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

Le Journal de l’Oratoire
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Le mot du prévôt

« Si la répétition de l’Ave s’adresse à Marie, en définitive, avec elle et par elle, c’est à
Jésus que s’adresse l’acte d’amour … Si l’on s’en tient à cette répétition d’une manière superficielle, on pourrait être tenté de ne voir dans le Rosaire qu’une pratique aride et ennuyeuse. Au contraire, on peut considérer le chapelet tout autrement, si on le
regarde comme l’expression de cet amour qui ne se lasse pas de se tourner vers la
personne aimée par des effusions qui, même si elles sont toujours semblables dans
leur manifestation, sont toujours neuves par le sentiment qui les anime ».
Saint Jean Paul II
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

Ce qu’ils ont dit du chapelet….
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Ce qu’ils ont dit du chapelet….suite

( jeudi ) :
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Le Saint du mois : Sainte Rita de Cascia
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Pause reg’art : Déposition de la Croix

-
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Mes notes
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Les 2 minutes liturgiques du Peuple de Dieu

7

L E S D A T E S D E L ’ O R A T OI R E

Un dimanche pour tous
• 13 décembre : Adoration
• 10 janvier : Prière du coeur
• 13 mars : Oraison
• 17 avril : Lectio divina
- L’Oratoire musical : mercredi 11
novembre, église Saint-Louis, à 16h
- Pèlerinage auprès de Sainte-Douceline :
samedi 14 novembre
- Journée auprès de nos frères malades :
dimanche 7 février
- 40h de prière : vendredi 4– samedi 5
mars
- 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
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

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

Rendez-vous
à ne pas manquer :

L’Oratoire musical :
mercredi 11 novembre,
église Saint-Louis, à 16h

« Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer,
et conduisez au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. »
Prière de l’Ange lors des apparitions de Fatima, 1917

Questions pour aller plus loin….ensemble !
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