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PROGRAMME DE PRÉPARATION À L’OBLATION PERPÉTUELLE 

Une proposition du Comité général pour la Formation  

Introduction 

La préparation à l’Oblation perpétuelle devrait être pour l’Oblat en Formation première, une 

occasion privilégiée de contempler comment le Seigneur l’a conduit pendant ses années de 

formation, à renouveler son choix et ses décisions avec plus de clarté et de fermeté et à ap-

profondir son expérience personnelle de Jésus-Christ. 

 

33. Parmi les divers éléments de la formation, nous aimerions attirer l’attention sur un point parti-

culier : la préparation aux vœux perpétuels. Nous croyons qu’il s’agit, pour le jeune Oblat, d’un 

temps privilégié pour approfondir son expérience personnelle de Jésus-Christ, de sa vie, de sa 

mission el de son message; un temps également pour développer son estime de notre vocation de 

Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, don fait à l’Église, à travers Eugène de Mazenod. 

34. Pour assurer la qualité de cette préparation, nous suggérons le moyen suivant : 

– offrir une Expérience de Mazenod particulièrement adaptée à ceux qui se préparent aux 

vœux perpétuels ; 

– ce serait une sorte de second noviciat servant de cadre à une expérience de foi authentique 

et à une intégration plus profonde des valeurs missionnaires et de l’identité oblates ; 

– on pourrait offrir cette expérience au niveau local ou, encore mieux, au niveau régional ; 

– une telle expérience pourrait avantageusement être offerte au niveau international ; elle 

permettrait de faire vivre le caractère international et la mission universelle de notre famille 

oblate. Conscients des problèmes que soulève une telle entreprise, nous croyons quand 

même qu’un projet pilote pourrait être tenté en cette direction. 

35. Ce qui importe c’est notre détermination à assurer une préparation soignée aux vœux perpé-

tuels, pour que nos jeunes Oblats « acquièrent la maturité religieuse et deviennent capables 

d’assumer la mission oblate » (C 50). 
(Témoins en communauté apostolique, 33-35 ; voir aussi NGFO, 244-245) 

Deux étapes dans cette préparation 

Préparation éloignée et préparation immédiate. 

Préparation éloignée 

Une année d’accompagnement des Candidats dans leurs diverses communautés de forma-

tion. Des réunions régulières et un accompagnement suivi avec le Supérieur du Scolasticat, 

un temps pour rédiger son auto-évaluation, pour réfléchir aux thèmes majeurs de notre vie 

religieuse oblate. Cette période d’une année prépare les Candidats à vivre la dernière prépa-

ration qui dure un mois. 

Préparation immédiate 

Cette période devrait tendre à aménager un temps privilégié d’approfondissement de 

l’expérience du fait d’être Oblat. Un temps consacré à la réflexion personnelle et en groupe, 

visant à un discernement plus précis de son appel à l’oblation personnelle, comme religieux 

missionnaire. 
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Les éléments-clé:  

1. édifier une communauté multiculturelle et multinationale de jeunes Oblats qui, en-

semble s’appliquent au discernement, dans une atmosphère de confiance et 

d’ouverture. 

2. revisiter l’expérience d’Eugène qui cherche à comprendre sa vocation, et comment 

elle s’est développée tout au long de sa vie. 

3. réfléchir aux éléments centraux qui composent l’oblation aujourd’hui et à l’avenir  

4. un temps de retraite en silence (ne fait pas nécessairement partie de cette session) 

Ce qui signifie : 

 du temps pour la prière personnelle, la réflexion et la tenue d’un journal 

 un temps pour le partage en petits groupes 

 un temps pour toute la communauté, avec des temps d’étude, de partage et de dé-

tente 

Chaque session doit bâtir son propre programme, autour de ces buts, afin de correspondre 

aux circonstances locales. C’est utile d’avoir un thème ou un slogan qui donne une unité à 

toutes les activités de la session. 

 

LES ÉLÉMENTS-CLÉ 

1. UN TEMPS POUR FORMER LA COMMUNAUTÉ 

Il faut consacrer les premiers jours à former la communauté.  

Après l’introduction du début, le soir de l’arrivée, il est bon de prendre un jour  d’activité où 

les participants interagissent, et se sentent à l’aise, les uns avec les autres : un travail qui in-

clut du travail physique, ou un jour de randonnée dans la campagne, ou une visite de la 

ville. Ceci est particulièrement important s’il y a plusieurs groupes de langues et qu’il n’y a 

pas de langue commune. 

Ensuite, quelques jours pour apprendre formellement à se connaître. Présentation formelle 

en assemblée, récits plus profonds de sa propre histoire dans de petits groupes de partage, 

répartition des tâches ménagères et des responsabilités liturgiques. Se familiariser avec la 

maison et l’horaire. 

Décider sur la façon de vivre la prière de la communauté. S’il y a plusieurs langues, la prière 

doit inclure chacun. Il s’agira alors d’utiliser des symboles, de traduire les textes et d’être sûr 

que personne ne se sente exclu de la prière, à cause des barrières de langue. 

