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Contexte
Nous, Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, désirons être mis au défi par les 

jeunes. Nous voulons les écouter et entendre leurs besoins. Ainsi, cheminant avec eux 
dans la foi nous deviendrons ensemble disciples-missionnaires du Christ. Dans cette 
mission commune, le charisme oblat nous unit par-delà la diversité de nos situations. 

Cette idée rejoint ce qui est à l’origine même de la Congrégation. En effet, un des 
tout premiers ministères du fondateur, St Eugène de Mazenod, fut de répondre aux 
besoins des jeunes. Plus récemment, le 34ème Chapitre général l’a reconnu en 
intégrant la « Mission auprès des jeunes » comme ministère traditionnel dans la Règle 
7b de nos Constitutions et Règles. En réponse, un 1er Congrès oblat sur la Mission 
auprès des jeunes s’est tenu à Sydney (Australie) en 2008, qui a reconnu que pour être 
une vraie mission oblate, celle-ci devait être une mission avec les jeunes et non pas 
seulement une mission pour ou auprès des jeunes.

Le second Congrès oblat sur la Mission oblate avec les jeunes s’est tenu à Aix-en-
Provence (France) en 2016. À ce congrès, et tout en tenant compte du passé, les 
participants ont reconnu le besoin d’une vision claire et d’un programme servant de 
guide à la Mission avec les jeunes ainsi que de produire des documents opérationnels 
tels que des lignes directrices, du matériel de formation et autres types de documents-
ressources afin d’aider les Oblats dans leur mission avec les jeunes.

Dans cette mission, nous voulons revenir à l’exemple de St Eugène nous appelant à 
nous aider mutuellement à devenir tout d’abord humains, puis chrétiens et saints 
enfin, reprenant conscience à nouveaux frais de son intuition et qu’il s’agit là de notre 
véritable héritage oblat et de notre vision commune. 

Comment utiliser ce document 
Le but de ce document est d’aider à créer une vision commune pour les Oblats et les 

responsables qui travaillent avec les jeunes, et les guider vers un même objectif trouvé 
dans notre charisme.

Cette vision et ce programme veulent être un guide souple et adaptable au contexte 
local. Ce guide a été conçu pour réaffirmer des modèles déjà existants de mission avec 
les jeunes, fournir une direction et encourager la créativité locale à partir du charisme 
oblat.

Les trois buts de la mission oblate avec 
les jeunes

En suivant l’inspiration de St Eugène de Mazenod, nous 
sommes guidés vers trois objectifs : 

En devenant humains, nous essayons d’accompagner les jeunes dans leur 
développement intégral, les aidant à reconnaître leur grande dignité et celle des autres.

En devenant chrétiens, nous nous efforçons de mener les jeunes à faire 
l’expérience de l’amour de Dieu en Jésus Christ crucifié et le partager ; à mûrir dans la 
foi afin de participer activement, en communauté, à la mission de l’Église.

En devenant saints, nous nous engageons à cheminer avec les jeunes pour 
devenir pleinement humains et vivants ; à les aider à vivre en disciples-missionnaires de 
Jésus Christ selon le charisme oblat ; à découvrir et répondre à leur vocation.2



En devenant humains, nous essayons d’accompagner 
les jeunes dans leur développement intégral, les aidant 
à reconnaître leur grande dignité et celle des autres.

Les jeunes vivent une étape importante de leur existence et de leur chemin de foi, 
quelles que soient leur environnement culturel ou socioéconomique. Leur cheminement 
se caractérise par le questionnement et la recherche de vérité.

Les jeunes ont besoin d’être nourris en développant un sens de l’amour propre, en 
comprenant qu’ils sont créés et aimés par Dieu dont le rêve à leur égard ouvre sur un 
avenir et une vocation concrète. Comme Oblats, nous les assistons par la prière et les 
guidons par l’exemple et des conseils, et en leur fournissant de solides bases pour leur 
développement personnel. Sur le chemin de leur croissance personnelle et spirituelle, les 
jeunes rencontrent obstacles et blessures. En coopérant avec le Sauveur et imitant son 
exemple, nous nous consacrons principalement à l’évangélisation des pauvres aux 
multiples visages (cf. C&R, 1). Nous reconnaissons la fragilité et la pauvreté des jeunes, et 
dans notre mission avec eux, nous cherchons à les aider à parvenir à une connaissance 
positive d’eux-mêmes, comme l’un d’entre nous tous en chemin vers la plénitude.

La première expérience relationnelle et communautaire des jeunes commence dans 
leur famille et la société au sein desquelles ils grandissent. Prenant en compte cette 
réalité, nous nous efforçons de les aider dans leur recherche de relations authentiques et 
de responsabilité personnelle, et nous les amenons à devenir des responsables dans leurs 
communautés, co-responsables des uns des autres.

Œuvrant dans tant de lieux divers à travers le monde, nous savons aussi que des 
obstacles universels peuvent impacter le développement humain – ainsi en va-t-il de la 
pauvreté, de la discrimination et de l’injustice sociale. La mission oblate avec les jeunes 
doit affronter ces réalités, apporter une réponse personnelle à ceux qui souffrent et 
pratiquer une approche plus large en traitant les causes de ces situations (cf. C&R, 9).

À l’instar d’Eugène de Mazenod qui, le Vendredi Saint 1807, reconnut sa propre dignité 
et celles des autres face à la croix, notre mission avec les jeunes doit être un témoignage « 
à la croix de Jésus Christ ». C’est là le cœur de notre mission : que les jeunes puissent 
reconnaître leur dignité et celle des autres (cf. C&R, 4).

