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       PRESENTATION 
     Le mois de mai se situe en pleine année scolaire. 
C’est déjà le troisième mois de clase pour l’hémisphère 
sud. Dans l’hémisphère nord, les regards se tournent 
vers la fin de l’année. La nature accompagne cette 
période : ni trop froide au sud, ni trop chaude au nord : 
pour beaucoup, c’est le plus beau moment de l’année. 
On appelle le mois de mai “le mois des fleurs”. Les 
roses,  notamment, sont pleinement épanouies et 
témoignent de la beauté dont Dieu a voulu agrémenter 
le monde.  
    L’Eglise également, dans sa liturgie, continue à se 
réjouir du mystère pascal du Christ et à le célébrer 
dans d’imposantes cérémonies. 
    Voilà pourquoi le peuple chrétien a voulu consacrer 
le mois de mai à la Vierge Marie, notre Mère du 
Ciel.              Nous avons voulu nous aussi célébrer 
Marie et la commémorer en en faisant le thème de 
réflexion du mois, dans la “Neuvaine Mennaisienne”, 
sur la base de pensées du Père Fondateur. Nous l’avons 
déjà fait en maintes occasions : il s’agit d’un thème 
inépuisable. 
    Que cela nous aide et nous incite à imiter notre 
“Mère”, comme nous le propose le Vénérable Jean 
Marie de la Mennais 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
           Une suggestion : Couverture en bleu ciel, 

                             pages intérieures en blanc. 
.                                             
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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 ! 
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Une précaution :  pour se recueillir et entrer dans le thème, il faut 
lire la page 4 de la revue (en plus de la page 1…); on y explique le sens 
de ses pensées et comment Jean-Marie a vécu le thème proposé, etc. 

  Nous indiquon ici une manière de la faire, en utilisant le matériel, 
que nous vous présentons ensuite. Il y aurait d’autres manières de 
faire. 
Etapes.- a) Commencer par le signe de croix. 
             b) Fixer les intentions : voir page 5 et autres. 
             c)  Lire les deux citations quotidiennes, de J-M.(p.6 et 7). 

         d)  Prier la Prière pour la Béatification (p.12). 
On peut ajouter d’autres éléments personnels, au gré de 
l’animateur ou du directeur. 
         e)  Terminer par le signe de croix. 
 Cela peut durer de deux minutes à un quart d’heure ! 
 Et la Réflexion, p. 5? – On peut la faire, chaque jour, sur un 
ítem ; ou mieux : consacrer un certain temps, un jour déterminé, 
pour un partage en famille ou en groupe 
Le reste de la revue sert à approfondir la connaissance 

de Jean-Marie et de la Congrégation. 

Nos lecteurs 
nous écrivent et nous parlent 
 de la Neuvaine     
 
Du F. Ovide Fortier, “délégué” à la Postulation au Canada 
 Bonjour, Delphin, 
                                Je viens tout juste d'imprimer la neuvaine que je suis allé quérir dans le 
site de la congrégation.   C'était parfait comme transmission. 
    Félicitations du contenu qui satisfait toutes les curiosités surtout celle qui concerne la 
guérison du jeune homme. 
     Il faut faire un cadeau à Jean-Marie à son 150e.. Y a-t-il plus beau cadeau que de le 
couronner bienheureux? 
Merci encore, bonne santé, tenez-nous au courant. On disait au site zénit que le page hâtait 
une quinzaine de canonisations. Un jour ce sera notre tour. 
Amitiés en Lui.                                                                                       Ovide 
 
Du F. Jean Herbinière, Maître des Novices à Dapaong (Togo .- 
Afrique) 
    Frère Delfin, 
                        Un grand merci pour votre cadeau que le Supérieur Général vient de nous 
remettre. (Tissus en trois dimensions avec le portrait de J.M. de la Mennais). J'ai beaucoup 
apprécié ce cadeau ainsi que les novices. Le plus grand tissu est installé à l'entrée de mon 
bureau et donc bien visible pour ceux qui passent et viennent me rencontrer. 
Nous nous apprêtons pour la Profession Perpétuelle de nos deux jeunes frères : Jean de la 
Croix et François 
    Merci également pour le dernier diaporama (réponse à notre carte de Pâque) que j'ai montré 
aux novices. Il est très beau et plein d'espérance. 
Union de prière. Bien fraternellement                                              .Frère Jean 
 
