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Chers amis de l’oratoire,

C’est une grande joie de nous retrouver
pour une nouvelle année ! Tous les différents groupes ont fait leur « rentrée des
classes », il était grand temps que nous
fassions, nous aussi, notre rentrée à l’école de Saint Philippe !
C’est une belle et grande année qui s’ouvre devant nous, et cela à plusieurs titres.
Tout d’abord en raison de la grande mission paroissiale que nous allons vivre cette
année, du 29 mars au 6 avril 2014. L’Oratoire n’est pas une entité parallèle à la
paroisse, mais profondément au cœur de
celle-ci. Nous avons notre rôle et notre
pierre à apporter dans cette grande expérience missionnaire. Dans ce domaine, nos
frères les saints ont des choses à nous dire
et des enseignements à nous donner. Ils ont
été missionnaires avant nous. C’est la raison pour laquelle nous vous proposerons
de découvrir des figures missionnaires telles que celles des Sts Tite et Timothée, St
François-Xavier (1er déc), St Dominique
(12/01), Sts Cyril et Méthode (09/02),
St Philippe Neri (09/03), Ste Thérèse de
Lisieux sous l’angle de la mission à travers
sa correspondance (13/04), Charles de
Foucault (18/05). Ils ont tous été missionnaires, chacun à leur façon, et ont tous
contribué à l’annonce de l’évangile. Parallèlement à ce témoignage des saints, nous
essaierons de parcourir l’évangile selon St
Luc, évangile missionnaire par excellence
s’il en est.
Une grande année également puisque, du
10 au 13 novembre, nous allons vivre nos
journées de rencontres oratoriennes en accueillant les différentes congrégations
françaises. Une grande joie, et un grand
moment en perspective. Ce sera un temps
fraternel, spirituel, un temps de travail et
de réflexion aussi. Après nous être rencontrés à Nancy puis à Dijon, maintenant
que nous sommes érigés, c’est notre tour
de les accueillir. C’est la raison pour laquelle l’oratoire musical aura lieu le lundi
11 novembre à 16h à l’église St-Louis. Il
sera suivi des vêpres et d’un buffet avec
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vous tous et ceux qui le peuvent. Nous Programme
comptons bien sûr avec joie sur vous tous 15H30 ACCUEIL - CAFÉ
pour cette belle soirée festive (inscription
auprès de Caroline). Nous aurons certaine- 15H45 CHANT - PRIÈRE
ment besoin de votre aide pour l’organisa- 15H55 PRÉSENTATION DU THÈME
tion du buffet (s’adresser à Caroline DE L’ANNÉE
0625761560), ou pour l’hébergement 16H05 A LA DÉCOURVERTE DES
(s’adresser au Père Benoît). Soyez-en déjà SAINTS TITE ETTIMOTHÉE
16H35 PROGRAMME D’ANNÉE ET
remerciés vivement.
ENFANTS DE ST PHILIPPE NÉRI
Enfin une grande année puisque, dans l’é- 16H45 ST LUC
lan de notre pèlerinage à Rome l’an passé,
17H20 PARTAGE ET LECTIO
est née l’association des « Enfants de Saint
Philippe Néri », qui permet de soutenir et 17H40 RÉPONSES AUX QUESTIONS
de promouvoir spirituellement et matériel- 17H50 : ADORATION
lement les œuvres de la Congrégation. Je
note au passage que ceux qui sont mem- 18H30 VÊPRES À ST LOUIS
bres de l’association sont invités à se manifester auprès d’Anne, notre secrétaire,
pour retirer leur carte associative et lui
communiquer leur adresse mail, ou à lui
envoyer un mail à espn@oratoirehyeres.fr. Ceux qui voudraient adhérer
peuvent également se faire connaître à
cette même adresse ou auprès de Nicole
(présidente), Anne, ou Matthieu (trésorier).
L’association porte déjà de nombreux projets, comme la confection d’un livre de cuisine « de l’Oratoire » (n’hésitez pas à
nous communiquer vos recettes secrètes !),
vente de confiture et autres bonnes choses.
Icône de Ste Marie Majeure à Rome
L’argent récolté est évidemment destiné à
financer les diverses œuvres de l’oratoire Les dates de l’Oratoire
(réaliser une bannière, …). Vous savez
que, si vous le souhaitez, vous pouvez aus- 11 NOVEMBRE : ORATOIRE ARTISTIQUE
si aider la congrégation par vos dons.
Pour cela, il faut adresser au frère Philip- 1ER DÉCEMBRE : RECOLLECTION
pe (tresorier@oratoire-hyeres.fr). Merci 12 JANVIER
pour votre générosité et votre soutien.
9 FÉVRIER
Merci surtout à chacun d’entre vous pour
votre présence et votre prière. Cela fait du 9 MARS: RECOLLECTION
bien de pouvoir former une famille, unie
dans la simplicité du cœur, nous mettant 13 AVRIL
ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu. 18 MAI
C’est là que commence l’aventure de la
27 MAI : FÊTE DE SAINT PHILIPPE
mission !
Bonne année missionnaire à tous !
Père Christian

