Prière pour la béatification de

Jean-Marie de la Mennais
Dieu notre Père, tu as donné à Jean-Marie de la
Mennais
Un cœur généreux et un zèle inébranlable
Pour faire connaître ton Fils Jésus et son Évangile.
Accorde-nous de suivre son exemple.
Donne-nous de bâtir des communautés
Unies et fraternelles.
Aide-nous, d’un cœur ardent,
A proposer ton Évangile aux jeunes de ce temps.
Pour la gloire de ton Nom,
Fais que la sainteté de Jean-Marie de la Mennais
Soit reconnue et proclamée par l’Église.
Et daigne-nous accorder, par son intercession,
La guérison des personnes recommandées.
(lire la page des intentions…)

Par Jésus le Christ notre Seigneur…

Seigneur Jésus ! Glorifie ton serviteur, le
Vénérable de la Mennais !

"NEUVAINE A JEAN MARIE"- Nº. 9 – ROME – 01/06/2009
Tel . 06 66 41 56 18 - Casa Generalizia FIC - delfinlopez03@yahoo.com

Via Divina Provvidenza, 44.
00166 – Roma (Italia)
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Neuvaine à Jean Marie
Nº.9 – Juin - 2009
Présentation
L’année 2009 suit son cours, et avec elle l’année
scolaire. Avec le mois de juin se terminent les cours dans
l’hémisphère Nord. Pour ceux du Sud, la mi-temps se
profile.
L’Eglise a terminé le cycle liturgique de Pâques. Elle entre dans ce qu’on
appelle le “Temps ordinaire”. La fête de Pentecôte, qui célèbre la venue de
l’Esprit-Saint, constitue l’axe du changement.
D’où le choix du thème de l’Esprit Saint pour le mois de juin.
Demandons à Jésus de nous l’envoyer, comme lumière et forcé pour nos
vies.

Suggestion – Couverture en couleur dorée.
Pour faire la neuvaine, commencer par le signe de Croiix et formuler les
intentions. Lire les pensées du jour et dire la prière pour la béatification, avec
l’invocation finale.
Rome, le 1er juin 2009. - F. D.L.

INTENTIONS RECOMMANDEES
* Pour que nous soyons ouverts à recevoir l’Esprit Saint que Jésus a
promis de nous envoyer et que nous soyons dociles à ses inspirations.
* Pour tous les jeunes qui se sentent appelés par Dieu pour suivre JésusChrist comme Frères Mennaisiens.
* Pour les malades recommandés :
- Julián Castro, 4 ans : maladie congénitale (Luján de C.-Arg.)
- Mr. Godin, sur demande du F. Albert Côté (Canada).
- Walter Sayavedra, disparu il y a 9 ans.- (Córdoba, A.)
- Teihotu TAMARII, élève à Tahiti.
- Dominique BLIN, neveu du F. Michel (France).
- Mora Bernard, leucémique ; élève du C.C.C. (Buenos Aires)
- Michele Forino: maladie du sang (Castelgandolfo-Italie).
- Natalia Cubillo, atteinte de cancer (Madrid – Espagne)
- Agustín Martín, 12 ans, disparu il y a un mois (Bs.As.-A.)
- Luis Fernando Nogales, tumor en el cerebro. San Borja (Bolivia)
- Marino Moretto, di Roncade (Treviso - Italia
* * * * * * * * *
• Et les intentions locales…

1

L’ESPRIT SAINT, notre Consolateur,
dans les pensées de
JEAN MARIE DE LA MENNAIS

? Le 18 – VI
* Par le baptême, le Saint-Esprit a consacré nos âmes pour qu’elles soient
son temple et il les ornées de ses dons, pour les rendre dignes d’être sa
demeure
- C’est Lui qui les purifie et les sanctifie par les sacrements, qui les précède
de ses inspirations, les anime et les dirige dans la pratique de la vertu.

? Le 19 – VI
* Mettez-vous humblement à ses pieds, demandez-lui qu’il vous libère de
votre esprit, qu’il vous revête, vous pénètre du sien, qu’il vous apprenne à être
doux et humble de cœur, pour que vous trouviez le repos de votre âme.
- Ma pauvre âme ! Quand seras-tu baptisée dans l’Esprit-Saint ? Quand
répandra-t-il sur toi ses lumières, sa paix, toutes les richesses de sa grâce ?
Laissons tout de côté et adressons-nous à Jésus : c’est Lui qui baptise dans
l’Esprit.

?

Le 20 – VI

* Ô Jésus qui avez dit : ’Laissez venir à moi les enfants et qui m’avez
inspiré le désir de les emmener vers vous, daignez bénir ma vocation et
m’assister dans mes travaux.
- Répandez sur moi l’esprit de force, ce charité et d’humilité, pour que rien
ne me détourne de votre service et que, accomplissant avec zèle les fonctions
auxquelles je me suis consacré, je sois au nombre de ceux à qui le salut a été
promis pour avoir persévéré jusqu’à la fin.

? Le 21 – VI

* Les Apôtres, après l’Ascension du Seigneur, ont prêché à leurs
auditeurs ce qu’Il avait dit et fait, avec cette intelligence progressive dont ils
jouissaient, enseignés par les événements glorieux du Christ et la lumière
de l’Esprit de vérité.
- Seigneur, Dieu tout-puissant, daignez répandre votre Esprit sur votre
serviteur qui se consacre à votre service dans cette Congrégation : faites que,
Aidé par votre grâce, il mérite de parvenir au Royaume des cieux avec les
enfants qui lui seront confiés.

? Día 22 – VI
- Que repose sur eux l’Esprit de Dieu ! Quelle promesse! Le repos de l’Esprit
du Seigneur sur une âme est quelque chose d’ineffable. Qui pourra raconter
et comprendre ces secrets de l’amour, ces mystères du ciel ?
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- …Une âme aimée par l’Esprit de Dieu ! Une âme qu’il aime enrichir et orner

! Une âme sur laquelle il repose !

?

Le 23 – VI

* Veillons bien à ne pas perdre cette liberté d’esprit, cette douce et
admirable liberté des enfants de Dieu, sans laquelle on ne fait aucun bien !

- Pour la conserver, il est nécessaire de s’unir étroitement à Dieu, de marcher en sa
présence, avec un cœur dans lequel règne la paix.

? Le 24 – VI
* Maintenons-nous toujours dans cette entière dépendance de l’Esprit de
Dieu et ne le contristez jamais ; soyons attentifs à ce qu’il veut de nous,
consultons-le souvent.

- Lorsque nous serons incertains sur le parti à prendre, demandons-lui avec une
ardeur renouvelée d’illuminer notre cœur.

? Le 25 – VI
* La paix et la joie sont les fruits de l’Esprit Saint ; les hommes les plus saints sont d’humeur
joyeuse et complaisante.

- Loin de moi la pensée de vouloir vous condamner à une vie sombre et pénible ou
d’essayer de vous inspirer une piété sèche, mélancolique et pour cela contraire à
l’esprit de l’Evangile.

? Le 26 - VI
* Me voici, Seigneur, à vos pieds ; je me présente à vous avec une
confiance humble et vive : je viens accueillir en mon cœur votre divine Parole.
Seigneur : votre serviteur vous écoute.

- Rendez-moi digne d’écouter votre voix, donnez-moi votre grâce, donnez-moi votre
Esprit, dont le souffle et le feu sacré qui illumine et réchauffe nos âmes. Emitte
Spiritum tuum! Envoyez, Seigneur, votre Esprit !
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