours surnaturels». Au 
père Ciamin, qui se mourait à Jaffna, il écrivait en 
1853: «Tous ceux qui sont morts dans le sein de la 
Congrégation sont morts en prédestinés, et Dieu 
très bon semble avoir voulu leur en faire sentir le 
privilège par le sentiment qu’il leur en mettait dans 
l’âme. Tous sans exception avouaient n’avoir pas de 
termes pour exprimer le bonheur qu’ils éprouvaient 
de mourir enfants de Marie dans la Congrégation 
à laquelle la miséricorde de Dieu les avait appelés.»

Lorsqu’un Oblat se meurt, la communauté locale se 
rassemble à son chevet. On trouvera dans le Rituel 
les prières qui accompagnent le passage de la mort. 
On doit donner à celui qui se meurt la possibilité 
de recevoir le sacrement de la Réconciliation et 
l’Onction des malades, de renouveler ses vœux et 
de recevoir le Viatique. On doit aussi s’assurer qu’il 
a près de lui sa croix d’oblation et son chapelet.

PRIÈRE POUR LES MOURANTS

Dieu de puissance et de miséricorde, Tu as fait 
de la mort elle-même le portail de la vie éternelle. 
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Regarde avec amour notre frère mourant, et rends-
le un avec Ton Fils dans sa souffrance et dans la 
mort, afin que, scellé dans le sang du Christ, il 
puisse venir devant Toi libre de tout péché. Nous Te 
le demandons par notre Seigneur Jésus Christ, Ton 
Fils qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit, pour 
les siècles des siècles. Amen.

PRIERE POUR UN OBLAT DÉCÉDÉ

En préparant le corps d’un Oblat qui vient de 
décéder, on le revêtira de l’habit qui lui est propre; 
s’il est prêtre ou diacre, on lui mettra les vête-
ments liturgiques de son Ordre. On placera entre 
ses mains la croix de bois noire placée à l’entrée 
de la chapelle de la communauté, ainsi que son 
chapelet. Le cercueil (ou l’urne) étant placé(e) de-
vant le sanctuaire, le célébrant dépose sur lui (ou 
devant elle) la croix de mission de l’Oblat et dit:

Seigneur Jésus, rappelle-toi: en appelant N., notre 
frère, à la vie religieuse dans la Congrégation des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, tu l’as 
invité à renoncer à lui-même, à prendre sa croix 
et à te suivre; le voici maintenant au terme de sa 
route; que cette croix, qui nous rappelle que tu nous 
as aimés jusqu’à mourir pour nous, soit aussi à nos 
yeux le signe de ton amour pour N. et pour chacun 
de nous. Amen
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« Au nom de Dieu,
soyons saints! »

(Lettre de saint Eugène de Mazenod
aux Oblats, après l’approbation

de la Règle, 18 février 1826)
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