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Pèlerinage de l’Unité Pastorale Roquepertuse
CONFERENCE SUR L’INDONESIE

Le Basilique Notre-Dame de la Garde



Le Père François-Régis MICHAUD, Curé de l’Unité Pastorale Roquepertue (Coudoux, La Fare-les-Oliviers, Velaux, Ventabren) présente le conférencier, le Père Henri 

SASSOTO, Oblat de Marie Immaculée, actuellement à Aix-en-Provence.



LES OBLATS DE MARIE IMMACULEE

Fondé à Aix-en-Provence le 25 janvier 1816 par saint Eugène de Mazenod (1782-1861), prêtre français du diocèse de Marseille, l'institut, qui jusque là s'appelait la Société des missionnaires de Provence, a 
été reconnu la première fois par le pape Léon XII le 17 février 1826. Originellement établie dans le but de revivifier l'Église de Provence après la Révolution française notamment par un apostolat 
missionnaire dans les zones défavorisées, la congrégation missionnaire est aujourd'hui présente dans de nombreux pays. Juridiquement, c'est une congrégation cléricale. Sa spiritualité1 s'appuie sur une vie 
de prière et d'action, la dynamique missionnaire représentant l'élan extérieur de la Bonne Nouvelle reçue et vécue intérieurement. Les oblats participent à de nombreux projets de réhabilitation dans le 
monde et sont à l'origine d'œuvres missionnaires auprès des populations les plus démunies.
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Oblats_de_Marie-Immacul%C3%A9e)

4000 Oblats vivent dans 60 pays sur les 5 continents. Cette réalité les aide à vivre "aux dimensions du monde", à relier les problématiques locales dans lesquelles ils sont engagés sur un horizon plus général.
(http://www.oblatfrance.com/)





















Notre-Dame de la Garde est un sanctuaire unique, tourné vers Massilia avec un œil sur la Méditerranée et au-delà, fréquenté par des visiteurs de tous les continents et 
de toutes religions, un symbole de paix et de fraternité entre les peuples.  Sainte Marie nous montre le chemin vers son Fils, Elle est le lien bienveillant entre la terre et 
le ciel, et la patronne principale de la France qu’elle protège depuis le baptême de Clovis à Reims, en 498.
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