Du F. Théo URVOY,  Communauté de Paea (Tahiti)  
       Bien cher Frère, 
                                    Les « relais » étant absents, je n’ai pas eu le fascicule de la neuvaine de 
mars n°22. J’ai fait la neuvaine quand même, mais j’aurais été heureux de recevoir la suite de 
l’article sur la guérison du jeune d’Argentine Je viens de recevoir les témoignages sur le nº. 23.  
J’espère que ce miracle sera enfin reconnu. Il manque toujours un petit quelque chose qui fait 
capoter la procédure et c’est dommage. « Not’Père », comme disaient les anciens Frères, n’a 
pas l’air pressé.  Merci d’avance, fraternellement in Xto. 

Théphane URVOY 
Communauté de Paea (Tahití) 

Neuvaine à Jean Marie : Comment la faire? 

 

IMPORTANT ! 
   Depuis deux mois nous envoyons la Neuvaine 
Mensuelle par courrier postal ou de la main à la main. 
    Nous croyons que c’est plus efficace que de l’envoyer 
par Internet. 
   Nous espérons que nos lecteurs apprécieront cet effort 
et s’empresseront de donner cours à la Neuvaine avec 
joie. 
  Nous envoyons à chaque communauté mennaisienne 
deux exemplaires : l’un en blanc, pour une meilleure 
photocopie.  

Si quelqu’un désire continuer 
à la recevoir par Internet, il suffit qu’il nous le fasse savoir. 
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30 Jours avec Jean Marie de La Mennais 
                                       
                                          A la page 3 du précédent numéro (23)   
                                       de Neuvaine Mennaisienne” un titre recouvrait 
                           deux thèmes : la Neuvaine à Jean-Marie et 
                           ‘Prier 15 joursJ.M”, du F. Yvon Deniaud. Le 
F/.      F. M.A. Merino, à ce propos, nous a déclaré
   ceci :                                                  
                                           Il y a un autre ouvrage. Je ne sais pas s’il est à 
l’origine. C’est le même sujet : il s’agit d’une petite œuvre, d’un écrit, préparé il y a 
quelques années par le F. Gabriel Asensio, décédé en 2004. 
    Ce Frère a exercé une belle activité dans notre établissement de Madrid et a passé 
les dernières années de sa vie au noviciat d’Humanes 
     Vers 1996, durant l’Année de Rénovation, enthousiasmé par les causeries 
“mennaisiennes” du F. Philippe Friot, il imprima un tournant à ses activités pastorales : 
il se centra sur l’étude de Jean-Marie et de la Congrégation. Il traduisit, ensuite, en 
espagnol, l’Anthologie et l’Histoire de la Congrégation de Rulon. 
       Au noviciat et aussi à l’Année de rénovation de Santo Domingo de la 
Calzada, il a désormais assuré les causeries mennaisiennes. 
     Il nous laissé, en outre, une petite œuvre, reflet de son amour pour le Père et de sa 
sensibilité mennaisienne : “30 Jours avec Jean-Marie de La Mennais”… C’est à 
cette œuvre que je me référais”. 
        …Notre surprise est grande en entendant ces paroles… Nous 
ajoutons maintenant quelques éclaircissements à propos de cet ouvrage.      
Il est articulé sur la base des thèmes “mennaisiens”  les plus importants, 
un par jour du mois.  Il développe chaque thème en trois moments, en 
introduisant chacun par quelques réflexions… 

a) “Ma journée commence… Il prend, ensuite, quelques pensées 
appropriées du Père Fondateur sur le thème,- 10 lignes-: elles 
servent comme ouverture de la journée. 

b) Il choisit, ensuite, une courte phrase de J. M. à se rappeler 
pendant la journée. 

c) Enfin, sous le titre “Ma journée se termine”, il met une autre 
citation du Père : elle sert d’action de grâce, de pardon, de 
demande… etc.  