Décider et s’engager à prendre un temps de silence chaque jour, réservé à la réflexion per-

sonnelle et à la tenue d’un journal.  

Vient alors un moment de partage de l’expérience de chacun sur son être Oblat – de façon 

profonde, dans les petits groupes, et ensuite, en assemblée générale : partager un résumé 

général des valeurs communes qui ont émergé dans les petits groupes. 

À Aix en Provence, il y a aussi l’occasion de prendre un jour pour une visite guidée, afin de 

connaître la ville, son histoire et sa culture. 
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Il est bon d’avoir des « soirées culturelles » où les diverses cultures présentent quelque chose 

de leurs chants, danses et nourriture. Si, au cours de la session, un groupe national veut pré-

parer un plat particulier pour tous, il faudrait l’encourager. 

2. L’EXPÉRIENCE D’EUGÈNE DE MAZENOD 

Le but est de rejoindre à nouveau, les principaux événements et orientations de sa vie. 

 Sa jeunesse et son expérience de conversion. Le discernement de sa vocation 

 Le séminaire et ses premières années, comme jeune prêtre diocésain, avec ses choix 

pour les plus abandonnés 

 La  fondation et le développement des Missionnaires, de 1816 à 1826 et l’approbation 

romaine 

 Le développement de la Congrégation et ses missions, depuis Aix, à toute la France et 

aussi dans les missions étrangères 

 Evêque de Marseille 

Pour cette section, on utilisera des présentations, avec du temps pour la réflexion personnelle 

et les réactions en groupes. A Aix, les visites guidées de notre fondation et des lieux histo-

riques symboliques font partie de cette section. Ailleurs dans le monde, il serait bon d’utiliser 

des Powerpoint et autres moyens audio-visuels, montrant ces lieux, afin de donner comme 

une « sensation » de ces lieux. 

Cette approche variera selon le présentateur. Plusieurs approches sont possibles. Quelques 

fois, on peut présenter la vie d’Eugène comme réponse aux circonstances historiques en 

France, relue avec les yeux de la foi. On peut aussi centrer le regard sur son expérience de 

conversion. Ou bien on peut choisir de se centrer sur la fondation des Missionnaires, en pré-

sentant sa vie à travers cet aspect. Ce qui est important c’est que l’expérience d’Eugène soit 

présentée de façon intéressante qui touche les formandi. 

3. LES ÉLÉMENTS DE L’OBLATION 

L’importance de cette section est d’entrer en contact avec les éléments constitutifs du cha-

risme et de la spiritualité oblats. 

Le danger à éviter est de transformer ces jours en conférences académiques. Disons de nou-

veau que la façon de faire varie selon les talents et les intérêts des présentateurs. Très impor-

tant, c’est qu’ils mettent l’accent principal sur leur propre expérience en  chacun de ces as-

pects. 

Une approche possible pourrait consister dans l’annonce du thème du jour, à partir duquel 

organiser la prière du matin. Bâtir ensuite la journée, en commençant par un temps de ré-

flexion personnelle sur l’expérience vécue du candidat, sur la façon dont il a vu d’autres 

Oblats vivre, et comment il est appelé à vivre  cela par son oblation. Suit alors un temps de 

partage, en petits groupes, avec l’apport des éléments les plus importants, en assemblée plé-

nière. C’est à la fin de l’assemblée que les formateurs pourraient donner une brève présenta-

tion des points importants de ce thème. 

Cette démarche peut devenir répétitive et ennuyeuse si le même schéma se répète chaque 

jour. Il donc bon de varier les activités. Quelques fois, le compte-rendu à l’assemblée pourra 

se faire en jouant une saynète, ou à l’aide de symboles ou de chants, ou en faisant des gestes 

ou à l’aide d’un power point, une peinture, un poème, etc. Etant donné que les participants 
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ont été confinés dans les salles de classe et les bureaux pendant l’année académique, c’est 

donc important que la session n’en soit pas un simple prolongement. Les jeunes sont créatifs 

et nous devons leur donner tout ce qu’il leur faut pour s’exprimer eux-mêmes de multiples 

façons significatives.  

Cette section peut s’appeler “atelier” pour donner toute liberté à la créativité. Les contenus 

doivent toucher les thèmes centraux de notre charisme, tel que les CC&RR (1-10) les présen-

tent. : la centralité de Jésus Christ le Sauveur ; qui sont les plus abandonnés ; que veut dire 

évangéliser ; l’Eglise ;, la vie consacrée : les vœux ; la communauté apostolique ; Marie Im-

maculée, etc. Ce n’est pas un séminaire académique, ce n’est donc pas nécessaire de les pas-

ser tous en revue et les cocher sur une liste. En choisissant d’en traiter quelques uns en pro-

fondeur, on atteint aussi automatiquement les autres. 

