
 

 

 

 

 

 

Dans les nouvelles urgences...  
"Mettront tout en œuvre" ". 

Les défis actuels pour la nouvelle évangélisation 
 

 
   

Prières pour l’année jubilaire 

21 novembre 2020- 21 novembre 2021  

 

Cooperatrices Oblates Missionaires de l’Immaculé 

 



À réciter au début de chaque rencontre d'oasis 
 
Père Éternel,  
en cette année jubilaire,  
nous te remercions de nous avoir appelé 
à vivre le charisme de Saint Eugène  
et à imiter son audace en proclamant ton amour  
pour tout homme et pour l'Église. 
 

Aide-nous à être un levain évangélique  
dans le monde dans lequel tu nous place,  
à mettre tout en œuvre  
pour ouvrir les cœurs à la foi,  
à l'espérance et à l'amour chrétien. 

 
Seigneur Jésus Christ,  
toi qui as choisi le P. Liuzzo comme canal  
du charisme oblat pour chacun de nous,  
soutiens nous dans la garde du trésor de l'étincelle initiale qui a 
donné vie à notre Institut  
et aide-nous à faire croître et à approfondir  
le don de la vocation  
et de la richesse évoqué par le nom  
des Coopératrices Oblates  
Missionnaires de l'Immaculée. 
 

Esprit Saint,  
médiateur et créateur de l'appel  
à la consécration à la cause missionnaire  
pour le salut de l'humanité,  

  fais-nous brûler du même feu  



que Tu as allumé en Saint Eugène de Mazenod,  
fais que nous soyons de plus en plus une famille engendrée 
par l'amour  
afin que nous puissions continuer 
 l'œuvre de la Rédemption,  
en faisant de toute notre vie  
une oblation totale à Toi.   

 
Rend-nous toujours plus attentifs aux pauvres  
et aux plus abandonnés,  
en proclamant l'Évangile  
par la vie professionnelle et apostolique. 
 

Marie Immaculée, 
toi qui a été la première à donner  
Jésus au monde,  
toi qui es la patronne de notre Institut, 
accorde-nous les grâces que tu vois nécessaires 
à notre chemine.  

 
Reste toujours avec nous comme Modèle,  
Guide et Mère, 
fais de nous ton image vivante,  
comme une nouvelle Marie de Nazareth,  
et aide-nous à poursuivre ta mission : 
 recevoir et donner Jésus à toute l'humanité. 
 
Amen 
 
 
 



À réciter à la fin de chaque rencontre d’ oasis 
 
Père-Saint, 
nous venons à Toi parce que Jésus nous a demandé de Te prier  
d’envoyer des ouvriers dans ta moisson.  

Envoyez-nous des jeunes généreuses, 
passionnées de Jésus,  
désireuses de faire de toute la vie 
une oblation totale à Toi, 
de devenir proches des pauvres et des plus abandonnés, 
et de proclamer l'Evangile par leur témoignage, 
à travers la vie professionnelle et apostolique. 

Qu'elles brûlent du même feu 
que tu as allumé dans le cœur de S. Eugene de Mazenod 
et devenir membre de sa famille,avec tous les Oblats, les Comi,  
les laïcs et les jeunes qui partagent son charisme. 

Puissent-elles poursuivre l’œuvre de la Rédemption,  
comme de véritables Coopératrices du Rédempteur,  
comme de nouvelles Marie de Nazareth, 
disponibles au service caché du Royaume. 

Marie Immaculée,  
qui pour première a donné Jésus au monde,soit avec nous, 
comme modèle, guide et mère. 
Nous te le demandons avec foi, 
et avec reconnaissance envers le P. Liuzzo,  
qui a accompagné 
les débuts de notre chemin. 
 
Amen. 
 
 


