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Le mot du prévôt
Programme
12H30 : REPAS
14H : OFFICE DU MILIEU DU JOUR
14H15 : LA VIE DE SAINT PHILIPPE
14H30 : LE SILENCE SAINT PHILIPPE
15H : TRACTATIO
15H45 : ADORATION
16H15 : CAFÉ GOÛTER
16H30 : REMONTÉE DES DEUX
QUESTIONS - PRÉSENTATION DU
PÈLERINAGE

17H30 : PRIÈRE FINALE

« Qui veut autre chose que le Christ ne sait pas ce qu’il veut.
Qui demande autre chose que le Christ ne sait pas ce qu’il demande. »

St Philippe Néri

Regards sur la vie de saint Philippe

(1515-1595)
St Philippe Néri

Les dates de l’Oratoire
DMANCHE

12 AVRIL
-

LUNDI 25 MAI
(LUNDI DE PENTECÔTE)
PÈLERINAGE AUX 7 ÉGLISES ET
FÊTE DE SAINT PHILIPPE

SAMEDI 20 JUIN
SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE
RETOUR DE PÈLERINAGE

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

Merci pour votre aide
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« Pas plus que les anciens moines qu’il admire,
il ne peut se passer de cette solitude […]. Autant qu’eux, il veut longuement, profondément, plonger dans ce silence absolu qui seul
laisse entendre la voix du cœur de Dieu parlant au cœur de l’homme … »
(Louis Bouyer-Socrate)

« Jésus, sois pour moi Jésus. »
« Seigneur, fais avec moi comme tu sais et comme tu veux. »
« Je te cherche et ne te trouve pas : viens à moi, mon Jésus ! »
« Je ne t’aimerai jamais, si tu ne m’aides pas, mon Jésus »
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« Celui dont la mission allait être auprès des papes, des cardinaux et des nobles, auprès des philosophes, des écrivains et des artistes, commença par enseigner les pauvres qui se trouvent aux portes des églises de Rome. … Puis il alla vers les employés, les boutiquiers, les magasiniers, les employés de banque puis les flâneurs des places publiques, les insouciants et les débauchés : il les

gagna tous à Dieu ! »

(JH Newman)

Saint Philippe, bois polychrome XVIIIème
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Església de Sant Felip Neri, Barcelona

« Les fonds des océans sont aussi tranquilles et aussi silencieux dans l’ouragan que
dans le calme. Ainsi en est-il avec les âmes des hommes saints. Ils ont une source
insondable de paix jaillissant en eux ; et bien que les accidents du moment puissent
les faire paraître agités, cependant dans leur cœur ils ne le sont pas. […]
Le chrétien jouit d’une paix profonde, silencieuse, cachée, que le monde ne voit pas
- comme un puits dans un lieu retiré et ombragé, difficile d’accès. »