    Qu’ajouter d’autre ? – Qu’il s’agit d’un autre petit trésor mennaisien.  
Puisse-t-il être publié un jour !  Rendez-vous à la page 10… 
                                                                                     La Postulation 

   

 

“30 JOURS AVEC 
 

JEAN MARIE DE LA MENNAIS” 
 
Note de la rédaction 
     Comme annoncé en page 3, nous ajoutons l’un des thèmes de l’œuvre, en espérant 
que nos lecteurs sauront apprécier l’effort, la tendresse et le bon discernement du F. 
Asensio, dans la spiritualité du P. Fondateur. Nous avons choisi un thème classique et 
significatif pour tout mennaisien :   
 

Deuxième jour :                          DIEU + SEUL                     
Ma journée commence: 
 
Je voudrais exprimer aujourd’hui mon désir de ne confier qu’à Toi, de ne travailler 
que par amour pour Toi. Réaliser dans la vie la consigne que Jean-Marie nous a 
donnée comme guide :  
    “Aimons Dieu, puisque demain nous paraîtrons devant Lui, nous serons avec 
Dieu, avec Dieu Seul. Oui ! Demain nous pourrons dire à Dieu : Mon Dieu, je t’ai 
aimé et je t’aime. Ces mots seront le ciel. Mon Dieu, voici mon coeur, mets en lui 
ton saint amour. 
     Mes amis, donnons-lui tout. Ne désirons pas garder la moindre parcelle de 
volonté propre, le moindre fétu de paille. Oui : soyons entièrement à Dieu,  à 
Dieu seul. Quoi ! Dieu seul ne nous suffirait pas ?” 
 
Maxime à observer au long du jour : 
“Notre liberté, notre corps, notre vie, tout est au Seigneur. Nous ne 
vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour Dieu seul”. 
 
Ma journée se termine: 
   “A la fin de cette journée, je me borne à t’encourager à n’avoir jamais que Dieu seul comme but 
de tes moindres actions : ne cherche que sa gloire et non celle qui vient des hommes ; défie-toi de 
leurs applaudissements et de leurs louanges ; et si tu as quelque succès, attribue-le à Celui de qui 
toute grâce procède. 
    L’homme le plus raisonnable serait celui qui ne se nourrirait que de cette seule pensé : Dieu 
seul! Mais il n’y a que le cœur chrétien qui puisse entendre ce mot : Dieu seul ! Mon Dieu, tu le 
sais : souvent, en voyant cette immense moisson dont tu parles dans l’évangile, je te demande 
des ouvriers pour la récolter. Seigneur, je te demande aussi de savoir choisir entre mille ceux que 
tu chargeras de travailler à cette œuvre qui est tienne. Envoie des travailleurs dans ton champ, 
mais pas des tièdes et des relâchés, pas des gens intéressés à un vil salaire, pas des traitres à 
Jésus-Christ et à sa cause”. 
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MARIE, NOTRE MERE… 

En était-il ainsi pour 
JEAN MARIE DE LA MENNAIS? 

N 
ue Jean-Marie de La Mennais ait été un grand dévôt de la Très Sainte 
Vierge, c’est une chose bien connue. Dans son livre “30 jours avec 
Marie”,  le F. Gabriel Asensio lui consacre trois jours, sur un 

