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                       E d u q u e r 
PrPrPrPréééésentasentasentasentatiotiotiotionnnn.-  Eduquer aujourd’hui ne s’avère pas une 

tâche aisée… et ne parlons pas d’éduquer à la foi !                         
Nous avons le plaisir de vous offrir un poème dont l’auteur, le 
F. Fermín, nous est désormais connu. C’est un bon ami. Nous 

avons collaboré 25 ans dans la formation de nos jeunes à 
Córdoba (Argentine). 

 
Eduquer  

c’est doter une barque d’un moteur. 
 

Il faut mesurer, peser, équilibrer… 
et tout mettre en marche. 

 
Mais pour ce faire,  
il faut porter en soi 

quelque chose d’un marin, 
quelque chose d’un pirate, 
quelque chose d’un poète, 

avec un kilo et demi de concentré de patience. 
 

Il est consolant de penser, 
que cette barque, - cet enfant -, 

au prix de notre travail, 
poussera loin au large. 

 
Penser que de cet esquif, 

nos paroles seront la cargaison, 
pour des ports éloignés, 
pour des îles lointaines. 

 
Penser que lorsqu’un jour 
la nôtre sera endormie, 

voici que sur des barques nouvelles 
notre pavillon continuera d’être hissé. 
                            F. Fermín Gaínza 
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Prière pour la béatification de  
Jean Marie de La Mennais 

 
O 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 MENNAIS IENNE" Nº. 35 – ROME – 1.XI- 2011 
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MERCIMERCIMERCIMERCI,,,,    
    

JJJJean ean ean ean MMMMararararie ie ie ie !!!!    
 

   Notre publication, - celle de la Postulation-, 
sous forme de bulletin ou de revue, présente 
un aspect réduit et modeste, mais  régulier. 

Nos lecteurs y ont leur place, sous les titres 
de: “Collaborations”, Nos lecteurs nous 
écrivent…”, “Faveurs attribuées à J.M. de La 

Mennais”, etc.     
    Il est vrai que nos dépenses majeures – 
voyages, instruction du Procès, etc. – sont 

financées par la Congrégation.  
   Mais il y a bien des à-côtés qui sollicitent la générosité des lecteurs, des amis 
et des personnes attachées au Vénérable Jean-Marie : leurs suggestions et 

leurs demandes, leurs dons, leur reconnaissance cordiale.  
    C’est ainsi que les Anciens Elèves de Castelgandolfo (Italie) ont financé la 

création d’un espace en l’honneur de Saint Joseph à la Maison généralice de 
Rome. Nous avons mis notre travail sous le patronage de l’Epoux de Marie.                                           
(A suivre) 

 

Pour la réflexion 

 
… Avant de réfléchir aux questions suivantes, il faudrait lire toutes les pensées de 

Jean-Marie (pp. 8 et 9) et leur explication, page 5… 

1. Une phrase de Jean-Marie a-t-elle retenu ton attention, alors qu’il se sent et se dit 
notre “père” ? 
2.  Que nous demande le “Père” Fondateur pour être une famille ? 

3.-  Et, comment est-ce que je me sens à l’intérieur de cette "famille” mennaisienne?                      
4.- Je prends quelques instants pour faire une prière - qui peut être partagée -
pour  cette famille que nous formons…                                                                                             

                                                                                                     
 
 

 
 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       PRESENTATION 
    Voici le mois de novembre, mois des saints et des défunts. Mais 
c’est aussi le mois de Jean-Marie, dans l’hémisphère nord, et la fin 
de l’année scolaire dans l’hémisphère sud. 

    Le thème choisi pour la Neuvaine, la grande Neuvaine, c’est un 
thème un peu complexe, mais sympathique, comme l’est la  
“Famille Mennaisienne”: les liens qui nous unissent, Jean-Marie, le 
‘père’ (… et Marie,  la ‘mère’), etc. Et, comme nous nous appelons 
tous frères et que nous le sommes, nous avons voulu présenter l’un 
de nos frères qui vient de décéder : le F. Majella Nsubuga, 
d’Ouganda : une grande personnalité, un grand mennaisien !... 

     Ensuite, étant donné le thème du Chapitre général de 2012,  
“EDUQUER, CHEMIN D’EVANGELISATION”, nous transcr ivons un 
poème que nous lecteurs apprécieront : “Eduquer”. Une tâche pas 
facile aujourd’hui et ne parlons pas de l’éducation à la foi ! Ce 

thème est en pleine consonance avec la mission que le Seigneur 
nous a confiée par Jean-Marie de La Mennais. 
  L’auteur du poème - F. Fermín, lasallien -, nous est connu. Un bon 

ami, un collaborateur  pendant 25 belles années dans la formation 
de nos jeunes à Córdoba (Argentine). 
       

