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AVEC LE PAPE ET JEAN-MARIE
DE LA MENNAIS

“LA FRATERNITÉ,
FONDEMENT ET ROUTE
POUR LA PAIX”
(Message du Pape FRANÇOIS pour la Journée
Mondiale de la Paix, 1er Janvier 2014)

François
1.- “La fraternité est une dimension essentielle de
l’homme, qui est un être
relationnel.”

Jean Marie
1.- “« Souvenons-nous bien que
nous devons porter le fardeau
les uns des autres, et que le
nôtre est peut-être, sans que
nous nous en doutions, le plus
pesant de tous. » (S VIII, 2421)

Jean Marie de la Mennais

2.- “La vive conscience d’être en relation nous
amène à voir et à traiter chaque personne comme une vraie sœur et un vrai frère.”
3.- “Caïn refuse de s’opposer au mal et décide de
se jeter sur son frère Abel, méprisant le projet de
Dieu. Il lèse ainsi sa vocation originaire à être fils
de Dieu et à vivre la fraternité.”
4.- “La racine de la fraternité est contenue dans la
paternité de Dieu. Il ne s’agit pas d’une paternité
générique, indistincte et inefficace historiquement, mais bien de l’amour personnel, précis et
extraordinairement concret de Dieu pour chaque
homme.”
5.- “La paix est un bien indivisible. Ou c’est le bien
de tous ou il ne l’est de personne. Elle peut être
réellement acquise et goûtée, seulement si elle
crée de la part de tous une détermination ferme
et persévérante à s’engager pour le bien commun.”
6.- “ Je désire adresser un appel fort à tous ceux
qui, par les armes, sèment la violence et la mort:
redécouvrez votre frère en celui qu’aujourd’hui
vous considérez seulement comme un ennemi à
abattre, et arrêtez votre main! ”

2.- « Il n'y a point d'hommes parfaits; mais
de toutes les imperfections, la plus grande
serait de ne vouloir rien souffrir et d'exiger
des autres plus de vertu qu'on en a
soi-même. Hélas! il est facile de découvrir la
paille qui est dans l'œil de notre frère; mais
avant de l'arracher avec une sorte de
violence, commençons par ôter la poutre
qui est dans le nôtre. » (S VIII, 2421)
3.- « Ainsi le sujet de la conférence est, je
suppose, la charité fraternelle: n'ayez
nullement en vue les fautes contre cette
vertu qui peuvent échapper de temps en
temps à quelques-uns de vos frères ; ne
songez qu'aux vôtres propres, pour vous en
humilier, pour les détester, pour prendre
une résolution sincère, efficace de vous en
corriger. » (S VIII, 2494)
4.- « L'esprit de charité doit régner parmi
nous; nous devons avoir un saint
empressement de soulager les pauvres, et
particulièrement les malades qui sont à
nous; leurs afflictions sont nos afflictions;
leurs douleurs, nos douleurs; leurs besoins,
nos besoins; et, comme saint Paul, nous
devons pouvoir dire: quel est celui d'entre
vous qui souffre sans que je souffre avec
lui? » (S III, 1036)
5.- « Aimons-nous les uns les autres comme
les membres d'une même famille; à la vie, à
la mort, rendons-nous tous les services;
prodiguons-nous les uns aux autres les
secours d'une charité vraiment
chrétienne, c'est-à-dire inépuisable,
infatigable, vive. » (S III, 1037 bis)
6.- « Quand je parle de la charité,
je n'entends pas seulement l'amour de Dieu
et du prochain en général; j'entends qu'il
faut que nous soyons tellement unis, et qu'il
règne entre nous un concert si parfait qu'on
puisse en vérité nous appliquer dans toute
son étendue ce mot de saint Paul: cor unum
et anima una. » (S VIII, 2533)

