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Père Saint,  

Ton Fils Jésus nous a demandé  

de prier afin que « Tu envoies  
des ouvriers pour Ta moisson ».  

Nous te prions de susciter  

des jeunes, hommes et femmes, 

passionnés de Jésus-Christ,  

généreux, prêts à faire de leur vie  

une entière oblation  

pour l’annonce de l’Evangile ; 

prêts à se faire proches  

des pauvres et des abandonnés.  

Qu’ils brûlent du même Feu  

que celui que tu as allumé  

chez saint Eugène de Mazenod. 

Qu’ils rejoignent notre Famille 

comme Oblats, Oblates ou Laïcs 

pour, tous ensemble, répondre  

« aux besoins de salut du monde ». 

Que Marie Immaculée,  

Mère de Dieu et notre Mère  

intercède dans cette prière. 

AMEN  



 

 
Un peu d’Histoire… 

Dès les premiers siècles, les chré�ens u�lisaient  

une corde nouée pour compter leurs actes pieux en  

déplaçant leur pouce d’un nœud à l’autre.  

La prière du chapelet vient des moines convers  

clunisiens, puis cisterciens. Ces frères, ne parlant pas le 

la�n, ne pouvaient pas réciter les Psaumes. A la place, 

ils disaient des Ave Maria. Comme il y a 150 psaumes, 

ils récitaient 150 Ave Maria répar�s dans la journée.  

Le Bienheureux Alain de Roche (1428-1475),  

dominicain, décide de coordonner le chapelet et de  

l’enrichir en y ajoutant les médita�ons de la vie de  

Jésus et de Marie. Il l’appelle « le chapelet du  

Rosaire » parce qu’il ressemblait à un bouquet de roses 

qu’on dépose aux pieds de la Vierge.  

Le 16 octobre 2002, le pape Jean-Paul II décide 

d’ajouter aux trois Mystères tradi�onnels (Joyeux,  

Douloureux, Glorieux), les Mystères Lumineux.  

Dans le cadre de ce8e Année des Voca"ons Oblates, 

nous proposons, à par�r du livre des Actes des Apôtres, 

les Mystères Missionnaires.  
 

 

OMI GECO 2016 

Au long de ce8e Année des Voca"ons oblates, vous êtes  
invités à méditer ce « Chapelet pour les Voca"ons et pour la 

Mission ».  

Chaque 4 du mois, un membre de notre communauté oblate 
d’Aix-en-Provence se rend sur le tombeau de notre Fondateur, 
Saint Eugène de Mazenod, dans la cathédrale de Marseille, pour 
prier pour les Voca�ons.  

Ce jour-là, chacun est invité à le rejoindre dans ce8e  
démarche ou à être en communion avec lui, grâce à ce chapelet. 

Merci à tous ceux et celles qui s’uniront à ce8e prière. Par 
l’intercession de Saint Eugène et de Marie Immaculée notre 
Mère, ce chapelet s’adresse au Maître de la moisson afin qu’Il 
envoie des ouvriers à sa moisson. Le Seigneur pourvoira où Il 

veut, c’est sa mission. La nôtre, c’est la prière. 

Sur le tombeau du Fondateur... 
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Mystères Joyeux (lundi & samedi) 

1- L'Annoncia"on 

« Marie dit alors : "voici la servante du Seigneur ;  
que tout m’advienne selon ta parole" » Lc 1, 26 

Marie, par ton « Oui » à l’ange, tu as rendu possible la venue de 
Jésus. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la Moisson : que 
les jeunes s’ouvrent à la volonté du Père afin qu’ils soient prêts, 
comme toi, à dire « Oui ». 

2- La Visita"on 

« Marie se mit en route et se rendit en hâte  
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée.  

Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth ». Lc 1, 39 
Marie, grâce à ta mobilité et à ta disponibilité, Élisabeth a su se 

laisser toucher par le Sauveur du monde, que tu portais en toi. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la Moisson : que l’Eglise 

soit pétrie d’audace missionnaire pour porter le Salut de Dieu  
au-delà de tous les monts d’aujourd’hui. 

3- La Na"vité 

« Marie mit au monde son fils premier-né ;  
elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire.  

Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur » Lc 2, 6-11 
Marie, en Jésus ton enfant, Dieu s’est fait Homme et il se donne 

à manger dans la mangeoire de nos mains nues. Avec toi, Marie, 
nous prions le Maître de la Moisson : que les hommes et les 

femmes de bonne volonté soient nourris du désir de bâ�r un 
monde de Jus�ce et de Paix. 
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 4- La Présenta"on de Jésus au Temple  

« Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples,  
lumière qui se révèle aux nations  

et donne gloire à ton peuple Israël ». Lc 2, 29-32 
Marie, en Jésus ton enfant, tu viens présenter au Temple,  

Celui qui est la Lumière du monde. Avec toi, Marie, nous prions le 
Maître de la Moisson : que celles et ceux qui se consacrent  

totalement au Seigneur, soient lumière de foi, d’espérance et 
d’amour pour le monde d’aujourd’hui. 

5- Jésus est retrouvé au Temple  

« Sa mère lui dit : "Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?  
Nous avons souffert en te cherchant !" Il leur dit :  

"ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père"? » Lc 2, 50 
Marie, avec Jésus ton enfant, tu n’as pas toujours tout compris 

et tu as marché, dans la confiance, sur des chemins imprévus. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la Moisson : que les 

Oblats, Oblates et Laïcs oblats osent proposer avec délicatesse, à 
des jeunes qu’ils connaissent, le chemin de la vie religieuse oblate 
même quand l’avenir semble rempli d’incer�tudes. 

OMI Madagascar / Inde 
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Mystères Douloureux (mardi & vendredi) 

1- Gethsémani 

« S’étant mis à genoux, il priait: "Père, écarte de moi cette coupe. 
Pourtant, non pas ma volonté, mais la tienne !" » Lc 22, 41-42 

Marie, ton Fils a connu le double mouvement de l’abandon : 
se sen�r abandonné par Dieu et s’abandonner à Lui, son Père. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la Moisson : que,  
malgré leurs doutes et leurs hésita�ons, les jeunes désireux de 
donner leur vie, s’abandonnent à l’ac�on de l’Esprit-Saint.  

2- La flagella"on 

« Quant à Jésus, après l’avoir fait flageller,  
il le livra pour qu’il soit crucifié. » Mt 27, 26 

Marie, le corps de ton Fils est déchiré par la lanière du fouet et 
pourtant Il pardonnera à tous ses bourreaux. Avec toi, Marie, 
nous prions le Maître de la Moisson : que l’Eglise rayonne du 
« par-don », ce don total de l’amour, dans un monde encore 
trop souvent déchiré par les lanières de la haine et de l’injus�ce. 

3- Le couronnement d’épines 

« Les soldats tressèrent une couronne d’épines qu’ils lui mirent  
sur la tête ; s’agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui,  

en disant : "Salut, roi des juifs !" » Mt 27, 27-29 

Marie, ton Fils Jésus connaît l’humilia�on extrême : il n’est 
plus qu’un roi de comédie, chahuté, violenté, persécuté. Avec 
toi, Marie, nous prions le Maître de la Moisson : que les 

hommes et les femmes de bonne volonté se lèvent et se  
rassemblent pour lu8er contre toutes les formes de persécu�on 
d’aujourd’hui, qu’elles soient religieuse, sociale ou culturelle. 
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OMI Anglo-Irlande / Espagne 
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4- Le portement de croix 

« Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé 
Simon ; ils le requirent pour porter la croix de Jésus. » Mt 27, 32 

Marie, ton Fils n’est pas seul dans l’épreuve. Il a accepté la 
main tendue de Simon. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de 

la Moisson : que celles et ceux qui se consacrent totalement au 

Seigneur et qui traversent des épreuves, acceptent la main ten-
due de tant de « simon-de-cyrène » autour d’eux.  

5- La mort de Jésus en croix  

« Dès qu’il eut pris le vinaigre, Jésus dit : "Tout est accompli" ;  
et, inclinant la tête, il remit l’esprit. » Jn 19, 29-30 

Marie, ton Fils est allé jusqu’au bout de sa mission d’amour en 
se donnant tout en�er. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de 

la Moisson : que les Oblats âgés, témoins de la joie de l’Evangile, 
puisent, dans leur rela�on au Christ, la force d’une espérance 
renouvelée et, dans leurs communautés, un sou�en fraternel 
prompt à les épauler dans leur grand Passage.  



 

 

Pour toi, jeune, aujourd’hui…  
Tu cherches ta place dans l’Eglise et dans le monde, tu es 

en quête de sens pour ta vie… Tu cherches, au sens large, 

à découvrir ta voca"on unique et singulière. Celle que 

personne n’accomplira à ta place !  

Une cer�tude : Dieu con"nue à appeler aujourd’hui des 

hommes et des femmes à Le suivre. Te voilà convoqué  

à déboucher tes oreilles pour - avec l’oreille du cœur - 

écouter le « Maître de la Moisson » ! 

En octobre 2016, le pape a placé les Oblats devant  

l’urgence de s’engager dans le ministère des Voca"ons. 

