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Nº. 23

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
ton Fils Jésus-Christ et son Evangile,
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...
(instant de silence)
par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen

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

"NEUVAINE MENNAISIENNE" Nº 23 - ROME 1.IV.2009
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PRESENTATION
A cette époque de l’année, toutes nos écoles, - et les élèves
-, sont à un des moments les plus intéressants de l’année
scolaire… Ceux de l’hémisphère sud viennent de commencer
et sont au mieux de leurs dispositions. Quant à ceux du nord,
le mois d’avril peut être décisif pour leurs résultats de la fin
d’année qui approche : il faut travailler !
Le temps liturgique aide aussi : la Semaine Sainte que
nous vivrons bientôt et Pâques qui peut être un stimulant
pour le travail scolaire.
Pâques est le triomphe de Jésus : son passage de la mort à
la résurrection définitive. Et c’est aussi pour cela, le
triomphe, la joie de l’Eglise, de nous tous. Pour notre
réflexion, durant la neuvaine mensuelle, nous avons voulu
extraire des paroles de Jean-Marie de la Mennais sur un
saint : Vincent de Paul… Bizarre ? Mais les saints ne sont-il
pas les fleurs les plus belles qui couronnent l’œuvre de
Jésus? C’est ce que nous célébrons à Pâques…
Ce que le Père dit des saints va nous faire beaucoup de
bien. Il est lui-même un serviteur de Dieu et aussi un saint,
bientôt reconnu, avec la bénédiction du Seigneur/
* * * * * * * * * *

Via Divina Provvidenza. 44.
00166 – Roma (Italia)

Une suggestion : Feuille de couverture en orange,
pages intérieures en blanc.
.
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Rome, le 1er avril 2009
F. Delfín López, Postulateur

Neuvaine à Jean-Marie : Comment la faire ?
Une précaution : pour se préparer et entrer dans le thème, il
convient de lire la page 4 de la revue (en plus de la page 1…); on y
explique le sens de ses paroles et la manière dont Jean-Marie a vécu le
thème proposé, etc.
Nous indiquons, ici, une manière de faire la neuvaine, en utilisant le
matériel offert. Il peut y avoir d’autres manières de la faire.
Etapes - a) Commencer par le signe de croix.
b) Fixer ses intentions : voir page 5.
c) Lire les deux paroles quotidiennes de Jean-Marie (pp. 6-7)
d) Prier la Prière pour la béatification (p. 12).
On peut ajouter d’autres éléments personnels, au jugement
de l’animateur.
e) On termine par le signe de croix
Tout cela peut durer deux minutes ou un quart d’heure !
Et la Réflexion de la page 5 ? – On peut méditer chaque jour sur un
numéro ou mieux : consacrer un certain temps, à un jour déterminé,
avec partage en famille ou en groupe.
Le reste de la revue sert pour approfondir la
connaissance de Jean-Marie et de la Congrégation.

IMPORTANT !

Voici, pour toi, la Neuvaine mensuelle
…Lis-la ! Prie-la !
… et la laisse pas dans l’oubli : imprime-la et
fais-en des photocopies ! 1, 5, 20, 50, 100
?...

