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“Je reste endormi 

sur le sein de la 

Providence 

comme un petit 

enfant  et quand 

viendra l’heure du 

réveil, je dirai du 

fond du cœur à 

ma bonne mère : 

Me voici, je viens 

pour faire votre 

volonté.”           

(À M. Querret, 10 Avril 1824) 

“PROVIDENCE :                              

DIEU M’AIME                                   

ET PREND SOIN DE MOI”  

NEUVAINE MENNAISIENNE  

Nº 47    

“Providence de mon Dieu, 

Ô Mère que j’ai tant de fois invoquée, 

faites de nous tout ce qu’il vous plaira. 

Nous n’avons d’autre volonté que 

d’accomplir la vôtre en toutes choses, 

dans les humiliations, dans les grandeurs, 

dans la pauvreté, dans les richesses, 

dans la santé, dans la maladie, 

à la vie, à la mort.”  

 

(Aux Filles de la Providence, 1823, S VII – 2165) 
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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 ! 
 

 Prière pour la béatification et canonisation de 

Jean-Marie de la Mennais 



 

+ Pour que nous ayons toujours une  
   grande confiance dans la Providence. 
 
   
 

+ Prions le Seigneur pour demander  
   des vocations consacrées pour l’Eglise. 
 
+ Pour que Jean-Marie de la Mennais                                                                            
soit bientôt déclaré bienheureux. 
 

1  - Fernando Nogales : San Borja, Bolivie. 
2.- M. Godin, sur demande du F. Albert Côté : Canada. 

3.- M. Maurice Fournier : Nouveau Brunswik, Canada. 
4.- Ken Latos Sasakatoon de Saskatchewan, Canada. 

5.- David Hillbo, de Saskatchewan, Canada. 
6.- Clara García Roig : Buenos Aires, Argentine. 

7.- Leticia de Calcagno : Buenos Aires, Argentine. 
8.- Julián Castro: Niño de Luján de Cuyo, Argentine. 

9.- José A. García Martínez : Bilbao, Espagne. 
10.- Consolación Rodríguez : Bilbao, Espagne. 

11.- Natalia Cubillo : Madrid, Espagne. 

12.- F. Miguel A. Merino : Madrid, Espagne. 
13.- Patrick Lebeau : France. 

14.- F. Louis Le Guichet : Nantes, France. 
15.- Jeannine Robert, sœur du F. Jean Malo. France. 

16.- Hortense de Vigneral : Savenay, France. 

17.- Khalid Sid Imorou : Parakou, Bénin. 
18.- Scholastica Bonabaana : Fort-Portal, Ouganda. 
19.- Christine Kola, Sœur de la Prov., Sotouboa, Togo. 

20.- M. Kasuo Hasegawa : Yokohama, Japon. 
21.- Luisa Aresti, sœur du F. Pietro : Rome, Italie. 

22.- Hioatua Kiipuhia, séminariste de Tahiti. 
 

+ Les intentions déposées sur la tombe de Jean-Marie à Ploërmel. 
+ Et celles propres au lieu. 
 

 

 

« Je l’aime tant, cette bonne Providence, 

que je veux me laisser dévorer par elle :  

à la vie à la mort, je la bénirai. »   

(À Mlle. De Cornulier-Lucinière, 27 mars 1848)  

 

 

 « Prenez garde à vous livrer à des  

inquiétudes trop vives : confiez-vous  

dans la Providence.  

Elle vous éprouve quelquefois,  

mais c’est une bonne mère. » 

                    (Au F. Abel Lucas, 20 mai 1848)  

  

 

 

« Dieu n’a besoin de personne ; il se sert de 

qui il lui plaît pour remplir les desseins de 

sa providence, et toujours                                   

de ce qu’il y a de plus faible pour opérer                            

ce qu’il y a de plus grand. »   

(Mémorial 21) 

 

« Laissons-nous dévorer par la Providence. 

Nous serions indignes de la seconder, si 

nous ne mettions pas notre volonté toute 

entière dans la sienne,                         

sans conserver rien de la nôtre. »  

(Au F. Polycarpe Ollivier, 18 Nov. 1837) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Point de regrets, point de prévoyance             

inquiète ; se reposer doucement                             

dans le sein de la Providence :                               

c’est le secret du bonheur. »  

(Au M. Querret, 26 janvier 1825) 

 

 

 

 

 

« Dieu bénira votre abandon et vous aurez 

lieu de vous féliciter plus tard d’être resté 

dans l’ordre de sa Providence. »  

   (Au F. Ambroise, 17 juin 1842) 

 

 

 

 

 

 

« Si je mourais demain,  

qu’est-ce que tout cela deviendrait ?  

Je me le demande, et ma réponse  

est un acte de foi dans la Providence. »  

(Au Ministre de l’Instruction Publique, 13 Nov.1837)  
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