Notre Congréga�on a entendu cet appel et a décidé d’une 

« Année des Voca"ons oblates », du 8 décembre 2017 au 

25 janvier 2019. Le thème choisi nous convoque à plus de 

vie fraternelle et d’audace missionnaire : « "Venez et 

voyez" (Jn 1,39) : Centrés sur la joie et la générosité de 

notre vie oblate ». 

Les Oblats de France ont choisi de promouvoir la  

Voca"on oblate dans sa triple dimension : les Oblats, les 

Oblates [à Madrid], les laïcs oblats [Aix, Lyon, Paris, etc.] 

Missionnaires Oblats de Marie Immaculée  
oblatfrance.com    maisonchavril.fr 

Misioneras Oblatas de María Inmaculada 
oblatas.org 

 

 



 

 

1- La Résurrec"on 

« En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme  
vêtu de blanc. Il leur dit : "n’ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus de 
Nazareth, le Crucifié ? Il n’est pas ici; il est ressuscité". » Mc 16, 5-6 

Marie, en ce ma�n de Pâques, le message de l’ange au  
tombeau vient accomplir celui de l’ange à l’Annoncia�on. Avec 
toi, Marie, nous prions le Maître de la Moisson : que les jeunes 
rencontrent sur leur chemin des « messagers de Dieu » qui les 
ouvrent au mystère du Ressuscité. 

2- L’Ascension 

« "Vous allez recevoir la force du Saint-Esprit ; vous serez alors mes 
témoins". Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva. » Ac 1, 8 

Marie, au ma�n de l’Ascension, ton Fils Jésus envoie ses  
disciples en mission à la rencontre de l’humanité sans dis�nc�on 
de race ni de culture. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la 

Moisson : que l’Eglise redécouvre son iden�té missionnaire, 
prête à annoncer l’Evangile « à temps et à contre-temps ».  

3- La Pentecôte 

« Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres 
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. » Ac 2, 4 

Marie, en ce jour de Pentecôte, l’Esprit qui t’avait « couvert de 

son ombre » est donné non seulement à l’Eglise mais aussi à 
toute l’Humanité, sans dis�nc�on de religion. Avec toi, Marie, 
nous prions le Maître de la Moisson : que les hommes et les 

femmes de bonne volonté se rassemblent autour de la même 
langue, celle de l’amour fraternel.  

Mystères Glorieux (mercredi & dimanche) 
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4- L’Assomp"on 

« Le Puissant fit pour moi des merveilles,  
saint est son nom ! » Lc 1, 49 

Marie, en fêtant ton Assomp�on, nous fêtons en toi celle qui 
guide l’Eglise encore en chemin, qui porte l’Espérance au 
monde. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la Moisson : 
que celles et ceux qui se consacrent totalement au Seigneur 
soient médiateurs de ce8e Espérance dans ce monde meurtri et 
blessé.  

5- Le couronnement de Marie 

« Un grand signe apparut dans le ciel : une femme, vêtue du soleil, la 
lune sous les pieds, la tête couronnée de douze étoiles. » Ap 12, 1 

Marie, auprès de Dieu, te voilà couronnée de gloire et  
d’honneur. Toi, la toute jeune fille de Pales�ne, tu es devenue 
grande par ton « Fiat » incondi�onnel et par ta foi qui n’a subi 
aucune éclipse. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la 

Moisson : que les Oblats, Oblates et Laïcs oblats puissent  
enraciner leur audace missionnaire dans une foi sans faille dans 
le Christ. 

OMI Bangladesh / Pérou 
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Mystères Lumineux (jeudi) 

1- Le Baptême de Jésus dans le Jourdain 

« Dès que Jésus fut baptisé, les cieux s’ouvrirent. Une voix disait : 
"Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie". » Mt 3, 16 

Marie, pour ton Fils Jésus comme pour tout bap�sé, ce8e 
plongée dans l’eau est le point de départ de la mission. Avec toi, 
Marie, nous prions le Maître de la Moisson : que les jeunes 
soient ravivés dans leur baptême et dans la conscience d’être 
des fils et filles bien-aimés du Père. 

2- Les Noces de Cana 

« La mère de Jésus lui dit : "ils n’ont pas de vin". Jésus répondit : 
"femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue". Sa 

mère dit alors : "faites tout ce qu’il vous dira". » Jn 2, 3-5 

Marie, femme et mère, tu ne peux t’empêcher d’être a8en�ve 
au bon déroulement de ce8e fête de mariage. Avec toi, Marie, 
nous prions le Maître de la Moisson : que l’Eglise soit à l’écoute 
des familles, qu’elle les aide à vivre leur sacrement du mariage, 
et qu’en leur sein puissent éclore de nouvelles voca�ons.  