Ne pas se centrer uniquement sur le passé ou sur la théorie. La Mission aujourd’hui doit être 

envisagée, les appels du Chapitre général, la situation actuelle de la Congrégation, les appels 

de l’internationalité, les droits humains et les questions de dignité, etc. Si le Conseiller régio-

nal peut être présent, il pourrait donner une vue d’ensemble de la région, et de ce qui se 

passe au niveau du gouvernement central. Il est bon de rêver et de se poser des questions,  

apparemment  sans réponse, mais qui sont néanmoins importantes… 

4. EVALUATION ET CONCLUSION 

Si la session se termine ici et que la retraite prolongée se fait dans un autre lieu ou à un autre 

moment, il est important alors d’inclure un jour de retraite silencieuse dans le programme. 

Si la retraite prolongée suit immédiatement, alors l’évaluation peut être faite tout à la fin. 

Pour l’évaluation, il est important de prendre un jour de synthèse, avec une évaluation par 

écrit, qui répond à un questionnaire fourni d’avance. Continuer ensuite cette évaluation en 

petits groupes. Une évaluation en session plénière doit être soigneusement pensée, afin 

qu’elle ne dévie pas. 

Pour tous, prévoir une liturgie de conclusion, le repas et peut-être, un divertissement avec 

des variétés, après avoir nettoyé la maison. 

Il est important que le staff fasse son évaluation en même temps. 

5. RETRAITE PROLONGÉE 

Elle devrait idéalement durer 8 jours. 

Ce pourrait être une retraite en silence, accompagnée individuellement, le candidat rencon-

trant son accompagnateur chaque jour, avec des prières dont les textes reprennent ce qui 

s’est passé le jour précédent. Pour une telle expérience, il faut avoir suffisamment 

d’accompagnateurs qualifiés – chacun peut suivre cinq ou six candidats par jour -. Ce pour-

rait aussi être une retraite oblate, prêchée. 

Si c’est une retraite oblate prêchée, elle pourrait ressembler à ce qui suit : 
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UN MODÈLE POSSIBLE POUR UNE RETRAITE DE HUIT JOURS 

THÈME: OBLATION 

(NB La sélection de textes d’Eugène en un volume « Textes choisis » est inestimable ici pour 

trouver des textes significatifs, selon les thèmes) 

 1. L’expérience de Dieu que fait Eugène dans sa conversion, 

  comme fondement de mon oblation  

 2. L’histoire de la fondation, comme histoire de mon oblation 

 3. L’Oblation dans la communauté apostolique 

 4-6. L’Oblation exprimée dans la vie religieuse et les 4 vœux  

 7. L’Oblation, comme envoi en mission 

 8. Synthèse exprimée dans la formule d’oblation, 

  la célébration liturgique et les symboles. 

1er Jour – L’expérience de Dieu que fait Eugène dans sa conversion, 

 comme fondement de mon oblation 

Le texte du Vendredi Saint 

Le sens de la conversion comme « tout pour Dieu » 

Comment Eugène donne au Sauveur, la première place dans sa vie 

Comment est-ce que je donne au Sauveur la première place en ma vie ? 

CCRR « Vivant dans la foi » CC 31-36 

2e Jour – L’histoire de la fondation, comme histoire de mon oblation 

La lettre invitant Tempier à rejoindre les Missionnaires 

Lettre aux Vicaires capitulaire du 25 janvier 1816 

1818 la Règle et les buts de la Congrégation 

Préface 

Règles – CC 1-4 

3e Jour – L’Oblation dans une communauté apostolique 

Jésus et les 12, comme notre modèle 

La communauté de Jérusalem 

Divers textes d’Eugène sur “marcher sur les traces des apôtres 

CCRR sur la communauté : C 37-44 

4e Jour – L’Oblation exprimée dans la vie religieuse et les 4 vœux  

Textes:  

Vœux, le Jeudi Saint 1816 

Divers textes sur l’oblation dans les écrits d’Eugène 

Le Chapitre de 1850 sur la vie religieuse 

CC 2; 11-13 
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5e Jour – L’Oblation exprimée dans la persévérance et l’obéissance 

Lettres d’Eugène  

CCRR 24-30 

6e Jour – L’Oblation exprimée dans la chasteté et la pauvreté 

Lettres d’Eugène  

CCRR 14-23 

7e Jour – L’Oblation comme envoi en mission 

L’Oblat : quelqu’un qui est envoyé 

Quelques lettres d’envoi en mission d’Eugène 

CCRR Constitutions 5 à 9 

8e Jour – Synthèse exprimée par la formule d’Oblation, 

 la célébration liturgique et les symboles 

Textes d’Eugène correspondant au thème, à donner à chacun 

Rédiger sa propre formule d’oblation, comme exercice de prière : CC 1 et 2 

Questions posées par la cérémonie/prière consécratoire 

La croix oblate et la C 4 

Scapulaire et C 10, sur Marie 

Sens de la Règle C 168 (fidélité créative) 

Il faut une équipe permanente dans chaque Région ou Unité pour préparer et accompagner ce pro-

gramme. Le Conseil général devrait être disponible pour aider les régions grâce aux services de Frank 

Santucci, Fabio Ciardi. Les membres du Conseil général pourraient être présents à diverses périodes de 

ce programme. 