.*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

     Sainte et fervente grande Neuvaine à nos lecteurs du 
nord, à nos amis, aux personnes attachées au Vénérab le 
Jean-Marie de La Mennais. Bon succès de fin d’année pour 
ceux du sud.  

                                             Rome, le 1er Novembre  2011. 

                                               F. Del fín López, Postulateur.                          
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Une précaution: pour se recueillir et entrer dans le thème, il faut 
lire la page 5 de la revue ; on y explique le sens de ses paroles et 
comment Jean-Marie a vécu le thème proposé, etc. 

  Nous indiquons ici une manière de faire la neuvaine, en utilisant le 
matériau offert par la suite. Il y aurait d’autres manières de la faire. 
Etapes.- a) On commence par le signe de croix. 
             b) On fixe les intentions : cf. p. 7 et autres. 
             c)  Lire les deux pensées quotidiennes de J.M. (p. 8 et 9). 

         d)  On dit la Prière pour la béatification (p. 15). 
On peut ajouter d’autres éléments personnels ou au goût de 
l’animateur ou de celui qui dirige. 

         e)  On termine par le signe de croix. 
       Cela peut durer deux minutes ou un quart d’heure ! 

Et la Réflexion de la p. 13 ? – On peut la faire, chaque jure, sur un 
item ; ou mieux : consacrer un certain temps, à un jour déterminé, à 
partager en famille ou en groupe. 

Le reste de la revue sert à un approfondissement de la 
connaissance de Jean-Marie et de la Congrégation. 

Notre “frère” 

MAJELLA NSUBUGA, 

Un Frère  

avec une étincelle dans les 

yeux 
     

     Le 13 octobre 2011 s’est éteint à Nakasero 
(Ouganda) le F. Majella Nsubuga. Il avait 89 
ans dont 66 de vie religieuse. C’était le doyen de 
nos Frères d’Afrique. Il avait passé les derniers mois dans les hôpitaux, 
mais le Seigneur lui a dit : 
                             "Ca suffit ! Serviteur bon et fidèle, viens recevoir la 
récompense de ton Seigneur !" 
 
    Oui ! Un bon frère ce F.  Majella, un frère fidèle,  avec un grand sens de 
l’humour. Ses obsèques ne sont pas passées inaperçues. En plus des Frères, 
plus de cent religieux et religieuses, des délégations d’élèves et d’étudiants 
de beaucoup d’établissements. Nombre d’autorités civiles et religieuses 
étaient également présentes. Le cardinal Emmanuel Wamala présidait avec  
 cinq autres évêques. Beaucoup de prêtres concélébraient.  
      Le déluge qui précéda la messe ne les avait pas empêchés de venir.  
     Son grand-père était le frère d’un des Martyrs de l’Ouganda, mort 

sans être supplicié.  

      Ce Frère fut le co-fondateur d’une Congrégation religieuse 

féminine, avec le cardinal Primat. Décédé le cardinal, notre Frère 

continua à accompagner les religieuses et à les aider dans leur 

formation, par des cours qu’il leur dispensait assidûment.  
    Mais qui était le F. Majella, intérieurement et  quotidiennement ? 
Le prochain numéro nous en dira plus. Nous fûmes co llègues 
pendant nos études et avons respiré l’air sain de R ome durant 
quatre années.                                                                          F. D.L. 
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Neuvaine à Jean-Marie : comment la faire ? 

Témoignage… 
…d’une jeune fille participante aux JMJ de Madrid, en 2011 
       "J’ai fait connaissance avec des gens de mille provenances et j’ai 
pu me rendre compte du caractère universel de l’Eglise. J’ai aussi 
vérifié la vérité de la foi chrétienne : impossible que deux millions de 
jeunes se réunissent auteur d’une seule personne, si celle-ci n’était ni 
plus ni moins que le représentant de Dieu sur terre.   
        Quelle émotion de participer aux JMJ,… surtout d’entendre le 
Pape nous dire que si tout le monde voyait dans les jeunes une 
génération superficielle, ne recherchant rien de profond, lui croyait en 
nous et était fier de nous.      
       Incroyable que le Pape soit fier de moi ! 
(… C’est la nièce de Ana Rabuffetti, greffière du procès diocésain de 

Buenos Aires, 4 en 2010.) 
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HAITI 