En devenant chrétiens, nous nous efforçons de 
mener les jeunes à faire l’expérience de l’amour 
de Dieu en Jésus Christ crucifié et le partager ; à 
mûrir dans la foi afin de participer activement, en 
communauté, à la mission de l’Église.
   La communauté est véritablement au cœur de ce que nous sommes comme Oblats de Marie 
Immaculée : « la communauté des Apôtres avec Jésus est le modèle de leur vie » (C&R, 3). Au 
1er Congrès sur la Mission auprès des jeunes, en 2008, les Oblats reconnurent que pour être 
une véritable mission oblate, les jeunes ne pouvaient pas rester comme de simples receveurs, 
mais qu’ils devaient être les propres acteurs de la mission. C’est pourquoi, la mission oblate 
avec les jeunes se caractérise par la construction d’une communauté.

À travers l’expérience de la communauté oblate, le jeune doit découvrir la communauté de 
foi catholique plus vaste, le corps du Christ, l’Église. « Dans les Églises locales où ils 
travaillent, les Oblats coordonnent leur activité missionnaire avec la pastorale d’ensemble 
(…). Leur action doit aussi manifester le désir d’unité avec tous ceux qui se reconnaissent 
disciples du Christ » (C&R, 6).

La participation responsable dans la vie, la mission et les activités de la communauté 
catholique inclut les diverses réalités où une relation plus profonde à Dieu peut se nourrir. 
Les jeunes doivent être encouragés à découvrir et s’approprier leur foi catholique, à 
développer et à partager les dons reçus de Dieu pour la mission. Nous voulons les 
encourager à entrer en dialogue avec les divers contextes sociaux au sein desquels ils 
évoluent tels la société sécularisée, les autres fois et cultures, et à donner corps au 
message du Christ dans leur vie de chaque jour. 3



Les communautés oblates doivent s’efforcer d’être des lieux accueillants aux jeunes 
et de leur donner le sens d’appartenance ainsi que le sentiment de sentir chez eux dans 
l’Eglise. Les jeunes acquièrent plus facilement un sens d’identité dans une communauté 
où ils sont pleinement engagés comme membres, y vivant leurs vies selon le modèle de 
la vie du Christ (cf. C&R, 2).

Dans notre mission avec les jeunes, nous, les Oblats, mettrons « tout en œuvre pour 
éveiller ou réveiller la foi de ceux à qui nous sommes envoyés et leur faire découvrir “qui 
est le Christ” » (C&R, 7). Nous assistons les jeunes dans leur découverte de qui est le 
Christ tout au long de leur chemin pour devenir chrétiens ; nous le faisons par le 
témoignage et par les œuvres, mais « surtout par la proclamation de la Parole de Dieu 
qui trouve son achèvement dans la célébration des sacrements et le service du prochain 
» (C&R, 7).

La réponse naturelle à la découverte de notre identité chrétienne, c’est de partager 
cette nouvelle expérience de la Bonne Nouvelle avec les autres et de se mettre à leur 
service. Les Oblats aideront les jeunes à discerner les besoins des autres et à chercher et 
à oser de nouvelles manières d’apporter la Parole de Dieu à celles et ceux qui les 
entourent, devenant ainsi eux-mêmes missionnaires (C&R, 8).

Dans ce passage de l’Humain au Chrétien, le sacrement de la réconciliation occupe 
une place importante dans notre mission avec les jeunes. Notre rôle, comme le 
fondateur nous le rappelle, est d’être des « ministres de la miséricorde de Dieu » (cf. 
Lettre au P. Guigues, 20 février 1837).

En devenant saints, nous nous engageons à 
cheminer avec les jeunes pour devenir pleinement 
humains et pleinement vivants ; à les aider à vivre 
en disciples-missionnaires de Jésus Christ selon le 
charisme oblat ; à découvrir et répondre à leur 
vocation.
   La mission oblate avec les jeunes cherche à les rendre capables de découvrir leur 
dignité humaine, d’embrasser leur identité en tant que chrétiens dans une 
communauté de foi en mission, de discerner leur vocation et de reconnaître dans le 
charisme oblat une manière d’être disciple menant à la sainteté.

Dans son message aux jeunes lors des Journées Mondiales de la Jeunesse à Rome en l’an 
2000, saint Jean-Paul II a clairement lancé ce défi aux jeunes : « Jeunes de tous les 
continents, n’ayez pas peur d’être les saints du nouveau millénaire ! (…) Le Seigneur 
désire que vous soyez des apôtres intrépides de l’Évangile et des constructeurs d’une 
nouvelle humanité ! » St Eugène de Mazenod encourage aussi ses Oblats : « Qu’on 
inculque bien à tout le monde qu’il faut être saint et mener une vie de saint pour 
accomplir la grande œuvre que Dieu nous a confiée dans sa miséricorde… » (Lettre au p. 
Casimir Aubert, 8 février 1858). Nous rendons capables les jeunes de s’engager sur le 
chemin de la sainteté en les aidant à discerner l’appel de Dieu dans leur vie et 
devenir ainsi des témoins de la sainteté, de la justice et de l’amour de Dieu.

Nous devons trouver des moyens positifs aux yeux des jeunes pour qu’ils fassent 
personnellement l’expérience des exigences et du risque d’être missionnaire, « 
d’entendre et de faire entendre la clameur des sans-voix » (C&R, 9). C’est pourquoi 
l’agir au niveau local pour la justice, la paix et l’intégrité de la création, constitue un 
élément fondamental de notre mission oblate avec les jeunes.

Marie Immaculée, la patronne de la Congrégation, est un exemple de la condition de 
disciple comme chemin de sainteté. Accueillante au Saint Esprit, Marie reçoit le Christ 
pour le partager avec le monde (cf. C&R, 10).
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