7.- “La nature est à notre disposition, et nous
sommes appelés à l’administrer de manière
responsable. Par contre, nous sommes souvent
guidés par l’avidité, par l’orgueil de dominer,
de posséder, de manipuler, de tirer profit ;
nous ne gardons pas la nature, nous ne la
respectons pas … ”
8.- « La fraternité est la prémisse pour vaincre la
pauvreté, que peut être dépassée seulement par
la redécouverte et la valorisation de rapports
fraternels au sein des familles et des
communautés, à travers le partage des joies
et des souffrances, des difficultés et des succès
qui accompagnent la vie des personnes.”
9.- “ L’Église a pour mission de porter la charité
du Christ également aux victimes sans défense des
guerres oubliées, à travers la prière pour la paix,
le service aux blessés, aux affamés, aux réfugiés,
aux personnes déplacées et à tous ceux qui vivent
dans la peur.”

7.- « Aimez-vous les uns les autres; soyez
pleins d'indulgence et de miséri-corde les
uns pour les autres; ne vous jugez point
sévèrement de peur d'être jugés. Tandis
que nous serons unis, nous serons forts et
nous serons heureux; oui, cette union
sainte fera le charme, la grâce et la force
de notre société. » (S VIII, 2403)
8.- « Enfin, Monseigneur, permettez-nous
de vous faire observer que l'union la plus
intime règne entre tous les professeurs
de votre petit séminaire, ils s'aiment les
uns les autres, ils s'entraident, ils suivent
tous la même méthode, et ils sont animés
du même esprit. Ce parfait accord est
notre seule richesse. » ( À l'évêque de Rennes,
AI2)

9.- « Aimez-vous les uns les autres; vivez
ensemble dans une parfaite union; n'ayez
qu'un cœur et qu'une âme. » (A IV, 181)

Prière pour la béatification
et canonisation
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!

INTENTIONS
+ Pour que notre charité avec Dieu soit manifestée
tous les jours dans la fraternité avec nos frères.
+ Pour que notre fraternité soit
la meilleure route pour la paix.
+ Prions pour que notre Père Fondateur
soit bientôt déclaré bienheureux.

MALADES RECOMMANDÉS
1.- Leire Pérez López, 13 años, étudiante du C.Berrio-Otxoa, Bilbao, Espagne.
2.- José A. García Martínez, Bilbao, Espagne.
3.- Consolación Rodríguez, Bilbao, Espagne.
4.- Natalia Cubillo, Madrid, Espagne.
5.- Frère Miguel Ángel Merino, Madrid, Espagne.
6.- Janet Vignoli, Montevideo, Uruguay.
7.- Clara García Roig, Buenos Aires, Argentine.
8.- Leticia Calcagno, Buenos Aires, Argentine.
9.- Julián Castro, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentine.
10.- Fernando Nogales, San Borja, Bolivie.
11.- F. Louis Le Guichet, Nantes, France.
12.- Patrick Lebeau, France.
13.- Jeannine Robert, soeur du F. Jean Malo, France.
14.- Mª del Valle García Pérez, nièce du F. Floren, Palencia, Espagne.
15.- Pablo González García, Reinosa, Espagne.
16.- M. Godin, à la demande du F. Albert Côté, Canada.
17.- Eric YAO, Papeete, Tahiti.
18.- Brandon Cadousteau, Papeete, Tahiti.
19.- Sister Imma, Park Place, Hampshire, Angleterre.
20.- Mrs Diane Peirra, de Wickham, Park Place, Hampshire, Angleterre.
21.- John Melody, ex – Frère, Park Place, Hampshire, Angleterre.
22.- Scholastica Bonabaana, Fort – Portal, Ouganda.
23.- Luisa Aresti, soeur du F. Pietro, Rome, Italie.
24.- Khalid Sid Imorou, Parakou, Bénin.
25.- Christine Kola, Soeur de la Providence, Sotouboa, Togo.
26.- M. Kazuo Hasegawa, Yokohama, Japon.
27.- Teresa Nélida Saucedo, Villa Gbdor Gálvez, Argentine.
28.- Sangiorgi Serafino, beau-frère du F. Eugenio, Viterbo, Italie.
29.- Alice Martel, Sept-Îles, Québec, Canada.
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