SE RELEVE 
 

DU 
 

TREMBLEMENT DE 
TERRE 

  
 Messe et bénédiction des nouvelles 
constructions 

  
 Inauguration de la première école FIC reconstruite 
 
    Mercredi 5 octobre dernier, jour de joie à Port-au-Prince (Haïti), 
pour les enfants et les parents de l’Ecole Jean-Marie Guilloux !  
Fondée en octobre 1864 par les premiers Frères arrivés à Haïti, elle 
avait été détruite par le séisme dévastateur le 12 janvier 2010.  
Aujourd’hui, elle renaît… 
   Après deux ans passés sur les terrains de l’école Saint-Louis-de-
Gonzague, les élèves font leur entrée le jour même de 
l’inauguration. Les locaux dessinent la forme d’un L, sur deux 
étages. C’est la première école reconstruite au centre de la Capitale. 
   A Jacmel également,  les travaux de reconstruction suivent un 
bon rythme et sont payés par quelques provinces de la 
Congrégation et aussi par Haïti. 
 

    A Delmas,  la 
reconstruction de 
l’école primaire 
s’avance.  
Très bientôt les 
travaux pour l’école 
secondaire 
commenceront. 
Collège de 
Jacmel  en 
construction 

Jean M de LaMennais 

    

“p“p“p“pèrèrèrère”e”e”e”    

    
de  de  de  de  lalalala    

    

familfamilfamilfamillelelele        mmmmenenenennaisiennnaisiennnaisiennnaisienn        

    

    
enser,  dire, prononcer  

le nom de Jean Marie en 
l’appelant “père”, parmi les Frères, dans la famille mennaisienne, 

c’est quelque chose qui vient à l’esprit de manière si spontanée : 
n’est-il pas notre “Père” Fondateur ?     

           Ce n’est pas nouveau…  Dès les débuts,  les Frères le 
désignaient et l’appelaient non pas par son nom,  mais en lui 
donnant le titre de "père”: “Le Père est arrivé”. “As-tu parlé avec le 
Père ?”  “le Père a eu un accident !”… disaient-ils. 
 
    Jean-Marie lui-même avait fini par s’identifier à cette désignation. Il 
écrivait : “Je ne dois pas oublier que je suis votre père !”, en parlant aux 
Frères en général.  
    Et les enfants ? Peut-on en douter ? Quant aux jeunes, il suffit de 
rappeler les congrégations de jeunes qu’il fondait et qui 
perdurèrent.  
    Même par rapport aux Frères qui quittaient il parvenait à dire dans un 
acte de générosité : “Finalement, je continue à être votre père". 
 

 

P 

Je ne dois pas oublier que je suis 

votre père.         J. M. de La Mennais 
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Grande Neuvaine à 

Jean Marie 

de La Mennais 
 

 
 

(18 – 25 Novembre, 
  Dans l’hémisphère nord) 

   
 
La Grande Neuvaine à Jean-Marie est un des 

temps forts de l’année scolaire dans nos centres. Chez certains elle 
constitue le moment le plus dense du travail pastoral : elle arrive à 
circonscrire tous les aspects de ce travail, avec un impact déterminant sur 

toute l’école. 
C’est pourquoi nous allons privilégier quelques intentions durant la Neuvaine : 

Pour les malades et les personnes qui se recommandent à son intercession 
 

• Pour que nous continuions à travailler suivant ses orientations et son 

objectif de “Faire connaître et aimer Jésus-Christ”. 

• Pour que le Seigneur nous bénisse par la béatification de Jean-Marie et 

qu’il bénisse aussi tous les efforts que nous faisons pour cela.  

• Pour que, puisque Jean-Marie est notre ‘père’ fondateur, nous soyons 
fidèles au charisme qu’il nous a légué.  

• Pour qu’il bénisse tous ceux qui forment la grande famille 
mennaisienne.  

• Pour qu’il bénisse la Congrégation avec des vocations nombreuses et 
ferventes.      
 

de 100 ans ne devrait-on pas redonner de la valeur à cet événement ? 
Nos lecteurs ont la parole. La cérémonie se déroule en trois temps….    
 

• - Dans le cimetière de la communauté, où Jean- Marie 
de la Mennais avait été enterré le 31 décembre 1860.  
 
- Dans le grand hall d’entrée de la Communauté, où on 
avait dû déposer le cercueil pour les examens médicaux 
des restes mortels.  
 
- Dans la Chapelle de la Maison-Mère, où il devait être 
à nouveau inhumé.   