ensemble de 30 thèmes spécifiquement mennaisiens. 
     La dévotion à Marie était un trait de la famille : son deuxième nom est 
‘Marie’. Il est né le jour de la Nativité de la Vierge…  Cette date fut, toute sa 
vie, un jour de joie : il invitait Frères et élèves à le célébrer avec lui, mais 
toujours avec dans une double perspective : son anniversaire et celui de la 
Vierge.  
     Nous croyons que le mot ‘dévotion’ n’exprime pas tout ce que Jean-Marie 
ressentait pour Marie. Rien d’étonnant que son ami, l’abbé Maupied, ait 
déclaré que notre “Père”, n’a pas cessé de dire son chapelet tout au long de sa 
vie. Lui-même le laisse entendre. “Marie, ma Mère, que j’ai tant invoquée 
et… jamais en vain.  
     Il était encore très jeune lorsqu’il perdit sa mère. Marie suppléa. “Jésus-
Christ, en mourant, nous l’a donnée pour mère, du haut de la croix”. Et c’est 
bien ainsi qu’il la considérait : comme sa mère. 
      Aussi lorsque les difficultés l’oppressaient, il avait ces mots: Où irai-je? 
Qu’arrivera-t-il ? Vers qui me tournerai--je ?... Mais il ne se montrait pas 
possessif : il la voulait pour mère, pour lui et pour les autres : “Venez à 
Marie, mes chers enfants ; c’est à ses pieds, ou mieux, en son sein, que je veux 
vous déposer”. 
     Et rendu aux pieds de sa mère, il disait satisfait et convaincu : “Prenez en 
vos mains ma pauvre âme brisée; donnez-lui fraîcheur et paix.” 
 Voici, pour terminer, que l’on pourrait trouver audacieuse, si ce n’était que 

pour Jean-Marie, décidément, c’était sa Mère,  “mère de bonté” 
 

     “Mère de bonté, de pardon, d’espérance, de joie et de grâce, ouvrez-moi votre 
sein. Ce sein où mon Sauveur Jésus a été conçu. C’est là que je veux vivre, c’est là 
que je veux mourir.  

 

Second envoi                                            JEAN  MARIE DE LA MENNAIS 
                                ET  LE COLLEGE-SEMINAIRE DE SAINT-MALO 
      
        Il nous reste peu d’espace pour parler de ce thème. Nous avons reçu une petite 
série de dates, envoyée par le F. Alain, à propos de cette institution malouine. Nous 
avons l’intention, dans un prochain numéro, de vous présenter un article approprié 
sur les activités et l’apostolat de Jean-Marie dans cette institution. 
       Cependant nous ne voulons pas vous priver de quelques détails significatifs qui 
peuvent déjà nous donner une idée de l’importance de son action apostolique. Celle-
ci est certaine. 
        Le séminaire-collège était à l’origine un préceptorat, avant 1792, souvent 
clandestin. Ce fut l’œuvre des prêtres Engerran et Vielle. Jean-Marie se joignit à eux 
à partir de 1802, même s’il n’était pas prêtre. Il y fut jusqu’en 1812, date de sa 
suppression comme séminaire, par Napoléon 1er.          
       Lui et son frère Féli y enseignèrent. Féli était professeur de mathématiques, 
Jean-Marie de philosophie, de théologie…  et surtout catéchiste et responsable de 
pastorale, selon le vocabulaire actuel. 
       Il s’y donnait avec une telle ardeur qu’il dut prendre un an et demi de repos à La 
Chesnaie, maison de champagne de la famille. 
       Ayant récupéré, il continua son enseignement jusqu’à ce que les lois 
napoléoniennes l’en empêchent. 
       Jean-Marie y donna sa pleine mesure comme éducateur et apôtre. Il perçut 
l’importance de l’éducation, y prit goût et… 
       … nous pourrions dire aujourd’hui que ce fut providentiel. Pourquoi ? Deux ans 
plus tard, il se rendait dans le diocèse de Saint-Brieuc, où il fut rapidement vicaire 
capitulaire, ce qui lui permit d’entreprendre la fondation d’écoles de Frères pour 
tenter d’apporter une éducation chrétienne aux enfants et aux jeunes restés sans 
école durant la période révolutionnaire.                                         (A suivre) 
 

La salle de réception avant rénovation. On y trouve les portraits des deux “La Mennais” 

Q
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            Jean-Marie   et   Féli de la Mennais 
à Saint-Malo 