9 JUIN : PÈLERINAGE 7 ÉGLISES D’HYÈRES
19 JUIN : BARBECUE DE L’ORATOIRE

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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L’Oratoire à l’école de « l’Evangile de la Grâce » et des saints.
Cette année nous nous mettons, à l’écoute de l’Evangile de la Grâce : L’Evangile selon Saint Luc.

Saint Luc, l’Evangile de la Grâce.
Une tradition fait de saint Luc un artiste. Elle lui attribue même un tableau de la Vierge conservée à
Rome. Cela ne correspond pas à l’exactitude historique. Mais cela est un symbole. Et souvent les symboles, même infidèles à l’exactitude, en disent long sur la vérité.

La beauté de cet Evangile tient d’abord à la beauté de l’écriture de Luc. Il faut nous laisser
conduire par la beauté de leur composition. Les récits de l’Annonciation, de la Visitation, de la
Nativité, de la Présentation et du Pèlerinage au Temple, de Zachée, du Bon Samaritain, de
Marthe et de Marie, du Père du fils prodigue, du Bon Larron, des disciples d’Emmaüs, de l’Ascension, de la Pentecôte, et de combien d’autres, sont des chefs d’œuvre qui font vibrer en
nous la corde de la beauté.
Cette beauté de l’écriture de saint Luc tient-elle à la place qu’occupent les femmes dans son
Evangile : Marie, Elisabeth, Marie Madeleine, Marthe et Marie, le groupe de femmes qui accompagnent Jésus et les disciples ? Nous pourrions relever la même chose dans les Actes des
Apôtres avec Tabitha et Lydia. Cela tient peut-être aussi à sa sensibilité : sensible à la sagesse
et à l’intériorité féminine.
Mais la beauté de cet Evangile réside dans l’amour dont il rayonne. Jésus en saint Luc est proche des pauvres, des publicains et des pécheurs. Il est le visage humain de Dieu qui se penche
sur les petits comme sur Marie, qui s’invite chez les publicains comme chez Zachée, qui pardonne aux pécheurs comme à Marie Madeleine. Sa beauté n’est pas une beauté froide qui éloigne, mais une beauté chaleureuse qui attire. Elle apparaît le plus lorsqu’il est sur la croix et
qu’il dit : « Père, pardonne-leur…Amen, je te le déclare : aujourd’hui tu seras avec moi dans
le Paradis… Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Avec le centurion, nous pouvons
dire en toute vérité : « Sûrement, cet homme, c’était un juste ».
La beauté de cet Evangile réside dans son élan missionnaire marqué par la prière du Magnificat. Marie est la première en chemin. Evangéliser, c'est rendre grâce. La Bonne Nouvelle que
nous avons reçue est une grâce, c'est-à-dire un don, et un don en lequel nous reconnaissons la
suprême valeur pour nous, un don qui est porteur de joie pour nous. C'est pourquoi la foi est
liée à l'action de grâce. Bien plus, la proclamation de la foi est une louange et un acte de
reconnaissance, une eucharistie au sens fort du mot. « Il est grand le Mystère de la foi ».
Une des manières de rendre grâce, c'est d'évangéliser. Nous rendons grâce à Dieu du don reçu en proposant aux autres la Nouvelle de ce don. Nous rendons la foi reçue en la vivant et en
l'annonçant. L'évangélisation est action de grâce exprimée au milieu des autres. Si l'évangélisation nous pose tant de problèmes, c'est peut-être que nous n'avons rien à publier dans l'action
de grâce.
De quoi avons-nous à rendre grâce au Seigneur devant et avec les autres ? Telle est la question
qui nous habitera tout au long de l’année dans la méditation de l’Evangile selon Saint Luc, l’Evangile de la Grâce.
Rendre grâce à l’école des saints missionnaires.
Les saints, sont les meilleurs missionnaires dans l'Eglise que nous voulons toute entière apostolique et missionnaire. En vue de la mission et de l'apostolat, nous parlons beaucoup d'organisation, de méthodes, de techniques pastorales, de pédagogie de la foi, d'adaptation, d'ouverture, etc... Nous avons raison. Il le faut. Nous manquerions à notre devoir si nous ne le faisions
pas. Mais donnons-nous assez de place à l'essentiel ? Car si l'Eglise n'a pas pour travail de faire
des saints, à quoi sert-elle au juste ?
Les véritables prophètes et évangélisateurs dans l'Eglise ont été et sont toujours les saints. Non
seulement les illustres, mais aussi les inconnus, les « fantassins de la sainteté ».
Il ne faut pas craindre de parler des saints. Surtout il faut nous entraider à le devenir. Tout le
reste dans I'Eglise est en vue de cela ou n'a guère de sens. Les saints sont et seront toujours les
membres les plus authentiques de l'Eglise.
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Tite et Timothée : collaborateurs de Paul pour instituer des Evêques

