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“L'humilité est,  
de toutes les vertus, 
la plus nécessaire, 

mais aussi 
 la plus difficile  

à acquérir  
et à conserver,  

et malheureusement 
la plus rare dans  

le sein même de la 
religion et parmi  

ses ministres.  
 

Elle est la plus 
nécessaire, 

puisqu'elle est  
le fondement  

de toutes les autres 
vertus, et que l 'on ne 
peut sans elle avoir 

aucun trait  
de ressemblance 

avec Jésus-Christ, 
dont la naissance,  

la vie et la mort  
n'ont été ,  

pour ainsi dire, 
qu'un grand acte 

d'humilité.”    
 

(S. VIII ,  2509)  

  

«Je vous ai 
donné 

l’exemple, 
pour que vous 

agissiez 
comme j’ai agi 
envers vous»  

(Jn 13,15)  

 

“L’HUMILITÉ EST LA PORTE  

DE LA FRATERNITÉ” 
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2.- “Rien n'est si humiliant pour 

l'homme que d'avoir besoin qu'on lui 

prêche l'humilité pour être humble. 

 Il faut que notre raison soit bien faible 

puisqu'elle ne peut pas seule mettre 

dans notre cœur la conviction  

de notre néant.”   (M. 12) 

 

3.- “Soyez sous la main de Dieu 

comme des petits enfants bien 

humbles, bien dociles, bien simples  

qui se laissent porter, reporter, lever, 

coucher, qui sont souples et prêts à 

toutes sortes de mouvements, et Dieu 

vous éclairera, vous bénira.”  (S. VII, 2232) 

 

4.- “ Les saints ont bien compris cette 

vérité, et voilà pourquoi ils ont si 

soigneusement évité de faire du bruit 

dans le monde, de paraître au dehors, 

et ont toujours préféré, autant qu'il a 

dépendu d'eux, les œuvres obscures à 

celles qui avaient de l'éclat.” (S. VIII, 2458) 
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“La humildad  
es la más necesaria 

de todas  
las virtudes,  
pero también  
la más difícil  
de adquirir  

y de conservar,  
y desgraciadamente  

la más rara aún entre 
los religiosos y  

entre sus ministros.  
 

Es la más necesaria, 
porque es el 

fundamento de todas 
las demás virtudes,  

y sin ella, no se 
puede tener ningún 
rasgo  parecido a 

Jesucristo,  
cuyo nacimiento, 

vida y muerte  
no han sido,  

por así decirlo,  
más que  

un gran acto  
de humildad.”   

 

(S. VIII ,  2509)  

 

5.- “La très sainte Vierge a dit en 

parlant d'elle-même: il a considéré 

l'humilité de sa servante, et celui qui 

est puissant a fait pour moi des 

merveilles; si donc nous voulons que 

le Seigneur fasse en nous et par nous 

de grandes choses, il faut qu'il voie  

au fond de notre cœur une véritable  

et sincère humilité.”  (S. VIII, 2508 bis) 

 

6.- “La simplicité, l'abandon, voilà ce 

qui me plaît, ce qui me charme; on est 

à l'aise dès le premier instant avec un 

homme qui parle du cœur, on lui ouvre 

le sien, on n'est plus qu'un; cela est 

délicieux.”  (M. 8) 

 

7.- “Mes frères, croyez-moi; cachez le 

bien que vous faites; une vertu cachée 

devient un vrai trésor; et la vanité est 

comme un voleur domestique, qui 

dérobe tout ce qui se présente à sa 

vue.” (Aux frères, S VII, 2332) 

 

8.- “Mais si l'humilité est nécessaire  

à tous les chrétiens, combien plus  

ne l'est-elle pas à des religieux? 

Pourrions-nous en douter? Le monde 

même le comprend, car rien ne le 

choquerait et ne le scandaliserait 

davantage que de nous trouver vains, 

superbes, attachés à notre propre 

sens, avides de louanges, hautains, 

jaloux, ambitieux” (S. VIII, 2509) 

 
 

Pensées de notre Père Fondateur 



 

  

+ Prions pour que nous soyons doux et humbles de cœur comme Jésus. 

+ Prions pour que, par nos actions, nous ne recherchions que la gloire de Dieu   

   et non la nôtre.  

+ Prions pour que notre Père Fondateur soit bientôt déclaré bienheureux. 
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INTENTIONS 
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Jean-Marie de la Mennais 

 

9.- “ Je vous 
recommande de nouveau 

l'esprit de simplicité 
religieuse, qui n'est autre 
que l'esprit de foi; ainsi, 

simplicité dans vos goûts, 
dans votre langage, dans 

tous vos rapports  
avec le monde.” (A III, 385) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seigneur Jésus, 

glorifie ton serviteur, 

le Vénérable  

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.  
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