…Et propose-la à qui est susceptible de la
f i
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En pensant au
150e Anniversaire…
En 2010 s’accomplissent les 150 ans de la mort
de Jean Marie de la Mennais, à Ploërmel; ce fut un
26 décembre, en 1860… Il est enterré à la Maison
Mère… Un beau monument en bronze dans
l’enceinte de la communauté le rappelle.
Il y a beaucoup d’autres lieux, dans le monde, qui sont aussi emblématiques et
qui rappellent son souvenir… Mais d’autres n’en ont pas… La prochaine célébration
pourrait être une bonne occasion de combler cette lacune.
Voici pourquoi, depuis un mois, à la maison généralice, se dresse un monument
significatif à la mémoire de Jean-Marie, en attitude amicale, entouré de :
• un garçon, africain, un ballon de foot à la main et regardant le Père ;
• une fille, appuyant ses mains sur l’enfant, avec sympathie.
• un enfant, le plus actif du groupe, bien italien, tirant d’une main la soutane
deJean-Marie comme s’il voulait s’en revêtir, et très fier du fait que Jean-Marie est en
train de lui coiffer de son chapeau. Sans doute le sculpteur a voulu rappeler quelque
anecdote de la vie de Jean-Marie…
…Lorsqu’il visitait les écoles, il enlevait son chapeau et le plaçait sur la tête
d’un enfant tout en disant : “Toi, tu seras prêtre ou frère”… Il paraît que c’est ce
qui arriba souvent.
C’est un ensemble agile, actif, frappant… sympathique. Il n’est pas grand :
seulement 70 cm de haut. Il a été placé dans le hall d’entrée de la Casa et c’est
l’oeuvre du sculpteur italien Cesare Pajela, ancien élève de notre école de Sant
Ivo.

Nous voulons ajouter, pour terminer, que le promoteur de cette œuvre,
qui a reçu les félicitations de tous, c’est le F. Yannick Houssay,
Supérieur général. …Aussi la nôtre : Félicitations !
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LA CONFERENCE GENERALE
* De quoi s’agit-il ? C’est une réunion des
principaux responsables de la Congrégation : une
assemblée consultative. Plutôt que de prendre des
décisions, elle vise à resserrer les liens entre les
différentes parties de l’Institut et à réaffirmer
l’unité.
* Qui se réunit ? Les membres du Conseil
général, -4- plus les provinciaux, les viceprovinciaux,
16. En total, pues: 20
* Lieu, date ? Ils se réunissent à Kisubi
(Ouganda – Afrique), du 18 mars au 1er avril. Il s’agit d’une province
mennaisienne en plein développement : fondée en 1926, elle compte plus de 150
Frères, tous autochtones.
* Et Kisubi ? C’est une petite localité, mais située non loin de grands centres
urbains ; elle est très emblématique pour nous. Voici plusieurs années,
l’Osservatore Romano”, organe officiel du Saint Siège, disait que “St Mary’s” était
le meilleur centre d’études secondaires de toute l’Afrique de l’Est. Et aujourd’hui,
ses cinq centres scolaires mennaisiens - y compris une université -, accueillent des
milliiers d’élèves, provenant de tout le pays. Beaucoup d’entre eux sont internes.
* Y a-t-il une question à l’ordre du jour ? Non. Il s’agit plutôt – d’après les
termes même du dernier Chapitre général -, d’“intensifier la communion autour du
charisme et de l’identité du Frère, en contexte international, dans la diversité de la
Congrégation”.
* Dans quel esprit, dans quelles dispositions se réunissent-ils ? Pour reprendre
des mots de Jean Marie de la Mennais, avec “un zèle redoublé et en esprit de foi”.
Les frères supérieures, durant la session, essaieront de discerner les appels de
l’Esprit et les moyens d’y répondre.
* Qui est impliqué ? Au premier chef les frères mennaisiens, évidemment. Mais
aussi tous ceux qui, sous une forme ou une autre, se sentent partie de la famille
mennaisienne. A tous le F. Yannick, Houssay, Supérieur général, demande de prier
pour le succès d’une réunion si importante pour nous tous. La prière qu’il a
composée pour l’occasion, est celle-ci :
“ Père, notre espérance est en toi. Viens à notre aide et sauve-nous.
Dis-nous comment nous pouvons, aujourd’hui, te faire connaître aux jeunes et
aux adultes. Aide-nous à interpréter correctement le temps présent.
Apprends-nous à être des frères et des laïcs mennaisiens, pleins d’espérance et
rayonnants de joie.
Marie, par ta prière et Alumna
ton secours,
aide-nous
à accueillir
la lumière
intérieure du
premiada,
con los Hermanos
promotores
del Concurso
Saint Esprit. Sois notre appui et apprends-nous à “redoubler de zèle en esprit de
foi.”.