     Avec une grande joie, nous avons reçu la contribution, en plusieurs 
étapes, d’une vieille connaissance et d’un ami, du temps de l’Année de 
Rénovation, le Frère Alain Dubois.  C’est un ancien missionnaire d’Haïti. 
Actuellement, il exerce son apostolat à Saint-Malo. 
Il nous envoie de précieux documents… et nous les explique !… 
Premier envoi 
     Deux magnifiques portraits dessinés des frères “La Mennais”, Jean-Marie 
et Félicité,  exécutés à l’encre de Chine. 
   * Où se trouvent-ils ? 
     Au lycée privée de Saint-Malo ; c’est l’ancien Collège-séminaire où Jean et 
Féli ont été professeurs et catéchistes. 
   * Quelle est l’histoire des deux portraits ? 
     C’est un cadeau de la famille Busnel, au Lycée, en la personne de son 
recteur, Mr Hervé Boucher. 

   *Pourquoi l’ont-ils offert ?  En souvenir de leur fils Jacques-Henri Busnel, 
ancien élève du collège, décédé à 21 ans, en 1980. 
   * ¿Qui est l’auteur des portraits ? 
  L’artiste-peintre Dan Lailler (1921-2001), fondateur et conservateur des 
musées de Saint-Malo. 

 *Où se trouvent actuellement les deux portraits ? 
 Ils figurent en bonne place dans la salle de réception de l’Institution 
malouine.  
 * Autre chose ?  
Oui : au musée de Saint-Malo, un autre tableau important évoque nos 
Fondateurs écrivant la première Règle. 

Pour la réflexion 
 
… Avant de réfléchir aux questions qui suivent, il faudrait lire toutes les  
pensées de Jean-Marie et leur explication… 

1. Sur quoi Jean-Marie fonde-t-il l’ importance de Marie, la Très 
Sainte, pour tout chrétien ? 

2.  Rapporte une phrase où Jean-Marie invoque Marie comme mère”. 
3.  Pourrais-tu citer un fait ou une anecdote qui montrerait ce que la 
Vierge représente pour le Vénérable Jean-Marie ?  

4.  Partage avec d’autres ou vérifie personnellement ton propre 
cheminement dans la dévotion à Marie. 

5.  Ai-je une expérience personnelle de Marie comme “ma mère” ? 

6.  Partage une prière à Marie, “notre Mère” 
 

INTENTIONS RECOMMANDEES 
 

              *  Pour que notre dévotion à Marie se concrétise dans la vie, en 
imitant ses vertus  et en faisant recours à elle  comme un bon enfant vers sa 
mère. 
             *  Pour tous les jeunes qui se sentent appelés par Dieu à suivre Jésus-
Christ, comme Frères Mennaisiens. 

*  Pour les malades recommandés : 
 -  Romain Delenne,  6 ans ; canalisation de son énergie (Oppede – Fr.)  
 -  Mr. Godin, sur demande du F. Albert Côté (Canada). 
 -  Walter Sayavedra, disparu il y a neuf ans. Córdoba (A.) 
 -  Teihotu TAMARII, élève de Tahiti. 
 -  Dominique BLIN, neveu du F. Michel (France). 
 -  Mora Bernard, leucémique ; élève du C.C.C. (Buenos Aires)  
 -  Michele Forino: maladie du sang (Castelgandolfo-Italie). 
 -  Natalia Cubillo, atteinte d’un cancer (Madrid- Espagne). 
 -  Agustín Martín, disparu il y a trois mois (Buenos Aires – Arg.) 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
... et celles propres au lieu 
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MARIE, notre MERE 
JEAN MARIE DE LA MENNAIS vivait 

cette réalité 
Voici ses paroles 

 
 

