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Neuvaine à J.M. de La Mennais 
Nº.21 .  Juillet  .    2011 

Pour ce mois-ci nous avons choisi, comme sujet de réflexion,  
Jean- Marie de la Mennais  fut un homme 

plein de bonté  
    Nous avons tous connu ou connaissons des hommes 

« bons » ou des femmes « bonnes »… Ils sont un cadeau 
de Dieu. Saint Joseph en est un  Aussi Jean-Marie de la 

Mennais. Tous les Frères allaient se confesser à lui..  Les paroles et 
l’exemple de Jean –Marie de la Mennais vont nous aider… 

                  Une suggestion? – L'imprimer, ce mois-ci,  en couleur céleste. 
                                                                         Rome, le 1er Juillet  2011. – Fr. D.L. 

INTENTIONS  RECOMMANDÉES 
*  Pour que, en lisant les paroles de Jean.Marie, nous  pénétrions le sens de la 
bonté et la vivions dans nos pensées, paroles, actions.  
*  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). 
    -  Shelbie Civil:16 ans, avec tumeur au cerveau.-La Vall ٞ◌ée (Haití) 
   *  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) 
   - Fernando Nogales: tumeur au cerveau.- San Borja (Bolivia). 

 
… 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 ! 
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JEAN- MARÍE  DE  LA  MENNAIS, 
UN HOMME  PLEIN DE BONTÉ 

Ses paroles 

                                                                    
 
 

 

 
 

 
 
 
Le 18   
    * Je veux que mes enfants soient remplis de compréhension et de charité 
envers leurs frères et qu’ils les excusent plutôt que de les accuser.  
    -  Que l’amour fraternel règne entre tous les membres de l’Institut et spécialement 
entre ceux de la même communauté. Que chacun soit heureux de la joie des autres 
et souffre de leurs peines. 
 
Le 19 
   *  J’ai la douce confiance qu’aucun de vous ne cessera d’être toujours édifiant pour 
tous ceux avec lesquels il entrera en relation. Surtout, qu’il règne toujours une grande 
charité et une union parfaite.    
   - Evitez soigneusement tout motif de querelle, toute parole dure, aigre ou de 
reproche ; tout signe de mépris ou d’impatience. Parlez-vous toujours avec une 
douceur inaltérable  
 
Le 20 
   *  Chacun a ses défauts : on voit ceux des autres, mais il ne faut pas oublier les 
siens et se rappeler sans cesse ces paroles de l’Apôtre : "Portez mutuellement votre 
fardeau", car c’est ainsi que vous accomplirez le commandement du Christ.   
   - Il n’y a point d’homme parfait ; mais, entre tous les défauts, le plus grand serait 
d’exiger des autres plus de vertu qu’on en a soi-même.  
  
Le 21      
   * Il faut plaindre ceux qui font le mal et prier pour eux, mais sans s’irriter jamais de 
leur injustice et de leur ingratitude.   
   - Restez calme dans toutes vos actions et doux dans toutes vos paroles, quelles 
que soient les erreurs que l’on ait commises envers vous : sachez souffrir en chrétien.  
Le 22  
   * Au lieu de vous décharger du travail sur autrui, efforcez-vous de 
vous vous aider mutuellement et engagez-vous avec joie dans ce 
qu’il y a de plus pénible dans vos fonctions. 
 

 

 

  -  Pour aller à Dieu et accomplir son œuvre, prêtez-vous un mutuel appui, évitant tout 
ce qui blesse, tout ce qui divise les esprits et altère la charité.  

Le 23  
   * C’est par l’humilité, la patience, la douceur… que vous 
triompherez. Voilà vos armes.  
    -  Les Frères seront remplis, à la fois, de douceur et de fermeté, ne souffrant 
aucun désordre mais ne reprenant pas non plus ni ne punissant par caprice ou 
mauvaise humeur.  

Le 24 
   * Les moindres frottements de caractère se répétant, pour ainsi dire, à chaque 
instant, causent bientôt des déchirements ; il faut que l’huile de la charité les 
adoucisse.  
    -  Portez les fardeaux les uns des autres : en toute occasion agissez entre vous 
avec une charité sincère, comme membres d’un même corps, d’une même famille. 
 Le 25 
     * Souvenons-nous bien que nous devons porter les fardeaux les uns des autres et 
que le nôtre est, peut-être, sans que nous nous en rendions compte, le plus lourd de 
tous.   
   - Ne permettez pas que l’on tienne devant vous des conversations qui blessent la 
charité ou qui diminuent le respect que l’on doit toujours avoir envers ceux qui sont les 
dépositaires de l’autorité, même lorsqu’ils se trompent…  Quel homme ne se trompe 
jamais ? Et quel supérieur est exempt de toute faute?  
 
Le 26 
   *  N’accordez aucune importance aux propos qu’on vous a rapportés et n’en 
faites aucun reproche à ceux que vous supposez les avoir tenus : Dieu 
récompensera ce petit sacrifice que vous lui faites. 
   Je vous recommande de nouveau d’être plein de bonté pour tous vos 
frères, oui, pour tous, sans exception, et même pour ceux envers qui vous 
croiriez avoir des raisons de vous plaindre.   
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