Les épîtres pastorales ( 1 et 2 Tm et Tite) nous
rappellent que l’évêque est d'abord un chrétien, dont la joie la plus grande est d’avoir reçu
la grâce d’être chrétien, et qui a à le devenir
toujours plus. "Le plus beau jour de ma vie est celui de mon baptême" (Jean Paul II). L'évêque est
un chrétien qui a été appelé à être évêque. Sa
vie chrétienne est marquée en profondeur par
sa consécration et son ministère d’évêque. Inversement son être et sa vie d'évêque sont inséparables de son être et de sa vie de chrétien.
Dans l’Eglise, la vie chrétienne est indissociablement personnelle et communautaire. Elle
est une vie dans la Communion des
Saints. Plus que pour tous, la vie chrétienne
de l’évêque est une vie éminemment ecclésiale.
Par son ordination, l’évêque est entré, avec le
diocèse auquel il est envoyé, dans une relation
d’amour et de fidélité. Il est en quelque sorte
marié, pour le meilleur et pour le pire, avec
l'Eglise qui lui est confiée. Il a une immense
famille, la famille nouvelle annoncée et instaurée par Jésus, fondée sur l’écoute et la pratique
de la Parole de Dieu. Les relations avec cette
Eglise et la population qui la constitue comportent des moments de joie et des moments
d'épreuve. Les événements, ecclésiaux et humains, heureux ou dramatiques, qui s'y passent, le touchent au plus profond de lui-même.
Loin de l'éloigner des hommes, son ordination
et son ministère le font entrer avec eux dans
une solidarité qui lui fait ressentir comme sien
ce qui leur arrive.

Cette solidarité est d'abord celle qui l’unit
aux prêtres. Il exerce son ministère avec les
prêtres. Entre la vie chrétienne de l'évêque et
celle des prêtres, il y a une relation étroite, même si elle reste cachée. La vie chrétienne des
prêtres soutient celle de l'évêque. Celle de
l'évêque rejaillit sur celle des prêtres. C'est ensemble qu'ils sont appelés à progresser. De
même, la vie chrétienne de l'évêque ne peut se
concevoir sans les liens qui l'unissent aux autres évêques. Par son ordination, il est entré
dans le corps des évêques du monde, dont
l'évêque de Rome est la tête visible. La communion entre évêques d'une province, d'une
région, d'un pays, du monde, la communion
avec l'évêque de Rome, le Pape, font partie intégrante de la vie chrétienne des uns et des autres. La vie chrétienne de chaque évêque est
traversée de part en part par les relations qui,
du fait de son ordination, l'unissent aux autres.
La vie chrétienne de l’évêque fait corps avec
son action d’enseignant, de liturgie, de pasteur, de maître de prière. Loin de le séparer
des autres chrétiens, son ministère fait de lui
un chrétien, frère des autres chrétiens, le premier des chrétiens. Son ministère est la matière
même de sa vie chrétienne. Il vit chrétiennement en étant le serviteur du diocèse à lui
confié et le serviteur de l'Eglise catholique en
union avec les autres évêques et l'évêque de
Rome. Ainsi en a-t-il toujours été. Ainsi en estil toujours! Les évêques qui ont été canonisés
ne l’ont pas été parce qu’ils étaient évêques,
mais parce qu’ils ont été des évêques devenus
de plus en plus chrétiens. Devant cette préoccupation première de vivre son ministère en
chrétien, l'évêque se sent pauvre et faible. A
chaque Messe, le prêtre et l'assemblée prient
pour le Pape, pour l'évêque du diocèse nommément, pour tous les évêques. La conscience
aigüe d'avoir besoin de la prière de l'Eglise fait
aussi partie de sa vie chrétienne. Il doit porter
dans sa prière le peuple qui lui est confié. Mais
ce peuple doit aussi le porter dans sa prière.
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Epîtres de Paul
6 C'est