 Le 18 – V 
   * Sainte Marie ! Que vous êtes belle !  Que vous êtes sublime ! Il est 
nécessaire que votre cœur arrive à être semblable au cœur de Marie, qui 
est animé du même esprit de charité, d’humilité, de zèle, de douceur, de 
pureté, de détachement des choses sensibles. 
  - Les perfections de cette divine Mère doivent briller, d’une certaine manière, 
dans toutes les paroles, comme dans toutes les œuvres de ses enfants. 
Voilà ce que Dieu demande de vous. 
  Le 19 - V 
   *  Comme Dieu ne demande rien que nous ne puissions faire, de quelles 
grâces ne va-t-il pas nous enrichir pour nous rendre capables de 
correspondre aux si grands projets qu’il a sur nous ?  
  - Soyez donc attentifs à bénéficier des secours si précieux qu’il va vous 
prodiguer, pour vous approcher toujours plus du modèle qu’il vous a donné, 
de Marie : c’est elle qui fut pleine de grâce et bénie entre toutes les femmes. 

 Le 20 – V 
   * Marie, ma Mère, que j’ai tant aimée, et que je n’ai jamais invoquée 
en vain, permettez que je remette entre vos mains ce vœu par lequel 
je m’engage à imiter l’obéissance de votre divin Fils.  
   -  Présentez-le lui, pour qu’offert par vous, il daigne l’accepter 
et répande sur votre pauvre fils les grâces dont il besoin pour le 
vivre fidèlement. 

   Le 21 - V      
   * Je dois vous parler d’un des plus puissants moyens de persévérance : 
celui de vous mettre sous la protection de cette Vierge auguste et sainte que 
Jésus-Christ, en mourant, nous a donné à tous comme mère du haut de la 
croix.   
  - Jamais je n’ai entendu dire, fait remarquer Saint Bernard, que quelqu’un 
qui a eu confiance en Marie ait été abandonné. Venez à Marie, venez à votre 
Mère, mes chers enfants ; c’est à ses pieds ou mieux, en son sein, que je 
veux vous déposer.  

 
   Le 22 - V  
   * Je souffre : la douleur me presse de partout. Où irai-je ? Que m’arrivera-t-
il ? Les hommes me méprisent parce que je n’ai rien. Leur orgueil me 
repousse et m’insulte. A qui m’adresser ? Vers qui me tourner ? 
   -  Marie, je viens à vous ; Mère de miséricorde, ayez pitié de moi, prenez 
entre vos mains ma pauvre âme brisée ; apportez-lui fraîcheur et paix. 
  Le 23 – V 

  * Mère de bonté, de pardon, d’espérance, de joie et de grâce, ouvrez-
moi votre sein. Ce sein dans lequel mon Sauveur Jésus a été conçu ; 
c’est là que je veux vivre, c’est là que je veux mourir.  
   - Ô ma Mère ! Comme je me sens bien ici ! Une huile de joie, une onction d’amour 
parcourt le fond de mon âme et la remplit ; je savoure la paix ; je suis émerveillé ; 
j’habite le ciel ; je suis en votre sein. 

 Le 24 – V  
    * Aux  Frères missionnaires est très spécialement recommandée 
la dévotion à la Sainte Vierge. 
   - Tâchez d’imiter ses vertus pour attirer les bénédictions de son Fils 
sur vous et sur les enfants confiés à sa garde.  

 Le 25 – V 
   * Ayez une profonde dévotion à la Vierge Immaculée, car elle est la  
Mère de Dieu ; un amour filial, car elle est votre Mère ; une 
confiance sans limites, pour la double raison que c’est la Mère de 
Dieu et votre Mère. 
  - Que son doux nom soit toujours sur vos lèvres et dans votre coeur.  
Celui qui l’invoque obtient la vie, la vie éternelle ; le vrai serviteur, le 
fils de Marie, ne périra pas.  
 Le 26 - V   

     * Recommandez-vous souvent à la Sainte Vierge, à la Mère 
de toute pureté, sous la protection de laquelle vous avez été mis 
spécialement à Ploërmel, après avoir prononcé votre vœu ; 
n’oubliez pas cette émouvante cérémonie à laquelle tant de 
grâces se trouvent attachées.  
     - Vous devez toujours réciter le Chapelet à la Sainte Vierge. C’est 
de Règle.  
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