 
   Préparation de la cérémonie. La Maison-Mère se transforme en 
ruche où tous les frères se mettent au travail, dans un magnifique 
bourdonnement et la plus grande énergie : sacristains, maçons, 
charpentiers, forgerons, membres du Scolasticat, du Noviciat, du 
Postulat, les frères et leurs élèves, sans parler de tous les organisateurs 

et coordinateurs… Bref, tout le 
monde.  
    Dans la Chapelle, on dépose une 
couronne monumentale, d’où 
partent de longues banderoles 
blanches bordées de rouge qui vont 
jusqu’à l’autel. De chaque pilier 
pendent des drapeaux de toutes les 
couleurs, ornés d’hermines, 
symboles de la Bretagne. Au milieu 
le drapeau national avec l’image du 
Sacré-Cœur de Jésus. 
    Dans un ordre bien calculé, des 
inscriptions en grandes lettres 
indiquent les dates qui ont marqué 
sa vie, les monuments les plus 
significatifs commandés par Jean-
Marie de la Mennais.   
  
                              (A suivre) 
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HistoiHistoiHistoiHistoirererere de la  de la  de la  de la CausCausCausCauseeee de de de de    

    

BBBBééééatificaatificaatificaatificattttiiiioooon den den den de 
    

JJJJeeeeanananan----MarMarMarMariiiieeee de de de de la  la  la  la 
MennaisMennaisMennaisMennais  

   
    Dans le numéro précédent de notre 
revue, nous terminions en disant que 
Jean-Marie de la Mennais a été 
inhumé dans le cimetière de la 
communauté à Ploërmel, selon son 
désir. Mais les choses se sont 
présentées d’une autre façon et on n’a 
as vu d’inconvénients à transférer les 

restes mortels à la grande chapelle de la Maison- Mère, comme le 
voulaient les frères. C’est ce qui a été fait le 6 août 1900, pendant les 
démarches préparatoires à l’introduction de sa Cause de Béatification.   
     L’exhumation et l’inspection des restes mortels ont donc été 
commandées. Et cela s’est fait, non pas en une fois, comme beaucoup le 
croient, mais en deux occasions. Voyons cela… Une telle demande a eu 
son importance tout au long des siècles. D’après ce qu’on croit, deux 
personnalités dans l’Histoire de l’Église (François Suárez, jésuite et 
frère Louis de Grenade, dominicain) ont vu leur cause gelée, car, en 
ouvrant leur cercueil, on s’est aperçu qu’ils avaient changé de position. 
Ils auraient été enterrés encore en vie…   
  
    Première exhumation et transfert des restes mortels de 
Jean-Marie de la Mennais. Comme nous l’avons déjà dit, cette 
exhumation a eu lieu le 6 août 1900. L’auteur et en même temps 
directeur de la Chronique, le frère Alexis-Marie, n’a pas craint 
d’affirmer : “La journée du 6 août restera sûrement une des plus belles 
et des plus émouvantes que notre Institut ait célébrée jusqu’à ce jour.” 
Et il consacre tout un numéro de la revue à cet événement. Après plus  

 
 
*  Pour  que, en lisant les paroles de Jean – Marie, nous ressentions  
qu’il est notre “père”, l’aimions comme tel et suivions ses conseils.  
    *  Pour  tous les jeunes se sentant 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). 
- Teihotu TAMARII, élève de Tahiti. 
* Natalie 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 en plaque – Bilbao (Espagne) . 
* Shelbie Civil: 16 ans, avec tumeur maligne .- La Vall�ée (Haití). 
- Guadalupe Morales, affection arthrogripale congénitale - Luján de Cuyo (A)) 
* Luz María  Land,  cancer - Reinosa (Espagne) 
- Marcos Sosa, leucémie – Luján de Cuyo - Mendoza (Argentine) 
* F.  Louis Le Guichet, maladie du dos - Béthanie (France) 
- Rafael Gómez: 10 ans, atteint d’un cancer lymphatique. 
* Clara García Roig, une intention spéciale.- Buenos Aires (Argent.) 
- F. Pierre Tousignant, gravement atteint d’un cancer.- Canada. 
*  Mercedes A. Alvarez, cancer avancé.- Luján de Cuyo - Mendoza (A) 
- Jeannine Robert, soeur du F. Jean Malo: arthrite déformante(F) 
* Jul iá n Cast ro , enfa nt  : problè mes  de  co lon ne , L uj á n de  Cu yo  (A rge ntine ) 
- Lesage Dessalines, dans le coma, petit neveu du F. Lamy D. (Haïti)    

