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Chers frères et amis de Jean- Marie:
Avec la grâce de Dieu nous

avons commencé une nouvelle année. Qu’Il nous
accompagne tout au longue de celle-ci et nous bénisse,

aussi comme « mennaisiens ». Nous n’avons pas le temps de préparer un
numéro de notre revue; nous vous envoyons le bulletin.
Merci pour vos prières ! fr. Delfín  López
Thème de la Neuvaine du mois de Janvier:  “L’obéissance”. La nôtre!, en
suivant Jésus et le Vénérable Jean- Marie. de la Mennais.

INTENTIONS  RECOMMANDÉES
* Pour  que, encouragés par l’exemple de Jésus, -obéissant jusqu’à la mort-, et

les paroles et l’exemple de Jean- Marie, nous vivions, -nous aussi-, en obéissance.
*  Pour tous les jeunes qui se sentent appelés par Dieu à suivre Jésus

Christ comme Frères Mennaisiens.
* Pour les malades recommandés:

*  Fernando Nogales : atteint de tumeur maligne.- San Borja (Bolivie).
*  Mr. Godin, sur demande du F.  Albert Côté (Canada).
- Olivier Meunier (12 ans) : amyotrophie (Canada).
* Natalia Cubillo, atteinte d’un cancer (Madrid- Espagne).
- Patrick Lebeau : tumeur à l’œsophage (France).

*  José A. García Martínez, sclérose multiple - Bilbao (Espagne) .
*  Shelbie Civil : 16 ans, atteinte de tumeur maligne.- La Vallée (Haïti).
- F.  Louis Le Guichet : maladie du dos. - L’Abbaye-Nantes(France)
* Jeannine Robert, sœur de F. Jean Malo :arthrite déformante (France)
* Julián Castro, enfant : colonne vertébrale (Luján de Cuyo, Mendoza, Argentine)
- Khalid Sid Imorou: tumeur au cerveau .- Parakou- Bénin (Afrique).
* Ken Latos Saskatoon y  David Hillbo - de Saskatchewan (Canada)
- Grace Nabagala, de Masaka (Ouganda), cancer du sein.
*  Scholastica Bonabaana Fort-Portal (Ouganda), problèmes cardiaques.
* M. Maurice Fournier, cancer de la gorge.- Nouveau Brunswik- Canada
* Clara García Roig: intention spéciale.- Buenos Aires (Argentina).
- Luisa Aresti: Trombose cérébrale.- Rome (Italie)
* Leticia de Calcagno. Tumeur au cerveau. Buenos Aires (Argentine)
- Hortense de VIGNERAL: petite fille- malformation du foie. Savenay(F)
* Fr. Louis Le Roux: cancer aux reins . D’ Haití , hospitalisé en France
- Hioatua KIIPUHIA, séminariste: lésion au cerveau-Tahiti, origine des Marquises
* Christine KOLA, Sœur de la Providence de St André, Sotouboa, Togo.
* José A. Estébanez Rozas, neveu du.fr G. Rozas: tumeur hepátique (Santander-E)
… Et les intentions déposées sur la tombe de Jean-Marie, à Ploërmel…

…et celles propres au lieu.
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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 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 !



JEAN MARIE DE LA MENNAIS…
SON OBEISSANCE FILIALE

Voici ses paroles

 Le 18 – I
* Ne vous préoccupez pas tant de l’idée de changer de lieu ;

accomplissez plutôt avec simplicité et paix vos devoirs, là où
l’obéissance vous a placé. Comptez, pour cela, sur l’aide de Dieu,
parce que, en agissant ainsi, vous accomplirez sa sainte volonté.

- Ne prêtez pas attention aux conseils de ceux qui essaient de
vous détourner des chemins que l’obéissance vous montre. Vous
avez eu la chance de sortir victorieux d’un épreuve grande et
douloureuse : persévérez jusqu’à la fin et soyez attentif à ne pas
perdre la couronne.
 Le 19 - I

* La perfection consiste, particulièrement pour vous, à faire avec
amour, avec simplicité, avec une inaltérable paix tout ce qui est
dans l’ordre de l’obéissance.

- Pensez que votre supérieur est votre père, que s’il vous
contrarie, cela l’afflige lui davantage que vous, vu que, pour agir
ainsi, il a souvent des raisons que vous ignorez et qui l’empêchent
d’agir d’une autre manière.
 Le 20 – I
* L’obéissance la plus entière et la plus religieuse est

indispensable pour que l’ordre, la charité et la paix règnent dans la
communauté.

- L’obéissance religieuse consiste à soumettre son esprit plus que ses actions
mêmes à la volonté des supérieurs.
 Le 21 - I

* Que vous soyez dans un lieu ou dans un autre, seul ou
accompagné, cela doit vous importer peu, du moment que vous
êtes là où Dieu veut.

- Toutes vos actions doivent être sanctifiées par l’obéissance, et elles
cesseraient d’être agréables à Dieu si vous les faisiez hors des Règles qui vous
sont prescrites.
 Le 22 - I
* Dieu bénira votre obéissance et vous vous féliciterez plus tard

d’être resté dans l’ordre de la Providence.

- Votre âme souffre beaucoup, alors qu’elle pourrait jouir d’une paix profonde, si
vous n’aviez d’autre volonté que de faire celle de Dieu, manifestée par vos
supérieurs.

 Le 23 – I
* Attendez en paix qu’arrive le moment de Dieu ; par

l’obéissance, vous avez tous les mérites que vous auriez par
l’action ; et de plus grands encore, étant donné que vos goûts s’en
trouvent contrariés.

- Un Supérieur a toujours le droit au respect et à l’obéissance, non seulement
extérieur, mais aussi d’esprit, même quand on observe chez lui des
défauts et des erreurs ; ce n’est pas à un homme que l’on obéit,
mais à Dieu.

 Le 24 - I
*  L’humilité est mère de l’obéissance, et la mère et la fille sont inséparables ;

et ainsi, pour que l’obéissance subsiste entre nous, il est nécessaire que nous
soyons humbles.

- Puissions-nous vouloir ce que Dieu veut ; puissions-nous le vouloir ensemble
et pour toujours.

 Le 25 – I
* Vous ne seriez nulle part plus en sécurité que là où vous place

l’obéissance ; si c’est contre vos goûts, c’est une raison de plus d’espérer que
Dieu vous concède des grâces encore plus particulières

- Vivez sans trop de prévision et sans jamais rien vouloir que ce que Dieu veut.
Réjouissez-vous d’avoir la certitude de faire son adorable volonté, en faisant celle
que les supérieurs vous indiquent.
 Le 26 – I

* Marchez avec simplicité sur l’humble chemin de l’obéissance.
- Vous ne serez nulle part en plus grande sécurité que l’à où l’obéissance vous

placera.
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