pourquoi je t'invite à raviver le don spirituel que Dieu a déposé en toi par l'imposition
de mes mains.
7 Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu
nous a donné, mais un Esprit de force,
d'amour et de maîtrise de soi.
8 Ne rougis donc pas du témoignage à rendre
à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier,
mais souffre plutôt avec moi pour l'Évangile,
soutenu par la force de Dieu,

St Timothée-Cathédrale d’Oxford

2 Timothée 1
1 Paul,

apôtre du Christ Jésus par la volonté de
Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui
est dans le Christ Jésus,
2 à Timothée mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde, paix de par Dieu le Père et le Christ
Jésus notre Seigneur.
3 Je rends grâces à Dieu que je sers, à la suite
de mes ancêtres, avec une conscience pure,
lorsque, sans cesse, nuit et jour, je fais mémoire de toi dans mes prières.
4 En me rappelant tes larmes, je brûle du désir
de te revoir, afin d'être rempli de joie.
5 J'évoque le souvenir de la foi sans détours
qui est en toi, foi qui, d'abord, résida dans le
cœur de ta grand-mère Loïs et de ta mère Eunice et qui, j'en suis convaincu, réside également en toi.

Tite 1
1Paul,

serviteur de Dieu, apôtre de Jésus Christ
pour amener les élus de Dieu à la foi et à la
connaissance de la vérité ordonnée à la piété,
2 dans l'espérance de la vie éternelle promise
avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment
pas. 3 et qui, aux temps marqués, a manifesté
sa parole par une proclamation dont un ordre
de Dieu notre Sauveur m'a confié la charge,
4 à Tite mon véritable enfant en notre foi commune, grâce et paix de par Dieu le Père et le
Christ Jésus notre Sauveur. 5 Si je t'ai laissé en
Crète, c'est pour y achever l'organisation et
pour établir dans chaque ville des presbytres,
conformément à mes instructions.

Benoît XVI - AUDIENCE GÉNÉRALE

Mercredi 13 décembre 2006

Timothée et Tite, les plus proches collaborateurs de Paul
[…] Si nous considérons de manière unitaire les deux figures de Timothée et de Tite, nous nous rendons
compte de plusieurs données très significatives. La plus importante est que Paul s'appuya sur des collaborateurs dans l'accomplissement de ses missions. Il reste certainement l'Apôtre par antonomase, fondateur et pasteur de nombreuses Eglises. Il apparaît toutefois évident qu'il ne faisait pas tout tout seul, mais qu'il s'appuyait
sur des personnes de confiance qui partageaient ses peines et ses responsabilités. Une autre observation
concerne la disponibilité de ces collaborateurs. Les sources concernant Timothée et Tite mettent bien en lumière leur promptitude à assumer des charges diverses, consistant souvent à représenter Paul également en
des occasions difficiles. En un mot, ils nous enseignent à servir l'Evangile avec générosité, sachant que cela
comporte également un service à l'Eglise elle-même. Recueillons enfin la recommandation que l'Apôtre Paul
fait à Tite, dans la lettre qui lui est adressée: "Voilà une parole sûre, et je veux que tu t'en portes garant, afin
que ceux qui ont mis leur foi en Dieu s'efforcent d'être au premier rang pour faire le bien" (Tt 3, 8). A travers
notre engagement concret, nous devons et nous pouvons découvrir la vérité de ces paroles, et, précisément
en ce temps de l'Avent, être nous aussi riches de bonnes oeuvres et ouvrir ainsi les portes du monde au Christ,
notre Sauveur.
Questions, pour aller plus loin
« Il ne faisait pas tout tout seul, mais qu'il s'appuyait sur des personnes de confiance »
Quelles sont nos difficultés ou nos réticences vis-à-vis d’une mission commune (enjeux et dangers) ?
« Ils nous enseignent à servir l'Evangile avec générosité »
Qu’est ce que servir avec générosité, alors que nous recevons tant de sollicitations ? Quels sont nos critères de discernement ?
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