UN DIMANCHE POUR TOUS
Une école pour (ré) apprendre à prier

Le Journal de l’Oratoire
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Le mot du prévôt

Vous voulez aider la Congrégation de l'Oratoire d'Hyères par un don ?
(déductible des impôts)
Prendre contact avec RP. Jérôme : congregation@oratoire-hyeres.fr ou tresorier@oratoire-hyeres.fr

Merci pour votre aide

La Lectio Divina
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La Lectio Divina (suite)
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Le Saint du mois : Eugène de Mazenod

« Qu’êtes-vous selon le monde ? Une classe de gens esclaves de ceux qui vous paient, exposés au mépris, à l’injustice … Vous, pauvres de Jésus Christ, vous tous que la misère accable, mes frères, mes chers frères, mes respectables frères, écoutez-moi : vous êtes les
enfants de Dieu, vous êtes les frères de Jésus Christ, les héritiers de son Royaume éternel,
vous êtes la portion choisie de son héritage. ... Vous êtes rois, vous êtes prêtres, vous êtes
en quelque sorte des dieux … Il est au-dedans de vous une âme immortelle faite à l’image
de Dieu, une âme rachetée au prix du sang de Jésus Christ … Connaissez votre dignité,
vous, les associés à la nature divine… Dieu seul est digne de votre âme. Dieu seul peut satisfaire votre cœur. »

Sermon en provençal aux pauvres d’Aix, 3 mars 1815

. Aujourd’hui, les Missionnaires Oblats, au nombre d’environ 3800, sont présents dans plus de
65 pays.
. Près de 550 jeunes sont en formation à travers le monde.
. Dans les années 60, plusieurs Missionnaires Oblats ont donné leur vie pour les communautés
chrétiennes du Laos. En 2016 aura lieu la célébration des martyrs du Laos.
. A Aix-en-Provence, des Missionnaires Oblats du monde entier et des laïcs vivant du charisme de saint Eugène viennent se ressourcer au berceau de la Congrégation.
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Pause reg’art : L’angélus (Milet)
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Mes notes
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Les 2 minutes liturgiques du Peuple de Dieu
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L E S D A T E S D E L ’ O R A T OI R E

- Pèlerinage aux 7 églises : lundi
16 mai (lundi de Pentecôte)
- Fête de Saint Philippe : jeudi 26
mai, Messe à l’église Saint-Louis à
18h30
- Soirée barbecue de fin d’année :
samedi 18 juin

Seigneur Jésus,
Tu as choisi Saint Philippe Néri
pour instaurer une vie de famille
où la seule règle est la charité.
En cette année où nous célébrons sa naissance,
Fais-nous savourer ensemble ta Parole.
Répands ta ferveur dans les maisons de l’Oratoire,
donne à ceux qui les fréquentent un cœur fraternel,
et affermis l’unité entre toutes les Congrégations,
afin que l’esprit de Saint Philippe
qui a renouvelé l’Eglise de son temps
porte ses fruits en notre monde.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen

Et aussi : « Les jeudis de l’oratoire :
l’apérangile » chaque jeudi de 18h
à 19h à l’église Saint-Louis : lectio
et partage sur l’Evangile du
dimanche.

"Fac ut ardeat cor meum"
Rends mon coeur ardent

A la rentrée prochaine, prévoyez de vous procurer une
pièce unique :
le santon de Saint Philippe,
pour votre crèche, ou pour offrir !

Questions pour aller plus loin … ensemble !
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