10

Prier… avec Jean-Marie de la Mennais
Pour un meilleur service à la communauté mennaisienne, nous avons
décidé d’intégrer notre publication mensuelle au blog mennaisien. Le F.
Louis Balanant, ancien directeur de notre revue La Chronique vous en
a informé dans un message d’information. Voici le titre qui annonçait
cela : “Prier 9 jours avec Jean Marie de la Mennais”… Génial!
En effet, c’est ce que nous faisons chaque mois : en lisant ses
pensées, quotidiennement, nous nous mettons en contact direct avec sa
pensée, et en demandant les grâces que nous désirons, nous avons
recours à lui en implorant son intercession auprès de Dieu. Le fait de
prier avec lui, avec Jean Marie de la Mennais… N’est-ce pas magnifique
?
Cela nous fait penser à un livre… Ou mieux, à un petit libre de 130
pages qui, justement, a ce même titre au chiffre près : “Prier 15 jours
avec Jean Marie de la Mennais”. Il a été écrit par le F. Yvon
Deniaud qui travaille actuellement comme missionnaire à Tahiti
(Polynésie – Océanie). Il reste quand même l’un de nos traducteurs
officiels.
Le libre est une expression de sa sensibilité et de sa vie mennaisienne
; il l’a écrit après avoir lu des milliers de pages des écrits de JeanMarie : ses lettres, ses sermons etc. On y trouve les thèmes les plus
significatifs de la spiritualité mennaisienne, avec présentation et
explication de chacun d’eux, pour terminer par une prière. Le tout sur
la base des paroles de Jean Marie.
*

*

*

*

*

*

*

Pour l’instant, on ne le trouve qu’en
français. Espérons qu’une fois surmontées
quelques difficultés conjoncturelles, il pourra
bientôt être publié dans les langues où il est
déjà traduit.
… C’est un vrai bijou…pour un mennaisien
et même pour tout chrétien. Il peut servir
même de livre de chevet pour la lecture et la
prière au Seigneur et à la Vierge, avant de se
coucher.
La Postulation
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UAN MARÍA DE LA MENNAIS
Etre “ SAINTS”: Une utopie ? Un idéal?
Qui étaient les SAINTS pour
JEAN MARIE DE LA MENNAIS?
Un d’entre eux : SAINT VINCENT DE PAUL