(Bienheureux John Henry Newman)
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Quelques dates clés de St Philippe Néri.
1515 : naissance à Florence. Education chez les Dominicains du Couvent San Marco.
1530 : il quitte Florence, vit un moment à l’ombre du monastère du Mont Cassin (bénédictins) puis dans un
ermitage dans la montagne, au-dessus de Gaëte, au bord de la mer
1532-33 (?): arrivée à Rome et vie comme ermite. Fréquente St Ignace de Loyola. Se retire souvent sur la Janicule, près de la petite église St Onuphre.
1544 : Pentecôte personnelle de St Philippe dans les catacombes de St Sébastien qu’il fréquente toutes les nuits.
Le jour il est sous les porches des églises ou au Campo Fiori et via Giulia, « son quartier ».
1545-50 : commencement de son apostolat comme laïc : appel à la conversion, adoration du St Sacrement pendant 40 heures et soin des malades et des pèlerins.
1551 : ordination sacerdotale et installation à St Jérôme de la Charité
1552 : commencement de l’oratoire des fidèles dans sa chambre avec 8 jeunes durant la sieste et après le travail.
Le dimanche, promenades.
1554 : l’Oratorio qui a grandi, s’installe dans les combles de l’église St Jérôme. Commencement des grands pèlerinages aux Sept Basiliques
1559 : Calomnies, persécutions et enquêtes
1565 : premier embryon de la Congrégation de l’Oratoire : le groupe des fidèles est trop nombreux et Philippe
demande aux premiers jeunes de devenir prêtres. Ils acceptent à condition de vivre avec lui.
1575 : fondation de l’Oratoire par le Pape Grégoire XIII et commencement de la construction de la Chiesa
Nuova.
1588 : Philippe réside enfin à l’Oratoire de la Valicella… mais dans une aile à part et avec une loggia sur le toit.
1595: 26 mai, mort du saint.
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St Philippe, un apôtre au cœur enflammé
fêté dans la cité du Sacré Cœur
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Catéchèse de Benoît XVI - audience du 7 mars 2012
La dynamique entre parole et silence, qui marque la prière de Jésus pendant toute son existence
terrestre, touche aussi notre vie de prière dans deux directions. La première concerne l’accueil de
la parole de Dieu.
Le silence intérieur et extérieur est nécessaire pour que cette parole puisse être entendue. Et ce
point est particulièrement difficile pour nous, à notre époque. En effet, nous vivons dans un
temps qui ne favorise pas le recueillement ; au contraire, on a parfois l’impression que l’on a
peur de se détacher, même un instant, du flot de paroles et d’images qui marquent et remplissent nos journées. C’est pour cela que, dans l’exhortation Verbum Domini que je viens de citer,
j’ai rappelé la nécessité d’être éduqué à la valeur du silence : « Redécouvrir le caractère central
de la Parole de Dieu dans la vie de l’Église veut dire redécouvrir le sens du recueillement et de la
paix intérieure. La grande Tradition patristique nous enseigne que les Mystères du Christ sont
liés au silence ; par lui seul, la Parole peut faire en nous sa demeure, comme chez
Marie, qui est inséparablement la femme de la Parole et du silence » (Verbum Domini
66). Ce principe – selon lequel sans le silence on ne peut pas entendre, écouter, recevoir une parole – vaut surtout pour la prière personnelle, mais aussi pour nos liturgies : pour faciliter une
écoute authentique, celles-ci doivent être aussi riches de moments de silence et d’accueil non
verbal. Cette observation de saint Augustin est valable encore aujourd’hui : Verbo crescente, verba deficiunt – « Quand le Verbe paraît, les paroles se taisent » (cf. Sermo 288, 5 : PL 38, 1307 ;
Sermo 120, 2 : PL 38, 677). Les évangiles présentent souvent Jésus, surtout au moment des
choix décisifs, se retirant seul dans un lieu à l’écart des foules et de ses disciples pour prier dans
le silence et vivre son rapport filial avec Dieu. Le silence est capable de creuser un espace
intérieur au plus profond de nous-mêmes, pour y faire habiter Dieu, afin que sa parole demeure en nous, pour que notre amour pour lui s’enracine dans notre esprit et
dans notre cœur et anime notre vie. C’est donc la première direction : réapprendre le silence, l’ouverture à l’écoute, pour nous ouvrir à l’autre, à la parole de Dieu.
01

Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux ; je ne poursuis ni grands desseins, ni mer-

veilles qui me dépassent.
02

Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse ; mon âme est en moi comme un enfant, comme

un petit enfant contre sa mère.
03

Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais.

Psaume 131

Pour poursuivre la méditation
Dieu me parle-t-il à voix forte ou dans un souffle de silence ?
Comment favoriser mon silence chaque jour ?
Quelles sont les meilleures conditions qui favorisent ma rencontre en profondeur de l’Esprit ?
Comment parvenir au silence intérieur ?
« Silencieux et pauvres, nos cœurs sont conquis par l’Esprit Saint, emplis d’un amour inconditionnel. De manière humble mais certaine, le silence conduit à aimer. »
(Taizé – La valeur du silence)

7

CONGRÉGATION DE L’ORATOIRE D’HYÈRES

MARS 2015

« Que les personnes qui vivent dans le monde se sanctifient dans leurs propres maisons ; ni
la cour, ni les affaires, ni les travaux matériels, ni les diverses professions ne sont des
obstacles qui empêchent de servir Dieu. »
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« Nous ne pourrons jamais arriver à la vie contemplative, si nous ne commençons
par nous exercer laborieusement à la vie active. »
Comme le rappelle l'’Itinéraire Spirituel’’, approuvé lors du Congrès général de 1994 :
« Le but spécifique et la mission de la Congrégation de l'Oratoire est la

naissance et la croissance d'authentiques communautés chrétiennes, lumière et sel de la terre ».
Dans vos Constitutions, celles-ci sont présentées, dès les premiers articles, comme une union fraternelle de fidèles qui, en suivant les traces de
saint Philippe Néri, se fixent pour but ce qu'il enseigna et accomplit, devenant ainsi "un seul coeur et une seule âme" (Act 4, 3). Les modèles dont
elles s'inspirent sont les rencontres de prière simples et familières et les
colloques spirituels de votre Père Philippe avec des pénitents et des amis.
Dans cette perspective, l'Oratoire reconnaît son identité dans le fait de
« pratiquer en commun l'approche de la Parole de Dieu de façon familièBasilique de la Sagrada Familia, Barcelone

« L’Amour a fait de moi
une seule plaie »

re, ainsi que la prière intérieure et à haute voix, pour promouvoir chez les
fidèles, comme dans une école, l'esprit contemplatif et l'amour des choses
divines ».
Jean-Paul II 5 octobre 2000 8