- Khalid Sid Imorou: tumeur au cerveau.- Parakou- Benin (Afrique). 
*  Romina Campostrini, problème pulmonaire,- Villa Gdor.Gálvez (Arg.). 
-  Pía Martina, enfant en danger de mort.- Villa Gdor Gávez (A). 
*  L’enfant Michael, de 5 ans, malade à Santa Fe (Argentine).  
* Giorgio Mucci: trombose cérébrale.- Rome (Italie) 
- Ken Latos Saskatoon et  David Hillbo,- du Saskatchewan (Canada)   
* F. Andrés Pérez: cancer avec complications (Bolivie) 
- Grace Nabagala: cancer du sein, à Masaka (Ouganda). 
* Scholastica Bonabaana: Problème cardiaque-Fort-Portal (Ouganda)  
- F. Benedicto de Francisco: cancer de l’estomac - Bilbao (Espagne)    

 
… Et les demandes déposées sur le tombeau du Père, à 
Ploërmel… et celles propres à chaque lieu. 
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INTENTIONS RECOMMANDÉES 



JEAN MARIE DE LA MENNAIS, 

 “PERE” de la famille mennaisienne 

Voici ses paroles 

 
 
 
                        

 
 
 
 
���� Le 18  – XI   
   . Nous devons nous aider les uns les autres à servir et à louer notre divin 
Maître ; c’est une partie de la communion des saints. Elle ne sera pleinement 
accomplie que dans le ciel où tous les cœurs ne feront qu’un dans le cœur de 
J.C. 
   - Mais elle doit commencer sur la terre, par la communion de nos 
sentiments, de nos efforts et de nos prières. (R 438) 
���� Le 19 – XI 
   * Rendons toujours plus étroits les liens qui nous unissent, ces liens si 
chers que même la mort ne pourrait rompre. 
   - J’ai l’espérance que, lorsque nous nous retrouverons ensemble, nous nous 
encouragerons les uns les autres dans la résolution que nous avons prise, de 
marcher vers le ciel, en pratiquant les vertus qui doivent nous rendre dignes d’y 
entrer un jour. 
���� Le 20 – XI 
    *Ayons un coeur vraiment catholique ; que tous ceux qui comme nous 
travaillent à étendre son empire et le règne de J.C. nous soient toujours très 
chers.   
    - Intéressons-nous à leurs œuvres et à leurs travaux comme aux nôtres. 
( A. 125) 
 ����  Le 21 – XI       
   * Venez et unissons nos forces ; mettons nos coeurs l’un à côté de l’autre 
; et suivant l’expression de la Sainte Ecriture, plaçons-nous comme une armée 
en ordre de bataille face aux ennemis du Christ. 
    - Avec la croix sur la poitrine avançons contre eux ; à ce signe nous 

vaincrons ? (S VII) 

 
 
 
 

�  Le 22 – XI  
   *  La Retraite annuelle est la grande fête de la Congrégation ; à cette époque 

heureuse, je vous revois tous ; nous nous retrouvons dans cette Maison où 
vous avez été engendrés de nouveau en J.C. et qui vous a servi de berceau… 
Oui ! Qu’il est beau, qu’il est doux, pour des Frères, de vivre ensemble ! 

   - Tant que nous serons unis, nous serons forts, nous serons heureux ; oui : 
cette union sainte sera le charme, la grâce et la force de notre société. 
����  Le 23 – XI  
    * (A un Frère malade et absent).- Nous ne vous oublions pas à 

Ploërmel : chaque jour je prie le Seigneur pour vous ; les Frères le font aussi.  
Ce sera un jour de joie pour eux et pour moi celui où nous vous reverrons ici.  
   - Courage et patience, mon cher fils ! Je vous embrasse avec un coeur de 

père. 

���� Le 24 – XI   

   * Comme de bons frères, comme des fils fidèles, étroitement unis entre 
eux, aidons-nous à marcher d’un pas ferme sur le chemin que Dieu notre Père 

nous montre et qui doit nous conduire à Lui. 
   - Tant que nous serons unis nous serons forts, nous serons heureux ; oui :  
cette union sainte fera le charme et la force de notre société. 

���� Le 25 – XI 
   * Soyez sûr, mon cher enfant, que chacun de vous est, après Dieu, 

l’unique objet de mon unique amour et que, pour chacun de vous, j’offre 
ma vie et mon sang.  
   -  Soyez sûr que nous ne vous oublierons pas dans nos prières : chaque 

fois que je monte à l’autel, je vous mets sur la patène. Pensez aussi à moi 
dans vos communions. 

. ���� Le 26 – XI 
    *  Lorsque Dieu voudra me retirer de ce monde, ils auront comme 

supérieur un Frère qui, par sa sagesse et son zèle, continuera l’œuvre que j’ai 
fondée. 
   - Ils n’oublieront pas celui qui fut leur Père et qui les aime si tendrement. 
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