A

l’occasion de la célébration de la Pâque, nous avons choisi, pour la
réflexion, durant la Neuvaine à Jean Marie du mois d’avril le thème
des Saints, ou plutôt d’un d’entre eux : Saint Vincent de Paul.
Pourquoi ?
- C’était l’un des plus admirés par notre Père Fondateur : il voyait en lui
la réalisation des idéaux qu’il ressentait au fond de son cœur, ceux qu’il
poursuivait et auxquels il vouait sa vie : aider les plus nécessiteux, les plus
petits : les enfants, les démunis…, par amour de Jésus.
Nous lirons volontiers ses paroles. Nous avons voulu transcrire une sorte
de mise en scène en l’honneur du Saint : il le présente au Jugement dernier.
C’est la réalisation de ce que Jésus avait annoncé dans l’évangile. Au
jugement les nécessiteux de toutes sortes accourent… ceux que saint Vincent
avait aidés sur la terre… Ils se tournent ainsi vers leur bienfaiteur et finissent
par l’acclamer.
Pourtant tout n’a pas été facile pour saint Vincent : il a dû affronter le
rejet, l’incompréhension et même la calomnie. C’est la rançon de la sainteté.
Malgré tout, dit Jean Marie, la sainteté est possible, est atteignable, et,
avec l’aide et l’exemple de Jésus, elle est même facile ! Ensuite il nous
propose l’exemple de saint Paul au milieu de ses difficultés.
Et il y eut d’autres saints admirés par notre Fondateur : saint François de
Sales, saint Ignace, sans François Xavier, saint Jean Baptiste de la Salle et
sainte Thérèse de Jésus. Et d’autres… Ils pourront être l’objet de notre
réflexion une autre fois.
Voici, pour terminer, une réflexion significative et exigeante de Jean Marie
pour nous, pour chacun : Soyons des saints !
“Je ne peux devenir un saint que dans la mesure où j’imiterai Jésus-Christ et
que je mettrai en pratique les vérités qu’il m’a enseignées et les vertus dont il m’a
montré l’exemple”.
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* De son côté, l’enseignante en musique, Silvina Caruso ajoute :
“Le cas était de plus en plus désespérant : les examens faisaient état de grands
risques et les réponses étaient : il n’y a plus qu’à espérer et à prier beaucoup.”
Les enseignants se réunissaient en arrivant à l’école ou en partant… et la prière
était fervente. Nous invoquions Jean Marie à plusieurs reprises.
* L’enseignante de l’enfant a un témoignage aux accents émouvants :
“…Avant le goûter, nous priions tous les jours Jésus et Jean Marie, parce qu’il
aimait beaucoup les enfants et qu’Enzo était l’un de ses fils. Les familles s’unirent à
cette prière : à 19 h commençait la chaîne de prière à Jésus et à Jean Marie, comme
nous la faisions avec les petits enfants en clase. Peu à peu, cette chaîne a pris une
grande ampleur.
Le temps passant et la situation ne variant pas mais paraissant de plus en plus
irréversible, je commençai à douter et un jour, pleine d’angoisse, je me rendis à la
chapelle de l’école et demandai un signe à Jean Marie. Je m’agenouillai devant
l’autel et je priai : ‘Jean Marie, toi qui aimes tant les enfants, aide et guéris Enzo’.
Le Jeudi Saint, j’eus la réponse espérée. En sortant de la clinique, je rencontrai le
docteur qui me dit : “Nous avons fait tout ce qui était possible du point de vue de la
science ; maintenant continuez à prier votre Dieu”. Et je retournai demander à Jean
Marie d’écouter nos prières…
Je veux relever un détail, lorsque le Docteur X.X. me dit: “C’est votre Dieu qui a
sauvé Enzo”… Lui n’avait plus d’espoir et considérait le cas comme irréversible.”
* Point de vue de la directrice du Primaire, Sra. Claudia M. García : “Une
communauté entière a su s’unir dans une prière quotidienne, à plusieurs reprises,
pour demander à notre Dieu par l’intercession de notre Fondateur le rétablissement
rapide d’Enzo, au-delà des pronostics décourageants.
* Et voici enfin le témoignage du F. Alfredo Lazaroni, alors directeur général
de l’école que fréquentait l’enfant : " Les divers secteurs de l’école disaient une
prière, à l’entrée en clase ou au moment de la catéchèse… demandant à Jésus et à
Jean Marie la guérison d’Enzo.
Les murs de la chambre d’hôpital où se trouvait Enzo était couverts de messages
de ses compagnons, de potos, d’images de Jésus, de Marie et de Jean Marie.
Pour toute la communauté, ce fut un signe clair que Dieu exauçait nos demandes.
Ce qui paraît parfois impossible devient réalité devant nos yeux et il faut attendre le
moment de Dieu. ”
*Et ses parents ? – Voici une seule phrase de la maman (seulement une par
délicatesse…):
« CROIRE, AVOIR CONFIANCE et ESPERER, ce fut notre ligne de conduite.
Nous avons prié avec force, tous : grands et petits... Et un dimanche de Pâques Enzo
s’est réveillé. Personne n’en revenait, pas même ses médecins”.
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FAVEURS ATTRIBUÉES A
JEAN MARIE DE LA
MENNAIS
La guérison du petit
ENZO CAROLLO
En complément de ce qui est dit au nº.22 de
notre revue, - p. 8, 9 et 10-, nous voulons ajouter
quelques lignes sur l’autre aspect de la guérison
d’Enzo, que l’on peut appeler théologique :
l’intervention extraordinaire du Seigneur, par l’intercession de Jean Marie de La
Mennais, les témoignages sont aussi sincères et émouvants qu’éloquents. C’est un
véritable problème que de choisir.
Voici quelques mots du F. Claudio, Directeur de pastorale :
“Un élève de notre communauté éducative était affecté d’une maladie très
grave. Les médecins reconnaissaient leur impuissance.
Toute la communauté a commencé à prier pour la santé d’Enzo Carollo.
Nous avons fait une neuvaine à Jean Marie pour qu’il intercède. Nous
avons prié à tous les niveaux de l’école : maternelle, primaire, secondaire,
enseignants, communauté des Frères. Nous avons aussi organisé une
messe…. Et toute sa famille priait avec beaucoup de foi et d’espérance”.
* De longues chaînes de prière – précise l’enseignante Patricia de Ruvo -,
se sont mises en place, pour invoquer notre Fondateur, J.M.de la Mennais, pour
qu’il intercède auprès du Seigneur…”
•

