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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  

UN DIMANCHE POUR TOUS 
Une école pour (ré) apprendre à prier 
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La prière du cœur (ou « prière de Jésus », ou encore « prière à Jésus ») 
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La prière du cœur  

« Demeurez donc sans cesse 

dans le coeur à crier le nom 

du Seigneur Jésus, afin que le 

coeur absorbe le Seigneur et 

le Seigneur le coeur, et que 

les deux deviennent un » 

« Appliquez-vous à penser à Dieu plus souvent que vous ne respirez. »  

« Bienheureux vraiment celui qui a la prière de Jésus collée à sa faculté de penser, et qui 

l'appelle sans cesse dans le coeur, à la manière dont l'air est uni à nos corps ou la flamme à 

la cire » Hésychius (VII-VIIIème, higoumènes du monastère de Batos, au Sinaï, disciple de Jean Climaque) 

« Que tu manges ou que tu boives, que tu sois en compagnie ou hors de ta cellule ou en 

voyage, n'omets jamais de prier avec une raison sobre et un intellect sans déviation cette 

prière, et de psalmodier et de ruminer des prières et des psaumes » Diadoque de Photicé 

(V ème siècle, Grèce) 

« Des fruits de cette prière, rien n'appartient aux mots dont cette prière est composée et 

à l'usage verbal que l'on en fait. Tous ces fruits peuvent être obtenus aussi bien sans la 

prière citée, et même sans aucune prière composée de mots, par la seule élévation de 

l'esprit et du coeur vers Dieu. L'essentiel est d'acquérir l'habitude de penser à Dieu et de 

vivre en sa présence »  

Ou encore : « Elle se fait de la manière suivante : garder l'esprit et l'attention dans le 

coeur, et avoir la persuasion que le Seigneur est près de nous et nous entend, et prier 

avec tendresse : Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ! Il faut faire 

cela continuellement, à l'église, à la maison, en route, pendant qu'on travaille, à table, 

au lit, en un mot, dès qu'on ouvre les yeux jusqu'à ce qu'on les ferme. Cela correspond à 

ce que fait celui qui maintient les objets exposés au soleil, parce qu'on se trouve conti-

nuellement devant le visage du Seigneur, qui est le soleil du monde spirituel »  
(Théophane le reclus (Georges Govorov), évêque de Tambov, puis de Vladimir, enfin retiré en 

« reclus » à la Vychenskaïa Poustygne (1815-1894) )  

Prières jaculatoires de Saint Philippe 

« Le nom de Jésus, prononcé avec respect et amour, a un pouvoir particulier 

pour adoucir le coeur. » 

« Pensez toujours que vous avez Dieu devant vous. » 
 

« Dès que vous sentez que vous êtes tenté, recourez à Dieu, prononcez dévotement cette oraison jaculatoire 

si chère aux pères du désert : Seigneur, venez à mon secours ; Seigneur, hâtez-vous de m’aider ; ou ce ver-

set d’un psaume : O mon Dieu, créez en moi un coeur pur. » 

« Je ne sais plus que faire ni que dire, si vous ne m’aidez pas, mon Jésus ! » 

 

« Dans les tentations de la chair, un chrétien doit recourir immédiatement à Dieu, faire trois fois le 

signe de la croix sur son coeur et dire : O Jésus-Christ, Fils de Dieu, ayez pitié de moi. » 
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Le Saint du mois : Seraphim de Sarov 

Saint de l'Eglise orthodoxe russe, moine. 

Séraphin ou Seraphim de Sarov, né Prokhore Isidorovitch Mochni-
ne, né à Koursk le 19 juillet 1754 et mort au monastère de Sarov le 2 
janvier 1833. 

Il compte parmi les saints les plus populaires de l’Église orthodoxe, 
qui le fête le 2 janvier, ainsi que le 19 juillet. 

Deuxième fils, Prokhore a perdu son papa très jeune, sa maman une fem-
me énergique travaillait à l'entreprise, continuant l'œuvre son mari. 

Plusieurs événements miraculeux marquèrent son enfance dont la guéri-
son d'une grave maladie par l'intercession de la Vierge Marie. 

A l’âge de 19 ans il choisit la vie monastique et quitte sa famille pour le monastère de Sarov au mi-
lieu de la forêt. 

Novice, puis moine et prêtre il resta 16 ans au monastère, puis avec la permission de son abbé il 
quitte le monastère pour la forêt. Par obéissance il revient au monastère et vit dans sa cellule com-
me reclus. 

Il vécut dans la prière, la lecture de la parole de Dieu, la pénitence, la solitude, l'obéissance. 

La Vierge Marie tenait une grande place dans sa vie et lui parlait en cœur à cœur. 

Vers la fin de sa vie, il repart vers sa forêt, une foule de personnes venait auprès de lui chercher la 
paix, les conseils, la guérison. 

Un an avant sa mort, il transmet son enseignement à Nicolas Motovilov  (guéri d'une maladie inva-
lidante depuis plus de 3 ans), sur le but de la vie chrétienne et l'importance du Saint Esprit dans 
nos vies. 

Ne suivons pas la voie du 

découragement, le Christ a 

tout vaincu. 

En travaillant répète continuellement la 

prière de Jésus : «  Seigneur Jésus Christ 

fils de Dieu aie pitié de moi pécheur » 

Invoque  

continuellement le 

nom de Dieu. 

Plus on goûte Dieu, plus 

on communie à Lui et 

plus on a faim. 

Acquiers la paix intérieure et des 

milliers autour de toi trouveront 

le salut. 

Afin de sauvegarder la 

paix, il faut chasser la 

mélancolie et tâcher 

d'avoir l'esprit joyeux. 

Le but de la vie chrétienne consiste en 

l'acquisition du Saint Esprit. 

S'en remettre à Dieu seul, 

pour tout. 
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Pause reg’art : Icônes  

« L’icône est un 

lieu de présence 

de la Grâce, com-

me une apparition 

du Christ. 

On prie devant 

l ’ i c ô n e  d u 

Christ comme  

devant le Christ 

lui-même. » 
Sergueï Boulgakov 
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Mes notes 
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Les 2 minutes liturgiques du Peuple de Dieu 
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Mon Seigneur Jésus, 

Je voudrais bien t’aimer. 

Mon Seigneur, je te l’ai dit, 

Si tu ne m’aides pas, 

Je ne ferai jamais rien de bien. 

Je te cherche et ne te trouve pas : viens 

à moi, mon Seigneur ! 

Je ne veux rien faire d’autre que ta vo-

lonté. 

Je me défie de moi-même, en toi je me 

confie.            
( d’après des prières jaculatoires de St Philippe) 

LES DAT ES  D E  L’ORATOIRE  

Questions pour aller plus loin … ensemble ! 

Un dimanche pour tous 
  

• 13 mars : Oraison 

• 17 avril : Lectio divina 

 

- Journée auprès de nos frères malades : 

dimanche 7 février 

 

- 40h d’adoration: 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  

Rendez-vous  

à ne pas manquer :  

Pour clôturer les 40 heures, le samedi 5 

mars aura lieu le Repas des Enfants de 
Saint Philippe Néri, repas au profit de l'as-

sociation (avec l’assemblée générale). 

Réservez la date ! 

Dimanche 7 février : Journée avec nos frères malades 
 

10h à Ste Madeleine : messe avec le sacrement des malades  

(se signaler à Nicole pour plus d’information) 

 

14h30 ( venir à l’heure ) : rdv devant le Centre de Gérontologie (entrée 

Rue Eugénie) pour un temps de prière à la chapelle ; nous partirons en-

suite deux par deux visiter les malades. 


