Prière pour la béatification de

Jean-Marie de la Mennais

Neuvaine à
JeanMarie
Nº.11 – Novembre - 2009

Dieu notre Père,
Tu as donné à Jean-Marie de la Mennais
un cœur généreux et un zèle ardent
pour faire connaître et aimer Jésus-Christ,
spécialement aux enfants et aux jeunes.
Puisque nous le vénérons
comme fondateur de deux Congrégations
vouées à l’éducation chrétienne,
fais qu’il soit bientôt déclaré bienheureux.
Aide-nous à suivre son exemple
au service de la vérité
et accorde-nous, par son intercession,
ce qu’en ce moment nous te demandons...
(instant de silence)
Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

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

"NEUVAINE A JEAN MARIE"- Nº. 11 – ROME – 01/XI/2009
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Présentation
Il y a deux célébrations liturgiques au mois de Novembre qui lui
donnent une tonalité toute spéciale, en regardant la fin de l’année.
Le premier Novembre, la Toussaint., et le lendemain, 2, celui des Défunts, quand
nous pensons aux personnes qui nous ont précédés. Cela peut nous donner une touche de
finitude, de limitation, de douleur. Mais, cela a aussi un autre sens, en nous rappelant les
Saints,qui n’ont laissé ce monde que pour vivre en Dieu, dans sa Gloire.
La vie donc, a une raison d’être: nous finissons, c’est vrai, mais nous vivrons toujours
une vie bien meilleure, sans fin. Nous vivons dans l’espérance. Et, en Jésus, proposé
ce mois-ci comme notre modèle, la vie prend une allure différente. Nous irons avec Lui
vivre la vie d’ « Enfants de Dieu ». « Allons au ciel , -nous dit Jean-Marie de la
Je regrette de ne pas avoir pu préparer un numéro de
“Neuvaine Mennasienne” , dédié à la « Grande Neuvaine du
18-26, á l’hémisphère nord. Je suis á Buenos Aires, en
travaillant au Procès diocésain, en rapport avec une
é i
ib é à ‘i
i d
è
d l
i

Mennais, lá où nous ont précédés et nous attendent tant de nos saints amis! »
Suggestion ? – Imprimer cette Neuvaine en jaune- citron.
Buenos Aires, le1er Novembre 2009. - F. D.L.

INTENTIONS RECOMMANDEES
* Pour que nous sachions vivre dans un climat personnel et des conditions qui
la facilitent.
* Pour que nous soyons toujours unis à Dieu par la prière et que tous les
jeunes qui se sentent appelés par Dieu à suivre Jésus comme Frères Mennaisiens.
* Pour les malades recommandés :
- Mr. Godin, sur demande du F. Albert Côté (Canada).
- Teihotu TAMARII, élève de Tahiti (Océanie).
- Juan Ignacio Olivares, atteint de tumeur maligne (L de Cuyo – Arg.)
- Dominique BLIN, neveu du F. Michel (France).
- Natalia Cubillo, atteinte d’un cancer (Madrid – Espagne)
- Agustín Martín, 12 ans. Disparu .à Buenos Aires (Argentine)
- Luis Fernando Nogales, tumeur au cerveau. (San Borja, Bolivie)
- Marino Moretto, de Roncade (Trevise – Italie)

... et les intentions locales…
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JÉSUS - CHRIST, NOTRE MODÈLE,
d’après Jean-Marie de la Mennais
Ses paroles

? Le 18 – VII
* Jésus-Christ nous a été donné pour roi, pour maître et pour modèle; il est
notre chef ; nous sommes ses membres ; nous devons par conséquent entrer
dans ses desseins.

- Nous devons travailler à ses œuvres, accomplir ses mystères,
continuer sa vie ; en un mot, être consommés dans l’unité avec lui,
comme lui-même est un avec son Père

? Le 19 -VII
* O mon Sauveur, dont la bonté el l’amour ont paru dans le monde, afin
que, instruits par vous, nous vivions ici-bas dans la sobriété, la piété et la
justice. Faites que, vous voyant semblable à nous par ce qui paraît au dehors,
nous méritions d’être intérieurement reformés à votre image.
- Personne ne sera sauvé s’il n’est pas conforme à son image. ‘Il nous a
prédestiné à être image de son Fils’. Qu’y a-t-il d’étrange dans le fait que
nous soyons obligés de vivre comme a vécu celui qui est mort pour nous ?

?

Le 20 – VII

* Voilà l’admirable dessein de la Très Sainte Trinité dans notre consécration
baptismale. Et maintenant je vous demande : quelle ressemblance y a-t-il
entre notre vie et la vie de Jésus-Christ, son fils, qui est devenu notre frère?
- Quel respect avons-nous pour ses maximes ? Quels efforts faisons-nous
pour imiter ses exemples ? Enfin, est-ce l’esprit de Dieu ou l’esprit du monde
qui nous anime ? Sommes-nous chrétiens ?

? Le

21 – VII

* Tous les chrétiens ont reçu cette vocation ; aucun de nous n’entrera
dans le sein de Dieu, s’il n’est pas devenu conforme à l’image de son
Fils. C’est en son Fils, comme il nous l’a dit lui-même, qu’il a mis toutes ses
complaisances.
- Pour élever jusqu’à lui ses pauvres créatures il faut qu’il retrouve en elles
les traits, et si je puis ainsi dire, la figure, l’empreinte vivante de Celui qu’il a
engendré avant tous les siècles.

? Le 22 – VII
* Ainsi, l’esprit de pauvreté, de mortification et d’obéissance est l’esprit
même que nous devons avoir tous.
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- …Soit que le Seigneur nous appelle à passer nos jours dans la solitude,
soit qu’il nous condamne à vivre au milieu de ce monde pour lequel JésusChrist n’a pas prié.

?

Le 23 – VII

* Oui, je l’espère, vous allez devenir de vrais chrétiens, dont toutes les
paroles seront chastes, ou plutôt, dont la conversation sera dans le ciel,
comme l’exprime l’apôtre, dont la vie toute entière ne sera plus qu’une image,
une copie vivante de la vie même de Jésus-Christ

- Vous serez fermes dans le bien, inébranlables dans vos résolutions,
et désormais nous n’aurons plus à gémir sur votre inconstance.

? Le 24 – VII
* La profession religieuse est donc une participation du sacerdoce de JésusChrist, puisqu’il vous associe aux fonctions divines de sa rédemption, à sa
charité pour les hommes, comme à son zèle pour la gloire de son Père.

- Voilà pourquoi, donc, votre état exige une perfection si haute et des vertus
toutes célestes

? Le 25 – VII
* Ici-bas, notre union avec le Christ ne peut être parfaite: mais nous devons y tendre, ‘ par
de continuels efforts, C’est surtout lorsque vous avez le bonheur de recevoir Jésus-Christ ‘ qu’il
faut lui demander cette grâce ineffable. .

- Mettez-vous humblement à ses pieds; priez-le de vous ôter votre esprit, de vous
revêtir, de vous pénétrer du sien et vous apprendre à être doux et humble de
cœur, afin que vous trouviez le repos de votre âme

? Le 26 - VII
* Quand il plaît au Seigneur de nous affliger, c'est-à-dire de détacher de sa
croix même une parcelle et de nous la donner comme un gage de son amour,
la nature s’effraie, notre courage défaillit et nos résolutions s’évanouissent.

- Cependant c’est alors que nous devrions nous réjouir, puisque c’est alors
que Jésus-Christ veut nous rendre conformes à son image : Ah ! Les
anges envient notre bonheur…
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