* Le F. Alfredo Perea, qui travaillait à la pastorale scolaire, ajoute :
”Je me souviens d’un moment particulier de prière avec mon groupe de
jeunes : nous priions tous les vendredis… A la fin d’une prière je fis assoir les
jeunes sur les marches de la cour, je leur racontai ce qui se passait et je lus
dans leur regard un intérêt véritable pour prier pour Enzo. Nous avons prié pour
sa guérison, à travers l’aide de Jean Marie.
Je me souviens aussi du Chemin de Croix vivant que nous avons organisé
cette année-là, en demandant la guérison d’Enzo, par l’intercession de Jean
Marie.”
* Et voici comment la catéchiste María Pía a vécu l’événement :
“J’appartenais alors à la communauté du F. Alfredo Perea ; je me souviens
avec quelle insistance il nous exhortait à demander des faveurs à Jean Marie
de La Mennais. Chaque fois que nous avions besoin de quelque chose, il nous
disait que nous devions le lui demander. C’est ainsi que durant quelques
instants de prière nous commençâmes à demander avec insistance à notre Père
Fondateur d’intercéder pour la santé d’Enzo.
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Pour la réflexion
…Avant de réfléchir aux demandes qui suivent, il faudrait lire toutes les
pensées de Jean-Marie et leur explication…

1.

Selon Jean Marie de la Mennais, quel est le critère pour savoir si une

personne est véritablement sainte ?

Pourrait-on l’appliquer à Jean Marie lui-même ? Selon toi, a-tril vraiment été un saint ? Pourquoi ?

2.

3. Connais-tu, as-tu connu… une personne qui, d’après toi, était vraiment
sainte ?

4. Si tu as l’occasion de partager cette réflexion en groupe, pourriez-vous
mettre en scène les pensées de Jean Marie du 20 au 23 avril ?

5. Cite une phrase ou un fait où esté vidente l’identification de saint
Paul au Christ.

INTENTIONES RECOMMANDEES
* Pour que notre vie soit centrée sur Jésus et qu’avec la forcé de
l’Esprit nous parvenions à cette sainteté qu’il a réservée à chacun de nous,
selon son état de vie.
* Pour tous les jeunes qui se sentent appelés par Dieu à 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 de Tahiti.
- Juan Ignacio Olivares, atteint de tumeur maligne (Luján de C.– Arg.)
- Dominique BLIN, neveu du F. Michel (France).
- Mora Bernard, leucémique ; élève du C.C.C. (Buenos Aires)
- Michele Forino : affection du sang (Castelgandolfo-Italia).
- Natalia Cubillo, souffrant d’un cancer (Madrid- España)
- Agustín Martín, disparu il y a trois mois (Buenos Aires – Arg.)
* * * * * * * * * *
... et les intentions locales.
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JEAN MARIE DE LA MENNAIS
nous montre l’exemple des SAINTS
Voici ses paroles

