Prière pour la béatification de

Jean-Marie de La Mennais
Ô Dieu notre Père !
Tu as donné à Jean-Marie de la Mennais
un cœur généreux
et un zèle inébranlable
pour faire connaître et aimer ton Fils 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 daigne nous accorder, par son intercession,
ce qu’en ce moment nous te demandons...
(instants de silence)
Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Seigneur Jésus, glorifie ton serviteur,
le vénérable Jean-Marie de La Mennais !
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Pour ce mois-ci nous avons choisi, comme sujet de réflexion, la
"Pauvreté évangélique".
L'exemple de Jésus, à Bethléem est déterminant: sans
cesser d'être Dieu il a pris la nature humaine, en se
limitant à vivre comme n'importe lequel d'entre nous.
La vie de Jean-Marie, ses paroles, pourront nous aider,
nous aussi, à être pauvres et à aider les pauvres
¿Une suggestion? – L'imprimer, ce mois, en couleur en bleu clair.
Rome, le 1Janvier 2011. - Hº. D.L.

.INTENTIONS RECOMMANDÉES
* Pour que, en écoutant las paroles de Jean-.Marie et en suivant son
exemple, nous soyons toujours disposés à vivre la pauvreté évangélique.
* Pour tous les jeunes qui se sentent appelés par Dieu à suivre Jésus Christ
comme Frères Mennaisiens.
* Pour les malades recommandés:
* Mr. Godin, sur demande du F. Albert Côté (Canada).
- Teihotu TAMARII, élève de Tahiti.
* Natalia Cubillo, atteinte d’un cancer (Madrid- Espagne).
- Adela Pertierra, affection à la gorge. Nanclares de la Oca (Esp.)
- Patrick Lebeau, tumeur à l’œsophage (France).
* Mª.Carmen Vélez Martín, tumeur à l’estomac. Aguilar de Campóo (E)
* Olivier Meunier (12 ans), amyotrophie spinale (Canada).
- José A. García Martínez, sclérose multiple - Bilbao (Espagne)
* Guadalupe Morales: arthrose congénitale - Luján de Cuyo (Argent.)
- Luz María Land, cancer - Reinosa (Espagne)
- F. Louis Le Guichet, maladie du dos - Béthanie (France)
* Clara García Roig, intention particulière.- Buenos Aires (Argentine)
- F. Pierre Tousignant, gravement atteint d’un cancer.- Canada.
* Mercedes A. Alvarez, cancer avancé.- Luján de Cuyo-Mendoza (A)

- Jeannine Robert, sœur du F. Jean Malo: arthrite déformante (France)
* Itaata TEIKITUNAUPOKO, cancer du genou.- Iles Marquises
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- Lesage Dessalines, en coma; neveu du fr.Lamy D.(Haïti)

* Julián Castro, enfant: problèmes à la colonne (Luján de Cuyo.( Mza.A)
- Khalid Sid Imarou: tumeur au cerveau- Parakou- Benin(Afrique).
* Fernand Lefrere, père des frères Daniel et Régis Lefrere.(France)
- Pía Martina, petite fille en danger de mort.- Villa Gdor Gávez (A)

… Et celles déposées sur la tombe de Jean-Marie, à Ploërmel, ainsi
que les intentions locales.
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LA PAUVRETÉ ÉVANGÉLIQUE
Paroles de Jean-Marie de la Mennais
? Le

18 – I
* Aimez et pratiquez en tout, la pauvreté évangélique qui vous
ouvrira tous les trésors du ciel.
- Les honoraires doivent être calculés de telle sorte qu'ils couvrent la
pension des frères. Ce qui dépasse, doit être appliqué à acheter du
matériel écolier pour les enfants pauvres et moi, je préfère que le
nombre de ceux-ci fût plus grand que les entrées des élèves.

? Le 19 - I
* Les frères supporteront, par amour envers notre Seigneur
Jésus- Christ les privations qui leur seront imposées.
- Je ne sais pas comment arriver à supporter les frais si nombreux.
Pour cela je dis à tous les frères et à ceux qui occupent n'importe
quelle responsabilité: 'Frères, économisez le plus possible, sans se
priver, pourtant, du nécessaire.'

?

Le 20 – I
* Les frères traiteront avec un grand soin les divers objets mis à
leur disposition; ils tâcheront à ne pas les laisser se perdre ou se détériorer.
- A Dieu je lui dis: 'Toi qui es riche, sois généreux avec tes pauvres enfants;
mais, surtout, répands avec abondance tes grâces sur eux''.

?

Le 21 – I
* Les frères se rappelleront qu'être pauvres c'est vouloir sentir la
pauvreté dans la dure réalité de l' indigent, sous le triple aspect de
l`habitation, l'habit et la nourriture.
- Chasser la pauvreté quand elle se présente comme ça c'est avoir cette vertu
sous une estime purement chimérique et réduire le voeu à une simple formalité,
sans conséquences.

?

Le 22 - I

* Les frères détacheront entièrement leur coeur de tout
attachement aux biens temporels; ne réalisant aucun acte de propriété
sans la permission du supérieur.
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- On doit faire de l'économie en toutes les choses et conserver les mœurs de
simplicité religieuse; s’il y avait quelque bénéfice, il faut le destiner au bien général de
l’œuvre qui est si accablée de dettes.

?

Le 23 – I

* Difficilement nos recours sont suffisants pour vivre; alors il faut
épargner pour l'œuvre, car elle est pauvre, et nous ne pouvons nous
étendre que dans la mesure des entrées dont nous disposons.
- Je n'ai pas besoin de vous dire d'éviter toute dépense inutile, ce qui serait contraire
à la simplicité religieuse.

?

Le 24 – I
* Il y a un autre sacrifice très réel, qu'il faut renouveler chaque jour, que l'âme ne fait
pas sans expérimenter une série de déchirements; je veux dire cette pauvreté
d'esprit que notre Seigneur présente comme la première des béatitudes et qui est la
première caractéristique de la vie religieuse.
- …Il ne faut pas faire des dépenses inutiles ; mais je ne veux pas non plus que les
frères manquent de rien qui leur soit nécessaire.

?

Le 25 - I

* …Partout et en tout je vous recommande la plus stricte économie. Toutefois ce
que je désire par dessus tout c'est le progrès spirituel de chacun.
- Veillez avec soin à ne faire aucun achat important sans ma permission. Les
jeunes frères ne regardent pas beaucoup .cela.

? Le

26 – I

* Nous n'aurions pas congédié les pauvres même si nous avions perdu le procès.
ils sont sacrés pour nous!
-On fait un grand bien en recevant dans nos écoles tous les enfants pauvres qu'on
est allé chercher je ne sais où: je m'en réjouis du fait que vous avez
réussi à les habiller.
C'est dommage qu'il n'y ait plus de pauvres dans ta classe.
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