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Chers amis,

Sommaire :

Le temps de l’Avent va nous
préparer à la venue du Sauveur, venue dans la gloire et
venue dans la chair.
A cette occasion et dans l’attente de cette fête de Noël qui
va à nouveau réjouir et enchanter nos cœurs, mes
confrères et moi-même vous
souhaitons, un peu en avance,
une belle et sainte fête de la
Nativité.
Que l’Enfant de la crèche apporte à chacun, à vos proches,
à vos familles l’espérance et
la paix, celles qui surpassent
ce que nous pouvons nous
donner à nous-mêmes.
Fin novembre 2016, le Jubilé

de la Miséricorde s’est clos
avec la fermeture des portes
saintes à Dijon comme à Rome
ou ailleurs. La porte de la
miséricorde du Père, quant à
elle, reste large ouverte.
Puisse l’année 2017, qui s’annonce peu à peu, vous apporter ce que chacun en fera, tant
au niveau personnel, familial
que social. Nous vous souhaitons cette présence quotidienne du Seigneur, seul Maître de nos vies, pour qu’avec
sa grâce vivifiante, chacun
puisse avancer sur le chemin
de la vie dans la joie et la
miséricorde.
Cette nouvelle Lettre aux Amis

vous apportera quelques nouvelles, ainsi qu’une invitation
à rejoindre l’Association des
Amis de l’Oratoire, ce qui nous
permet de rester en un lien
d’amitié renouvelée. Une date
est proposée, celle de l’assemblée générale du dimanche 11
décembre 2016 à 9h3, au matin d’un dimanche oratorien
dans la formule conviviale
inaugurée l’an dernier (repas
partagé, puis échange et enseignement).
A bientôt la joie de vous retrouver
P. Raphaël Clément c.o.

prévôt

• Chers amis
• Le site Internet de l’Oratoire
• Retour sur l’année 2016
• L’Association des Amis de l’Oratoire de Dijon

Le site internet de
l’Oratoire
Mis à jour régulièrement, ce
site Internet de l’Oratoire
présente le charisme et la vie
de l’Oratoire à Dijon, ainsi que
les évènements marquants de
la communauté.
Allez le découvrir :

http://oratoire-dijon.fr/
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Retour sur l’année 2016
Les activités proposées par
l’Oratoire ne manquent pas
d’occuper les pères.
Après un année de retraites
d’un jour sur la miséricorde,
cette année 2016-2017 voit à
nouveau environ 130 personne
retrouver chaque mois à la
Maison diocésaine. Le thème
des prédications est sur la
prière : « Prier pour vivre et
vivre pour prier », dans l’enjeu d’approfondir notre prière.
Le pèlerinage au féminin a
connu cette année un grand
succès avec une participation
jamais également, plus de 140
femmes qui ont pris sur leur
temps pour pérégriner vers
Vézelay début octobre 2016.
Le groupe des Amis de
saint Philippe continue à se

retrouver régulièrement pour
approfondir la spiritualité de
l’Oratoire. Depuis la rentrée,
nous plongeons dans une œuvre de saint François de Sales,
l’évêque de Genève du début
du XVIIème siècle, si proche de
l’Oratoire par ses écrits et son
enseignement spirituel.
Les dimanches oratoriens
ont trouvé une formule mensuelle plus déployée, avec un
temps de repas convivial et un
échange/enseignement sur le
thème de l’année (la prière).
Les samedis matins restent
ce RDV spirituel dans la simplicité d’un MDJ et d’un échange
sur la Parole de Dieu
Au mois de mai 2016, a été
clôturé notre jubilé oratorien qui célébrait les 500 ans

de la naissance de St Philippe
Néri. Nous l’avons fêté avec
joie et ferveur, autour notamment d’un gâteau d’anniversaire qui s’est révélé presque
insuffisant au vu de la belle
assemblée de ce 26 mai 2016.
Les ministères diocésains
des pères (la paroisse St PaulSte Jeanne d’Arc et la charge
de vicaire épiscopal pour le P.
Bruno ; l’aumônerie étudiante
pour le P. Raphaël ; l’aumônerie du centre de lutte contre le
cancer pour el P. Matthieu)
nous occupent également.
Depuis presque 2 ans, nous
accueillons Emmanuel comme
postulant. Il vient de soutenir
brillamment une thèse de
doctorat en chimie. Félicitations et à suivre...

Assemblée générale de l’association de Amis de l’Oratoire de Dijon

Dimanche11 décembre 2016, à 10h
9h30 : AG à la Maison Frédéric Ozanam
11h : messe à l’église Ste Jeanne d’Arc
12h30 : apéritif, puis repas partagé
14h00 : échange et enseignement sur la prière
15h00 : fin (et loisir commun improvisé)

L’Association des Amis de l’Oratoire de Dijon
L’Association des Amis de
l’Oratoire de Dijon, association loi 1901 fondée en 2009,
s’est donné pour but d’assister
moralement, matériellement
et financièrement l’Oratoire de
Dijon, ses membres et ses
œuvres, dans la fidélité à l’Église Catholique. L’Association
compte actuellement plus de
50 adhérents.
•
Pèlerinage au féminin 2016
Vézelay

Aide morale : L’Oratoire se sait soutenu par
la présence et la prière

•

•

des membres de l’Association, lors des événements importants comme
lors des plus quotidiens.
Aide financière : L’Association recueille cotisations et dons, et les reverse à la Communauté.
Ces dons ont permis, par
exemple, de contribuer à
l’installation matérielle
des pièces communes.
Aide matérielle : Les
adhérents contribuent à

l’organisation de la vie
quotidienne de la Communauté, par exemple en
entretenant le linge domestique, en aidant au
jardin, en préparant les
repas
Rejoindre l’Association, c’est
manifester plus concrètement
ce lien qui vous attache à la
Congrégation de l’Oratoire.
C’est aussi lui donner les
moyens de poursuivre sa mission.