? Le 18-IV
* La vie de Saint Vincent de Paul n’est qu’un enchaînement de
merveilles et on ne lasse point d’admirer comment un seul homme a
pu rendre aux autres hommes tant de services et devenir pour les
malheureux , comme une seconde providence.
- Aujourd’hui même nous recueillons encore les fruits de ses travaux
et de son zèle, puisque nous jouissons des institutions qu’il a fondées:
’il a passé en faisant le bien’.

? Le 19-IV
* Qui fit jamais de plus grandes entreprises que Saint Vincent de
Paul? Et, pourtant quel était son plus grand désir? – C’était de vivre
ignoré et de mourir au pied d’un buisson, en instruisant un petit
enfant ou un pauvre.
- Bel exemple pour nous, puisqu’il nous apprend à nous défier

davantage que nous ne l’avons fait peut-être jusqu’à présent de notre
imagination et de nos rêves, à juger de tout à la lumière de la foi.
? Le 20-IV

* Passons, mes frères, à un autre spectacle: C’est Vincent de Paul…
Qui est-tu?, demande de nouveau le Seigneur. .– Une voix répond:
J’étais orphelin et il m’a recueilli.
- Une autre voix s’élève: J’étais sans appui, sans défenseur; il s’est

fait mon défenseur, mon appui. J’étais une pauvre veuve abandonnée,
dédaignée du monde et il m’a consolée, secourue, protégée.’

? Le 21-IV
* Une autre voix s’écrie: J’étais accablé de vieillesse, de misères,
d’infirmité et il m’est apparu comme un ange du ciel pour me visiter.
- Il m’a revêtu, réchauffé mes membres perclus et souffrants et j’ai
reposé avec moins de douleur que sa main elle même avait retournée .
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? Le 22-VI
* Alors, on entend de toutes parts un concert de voix qui
s’élèvent: Nous avions faim et il nous a donné à manger; nous
avions soif et il nous a donné à boire.
- C ‘était notre consolateur, notre bienfaiteur, notre père. Seigneur,
soyez le sien!
? Le 23-IV
* Oui, je serai son père, dit le Seigneur et il sera mon enfant,
֖éternellement mon enfant; car c’est moi, c’est moi-même qu’il a
recueilli, secouru, nourri, protégé, visité.
- Venez, le bien-aimé de mon Père; venez posséder le royaume qui vous a été
préparé dès le commencement du monde.
? Le 24-IV
* Qu’il est difficile de faire le bien sans s’exposer aux traits de la
malignité, surtout de nos jours où la haine, la jalousie et l’esprit de parti
se mêlent à tout, critiquent tout et tournent en mal tout le bien qui
s’opère en dehors d’eux.
- Pour peu que vos talents ou vos succès vous ֖élèvent au-dessus
du vulgaire, attendez-vous aux plus injustes attaques.
? Le 25-IV
* Mais c’est surtout aux vertus supérieures, aux cœurs
généreux que l’envie, semblable à quelques insectes qui n’attaquent
que les fleurs les plus pures, pote dans l’ombre ses coups les plus
meurtriers.
- Ainsi vit-on saint François de Sales, saint Vincent de Paul et le
vertueux Boudon. La persécution est l’apanage des grandes
âmes.
? Le 26-IV
* Et ne croyez pas que Dieu nous demande une chose qui soit audessus de nos forces; une nuée de témoins s’élèveraient contre
vous.
- Ils vous diraient que la grâce et les exemples de J.-C.sont assez
puissants pour nous élever au-dessus des maux de la vie présente.
Dans mes tribulations, s’écrie St. Paul, je surabonde de joie.
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