3- L’Annonce du Royaume de Dieu 

« Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : 
"les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.  
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile". » Marc 1, 14-15 

Marie, non seulement ton Fils nous appelle à accorder notre 
cœur sur le cœur de Dieu mais il s’iden�fie lui-même au Règne 
de Dieu. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la Moisson : 
que les hommes et les femmes en responsabilité aient à cœur 
d’être prophètes, chacun à leur manière, contestant ce qui est 
contraire à la dignité de l’Homme.  

12 

 

 
4- La Transfigura"on  

« Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, à l’écart, 
sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. » Mt 17, 2  

Marie, c’est dans l’in�mité de l’ascension d’une montagne que 
ton Fils se laisse voir dans son iden�té divine. Avec toi, Marie, 
nous prions le Maître de la Moisson : que celles et ceux qui se 

consacrent totalement au Seigneur, témoignent par leur vie de 
prière, leur vie fraternelle et missionnaire, d’une existence 
transfigurée par la contempla�on du Christ ressuscité.  

5- L’Ins"tu"on de l’Eucharis"e 
« Pendant le repas, Jésus prit du pain, le rompit, le leur donna,  

et dit : "prenez, ceci est mon corps". » Mc 3, 22  
Marie, au soir de la Cène, ton Fils Jésus nous livre le sens de sa 

mort : il se donne lui-même, au point de se faire nourriture pour 

nous, ouvrant ainsi, pour chacun de nous, le chemin du don de 

soi. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la Moisson : que 

les Oblats suscitent et sou�ennent les voca�ons de prêtres,  

ministres de la Parole et du Pain. Qu’ils aident chaque bap�sé à 

« devenir ce qu’il reçoit ». 

OMI Cameroun / Guinée 
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1- Philippe et le fonc"onnaire éthiopien 

« Philippe lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus. Poursuivant leur 
chemin, ils tombèrent sur un point d'eau, et l'eunuque dit :  

"Voici de l'eau; qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême?"  
Ils descendirent dans l'eau et Philippe le baptisa ». Ac 8, 35-38 

Marie, voici que les disciples con�nuent la mission de ton Fils. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la Moisson : que les 

jeunes engagés dans leur foi osent qui8er le confort du canapé 
pour l’inconfort des périphéries de leur monde. 

2- Pierre chez Corneille 

« L'Esprit-Saint tomba sur tous ceux qui avaient écouté la parole. 
Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, 

tout comme nous, ont reçu l'Esprit-Saint? » Ac 10, 47 
Marie, par le baptême, Dieu appelle des gens de toutes  

na�ons et de toutes condi�ons. Avec toi, Marie, nous prions  
le Maître de la Moisson : que l’Eglise soit une oreille a8en�ve et 
un guide auprès des catéchumènes de par le monde. 

3- Barnabé et Saul envoyés en mission 

« "Réservez-moi donc Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les 
destine". Alors après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les 

mains, ils les laissèrent partir ». Ac 13, 2-3 
Marie, Saul après avoir reçu l’Esprit-Saint, deviendra Paul 

« apôtre des na�ons ». Avec toi, Marie, nous prions le Maître de 

la Moisson : que les hommes et les femmes de bonne volonté  
œuvrent à aba8re les murs de la division pour bâ�r les ponts de 
la fraternité entre les na�ons.  

Mystères Missionnaires 
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4- Le Concile de Jérusalem 

« L'Esprit-Saint et nous-mêmes avons décidé de ne vous imposer  
aucune autre charge que ces exigences inévitables » Ac 15, 28 

Marie, le Concile de Jérusalem est le premier de l’Histoire de 
l’Église. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la Moisson : 
que celles et ceux qui se consacrent totalement au Seigneur 
grandissent en liberté intérieure pour mieux discerner dans 
l’Eglise, les charges superflues, des exigences inévitables. 

5- Paul à Athènes 

«En me promenant, j’ai trouvé un autel avec cette inscription :  
"Au dieu inconnu". Ce que vous vénérez ainsi sans le connaître,  

c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. » Ac 17, 23 
Marie, par ta Visita�on, tu as été la première à franchir en hâte 

les monts pour aller faire connaître la Parole de Dieu, ton Fils. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la Moisson : que les 

Oblats, Oblates et Laïcs oblats cherchent sans cesse à 
« connaître Jésus-Christ plus in�mement » pour L’annoncer  
autour d’eux, avec passion et enthousiasme. 

OMI Guatemala / Inde 

15 


