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Neuvaine à J.M. de La Mennais 
Nº.20 .  Mai  .    2011 

Pour ce mois-ci nous avons choisi, comme sujet de réflexion,  
Jean- Marie de la Mennais  fut étudiant…et 

aux temps difficiles  
    Le mois de Mai est un mois-clef pour les étudiants: 
ceux de l’hémisphère  sud sont déjà plongés dans les 

études, et pour ceux du nord c’est le moment de faire le 
dernier effort.  La fin de l’année scolaire est là, tout près.  Les paroles et 

l’exemple de Jean –Marie de la Mennais vont nous aider… 
                  Une suggestion? – L'imprimer, ce mois-ci,  en couleur saumon.. 
                                                                         Rome, le 1er  Mai 2011. – Fr. D.L. 

INTENTIONS  RECOMMANDÉES 
*  Pour que, en lisant las paroles de Jean-Marie et en imitant son 
application en tant qu’étudiant,  nous profitions de nos études. 
*  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). 
    -  Olga Ansaldi, en mauvais état de santé - Villa Gdor. G. - (Argentine). 
    *  Natalia Cubillo, atteinte d’un cancer - Madrid - (Espagne). 
    -  Patrick Lebeau, tumeur à l’œsophage - (France). 
    *  Olivier Meunier (12 ans), amyotrophie spinale - (Canada). 

 - José A. García Martínez, sclérose multiple - Bilbao - (Espagne) 
*  Guadalupe Morales, arthrose congénitale - Luján de Cuyo - (Argentine). 

     -  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 - (Arg.). 

    - Jeannine Robert, sœur  du F. Jean Malo, arthrite déformante - (France). 
 *  Lesage Dessalines, neveu du F.Lamy, dans le coma; D.-  (Haïti).  
 *  Khalid Sid Imarou, tumeur au cerveau- (Parakou- Benin, Afrique). 
-  Pía Martina, petite fille en danger de mort.- Villa Gdor Gávez-  (Arg.).  

   .  Ken Latos,Saskatoon souffre pour la 3e. fois de« Non.Hodgtins (Canada). 
   *.David Hillbom, Regina, en état avancé d’une forme de « ALS,  
     progressive, musculaire et atrophiée.”Saskatchewa (Canada)) 

 
… Et celles déposées sur la tombe de Jean-Marie, à Ploërmel, ainsi 
que les intentions locales. 

 

 
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 ! 
 

NEUVAINE à J. M.de la Mennais".Nº.20 -Rome 01-05-2011 

4 
1 



JEAN  -  MARIE  DE  LA  MENNAIS 
NOUS INVITE ET NOUS ENSEIGNE Á  ETUDIER: 

Ses paroles 

                                                                    
 
 

 

 
 
Le 18  -  IX 
   * Quand le Verbe incarné, - Jésus -, est venu habiter parmi nous, 
n’était-ce pas pour enseigner par sa parole comment le suivre? N’a-t-il 
pas réuni autour de lui les petits enfants pour les enseigner et les 
éduquer?  
      - Et nous, ses disciples, comment n’imiterions-nous pas son exemple, pour 
contribuer autant que possible, à préserver la génération qui monte de la double 
contagion des fausses doctrines et des mauvaises habitudes?  
 
Le 19 -  IX 
   *  Il faut étudier continuellement les choses, même celles qu'on sait 
le mieux, pour ne pas les oublier et se perfectionner de plus en plus.. 
    - Étudiez pour Dieu  et avec toute l’application dont vous êtes capable, et non pas 
comme de mauvais élèves qui font avec négligence  les devoirs qui sont les leurs. 
  
Le 20 - IX 
   *  Quand donc vous éprouvez de l’éloignement pour l’étude et qu’il vous en coûte de 
vous y appliquer, songez que vous êtes les disciples de Jésus-Christ et qu’il vous a 
laissé ses exemples afin que vous le suiviez.  
  - Pour exciter l’émulation de vos enfants, il faut récompenser par de bons points, 
largement, ceux qui étudient et travaillent hors le temps des classes.  
 
Le 21 - IX      
   * …Et vous, mes enfants, hâtez-vous de rentrer dans vos classes, 
aussitôt que vos parents vous le permettront; vous retrouverez dans 
vos maîtres la même bonté, la même patience, le même zèle, et, pour 
tout renfermer en un seul mot, la même charité..  
   - Vos maîtres ont l’espoir qu’au retour des vacances, ils trouveront en vous une 
ardeur encore plus vive pour l’étude, et encore plus d’empressement à les satisfaire 
par votre docilité, votre sagesse et votre piété.         
 
Le 22 – V 
 
 *  L’étude des sciences,-il en est de même de l’étude de l’histoire et de la langue, etc.-
,  pour être vraiment utile, exige un certain temps, et plusieurs années.  

    - 
 
 
   - Nous ne pouvons promettre à nos élèves d'en faire des savants en 
quelques mois,  mais nous pouvons assurer tous ceux qui nous 
seront fidèles, qu’ils ne se repentiront pas de leur persévérance.  
Le 23 – IX 
   * Appliquez-vous donc surtout à inspirer à vos enfants l’esprit de 
piété: la classe des grands est une excellente chose, puisque, grâce à 
elle, ils sont exacts à s’approcher du sacrement de pénitence. 
   -  Je suis fort aise que parmi eux, il y en ait un qui vous oblige à étudier: vous ne 
pouvez que gagner à cela. 

Le 24 - IX  
   * Voyez au contraire comme un jeune homme studieux se préserve facilement de 
tant de fautes et de malheurs. Avare, pour ainsi dire, de son temps, il craint d’en 
perdre la plus petite partie dans des plaisirs coupables, ou même dans des 
délassements inutiles; même son imagination se libère du désarroi. 
    – Une vie  laborieuse ne laisse point lieu aux surprises du démon; ainsi ce jeune 
homme en faisant son propre bonheur, fait celui de sa famille et  de ses maîtres. 
Le 25 - IX 
     * Ce qui est pour des écoliers que la paresse domine, une peine, une fatigue et 
presque un supplice, pour le studieux est une source inépuisable de jouissances.   
    - Travaille donc et tu seras content de toi-même; tu réussiras en toutes choses, tu 
seras honoré de tous, et tu auras adouci les  années de la vieillesse de ton père..  
Le 26 - IX       
      * Nous désirons donner à nos élèves une instruction solide et variée, qui les 
rende capables d’accomplir dans le monde les divers emplois auxquels ils se 
destinent, sans rester derrière les autres écoles.  Ne pas suivre les progrès des 
sciences humaines serait tromper les espoirs légitimes des familles.  
    - …Mais cela ne suffit pas: s’il est bon d’instruire les enfants, il est tout 
aussi nécessaire de les éduquer. S’il est bon de développer leur esprit, il est 
tout aussi nécessaire de former leur cœur. S’il est bon de les former aux 
mécanismes de la lecture et du calcul, c’est mieux encore de leur donner le 
goût de la vertu et de la vérité.  
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