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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  

« Nos communautés chrétiennes doivent devenir d'authentiques 

écoles de prière... Il faut que l'éducation à la prière devienne en 

quelque sorte un point déterminant de tout programme pastoral. 

Moi-même j'envisage d'aborder au cours des prochaines catéchè-

ses du mercredi une réflexion sur les Psaumes »  

St Jean Paul II      

UN DIMANCHE POUR TOUS 
Une école pour (ré) apprendre à prier 
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Prier avec la "Liturgie des heures"  
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Le Saint du mois : Louis et Zélie Martin 

ZELIE MARTIN 

Naissance : le 23 décembre 1831 Gandelain  

Décès : le 28 août 1877  (à 45 ans) Alençon 

Nationalité Française 

Vénéré à Alençon 

Béatification : le 19 octobre 2008 à Lisieux 

Canonisation : le 18 octobre 2015 à Rome 

Fête le 12 juillet 

 

LOUIS MARTIN  

Naissance : le 22 août 1823 Bordeaux 

Décès : le 29 juillet 1894  (à 70 ans) Lisieux 

Nationalité Française 

Vénéré à Alençon 

Béatification : le 19 octobre 2008 à Lisieux 

Canonisation : le 18 octobre 2015 à Rome 

Fête le 12 juillet 

  

Dieu d'éternel amour, tu nous donnes dans les bienheureux époux Louis et Zélie Martin, un 
exemple de sainteté vécue dans le mariage. 

 Ils ont gardé la foi et l'espérance au milieu des devoirs et des difficultés de la vie. 

 Ils ont élevé leurs enfants pour qu'ils deviennent des saints. 

 Puissent leur prière et leur exemple soutenir les familles dans leur vie chrétienne et nous aider 
tous à marcher vers la sainteté. 

« De Maman, j’aimais le sourire, son regard profond semblait dire : L’éternité me ravit et 

m’attire, je vais aller dans le ciel bleu voir Dieu ! » 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 Je ne m'effraie de rien, 
Notre-Seigneur me soutient,  
j'ai la grâce du moment, je 
l'aurai jusqu'à la fin. 

Zélie Martin 
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Le Saint du mois : Louis et Zélie Martin 

Abandons nous à sa bonté 
et à sa miséricorde et le 
bon Dieu arrangera tout 
pour le mieux. 

Zélie Martin 

« Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du Ciel que de la terre »  
 Sainte Thérèse à l'abbé Bellière (Lt 261).  
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Pause reg’art : Le Christ aux outrages - Fra Angelico 

Bienheureux Fra Angelico 
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Mes notes 
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Les 2 minutes liturgiques du Peuple de Dieu 
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Saint Philippe, Père bien-aimé de l’Oratoire ! 

  

Nous nous mettons sous votre protection  

et nous vous présentons nos besoins.  

Ils ne vous sont pas inconnus. 

Jadis le Saint-Esprit a touché votre cœur  

et l’a enflammé d’un feu d’amour. 

Rendez nous semblables à vous :  

obtenez-nous une vraie dévotion à l’Esprit-Saint. 

Ne permettez pas  

que nous soyons les fils aux cœurs froids  

d’un père brûlant d’amour. 

Faites que l’Oratoire se révèle  

comme une source de grâces  

pour les frères de la Congrégation,  

qu’ils soient affermis dans la charité familiale,  

et les prêtres, dans leur grâce sacerdotale. 

Que la jeunesse y reçoive  

de quoi réchauffer son enthousiasme  

pour l’imitation de Jésus-Christ. 

Que les malades y trouvent un soutien 

dans leur faiblesse. 

Que les familles soient renouvelées,  

par votre intercession,  

dans la joie de leur vocation. 

 

Amen 

LES DAT ES  D E  L’ORATOIRE  

Questions pour aller plus loin….ensemble ! 

Un dimanche pour tous 
 •18 octobre  : Chapelet 

• 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 

de l’Evangile du dimanche. 

"Fac ut ardeat cor meum" 

   Rends mon coeur ardent  


