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“LAISSEZ LES ENFANTS VENIR À MOI”
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JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE
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REFLEXIONS
DU PAPE FRANÇOIS
ET DE JEAN-MARIE DE
LA MENNAIS
18 “Jésus-Christ est le visage de la
miséricorde du Père. Le mystère de la
foi chrétienne est là tout entier.
Devenue vivante et visible, elle atteint
son sommet en Jésus de Nazareth.”
(Pape François, Misericordiae vultus Nº 1)
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“Que le sentiment de votre
indignité ne vous porte pas à vous
éloigner de lui, car ses miséricordes
sont plus grandes encore que votre misère, et c'est sa voix qui vous appelle et
qui vous presse de vous jeter dans son aimable sein.” (A. Chenu, R. 440)

20 - (Voir page 5)
21 “Face à la multitude qui le
suivait, Jésus, voyant qu’ils étaient
fatigués et épuisés, égarés et sans
berger, éprouva au plus profond de
son cœur, une grande compassion
pour eux. En raison de cet amour de
compassion, il guérit les malades
qu’on lui présentait, et il rassasia une
grande foule avec peu de pains et de
poissons.” (Pape François, Misericordiae vultus Nº 8)

22 “Se

confier dans la miséricorde
est une raison d'obtenir miséricorde.
Dieu est si bon, qu'il daigne nous
savoir gré de ce que nous nous
reposons sur son infinie bonté.” (M. 13)
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23

“Patient et miséricordieux”, tel est le binôme qui parcourt l’Ancien
Testament pour exprimer la nature de Dieu. Sa miséricorde se manifeste
concrètement à l’intérieur de tant d’événements de l’histoire du salut où sa
bonté prend le pas sur la punition ou la destruction. ”
(Pape François, Misericordiae vultus Nº 6)

24 “Les hommes ne sont que d'aveugles instruments des desseins de Dieu,
desseins toujours pleins de miséricorde et de bonté sur ses élus.” (A. I, 72)

25 “Miséricordieux comme le Père, c’est donc la “devise” de l’Année Sainte.
Dans la miséricorde, nous avons la preuve de la façon dont Dieu aime. Il se
donne tout entier, pour toujours, gratuitement, et sans rien demander en
retour. Il vient à notre secours lorsque nous l’invoquons. Il est beau que la
prière quotidienne de l’Eglise commence avec ces paroles : « Mon Dieu, viens
me délivrer ; Seigneur, viens vite à mon secours » (Ps 69, 2).”
(Pape François, Misericordiae vultus Nº 14)

26 “Dieu aime que l'on se jette les yeux fermés dans sa miséricorde comme
dans un abîme, et, s'il nous refuse la connaissance certaine de notre justice,
c'est pour nous tenir dans l'humilité et c'est encore pour que nous
n'attendions notre salut que de sa pure grâce.” (M. 126)

Pour quoi 58 millions d’enfants
d’environ 6 à 11 ans
sont-ils toujours non scolarisés
à l’échelle mondiale?
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VENDREDI 20

MENNAISIENS:
SAMARITAINS DES ENFANTS
JOURNEE INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT - 20 NOVEMBRE 2015
« Et, quant à la charité envers le
prochain, les enfants ne sont-ils pas
notre prochain, plus encore que les
autres hommes ? N'est-ce pas
surtout envers eux que nous
sommes obligés de remplir, dans
toute sa perfection, le précepte
d'amour, de secours mutuel, …
que Jésus-Christ impose à tous
les chrétiens ? …
JMLM S VII, p. 2367

Dieu veut le bonheur et le sourire de tout
enfant […] ; sa faveur est avec lui "car
c’est à leurs pareils qu’appartient le
Royaume de Dieu"(Mc 10,14)
Exhorter toute la famille mennaisienne "
à déplorer et à dénoncer avec force les
traitements intolérables" que reçoivent
tant d’enfants à travers le monde,
à mettre en place les structures
nécessaires à la défense de leurs droits
et/ou à s’associer à celles déjà existantes.
Chapitre Général 2012 N° 17
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INTENTIONS
 Prions pour les enfants du monde entier, en particulier pour les
pauvres, les orphelins, les migrants, ceux qui doivent travailler ou
doivent manipuler des armes, et pour ceux qui sont maltraités par les
adultes.
 Prions pour les enfants de nos écoles et de nos centres éducatifs
mennaisiens, pour qu’ils soient pleinement respectés et instruits :
intelligence, comportement et cœur.
 Prions pour les milliers d'enfants qui ne peuvent naître et ne peuvent
voir ni la lumière du soleil ni le visage de leur mère.
 Prions pour que notre Vénérable Père Fondateur soit bientôt déclaré
bienheureux.

MALADES RECOMMANDÉS
1.- José A. García Martínez, Bilbao, Espagne.
2.- Patricia Vázquez, Montevideo, Uruguay.
3.- F. Louis Le Guichet, Rennes, France.
4.- Jeannine Robert, soeur du F. Jean Malo, France.
5.- Mª del Valle García Pérez, nièce du F. Floren, Palencia, Espagne.
6.- Betty, Nebbi, Uganda.
7.- M. Godin, à la demande du F. Albert Côté, Canada.
8.- Eric Yao, Papeete, Tahiti.
9.- Brandon Cadousteau, Papeete, Tahiti.
10.- Mrs Diane Peirra, de Wickham, Park Place, Hampshire, Angleterre.
11.- Luisa Aresti, soeur du F. Pietro, Rome, Italie.
12.- Khalid Sid Imorou, Parakou, Bénin.
13.- M. Kazuo Hasegawa, Yokohama, Japon.
14.- Sangiorgi Serafino, beau-frère du F. Eugenio, Viterbo, Italie.
15.- Alice Martel, Sept-Îles, Québec, Canada.
16.- Janet Vignoli, Montevideo, Uruguay.
17.- Jorge Machado, père d’une ancienne élève, Montevideo, Uruguay.
18.- Athanase Teikihuavanaka, La Mennais-Tahiti.
19.- Vladimir Otcenazek, La Mennais-Tahiti.
20.- Lucas Rango, 16 ans, élève C. Copello, Bs Aires, Argentine.
21.- Francis Godoy, Argentin en Allemagne.
22.- F. Jean Thibeault, communauté de la Pointe-du-Lac, Canada.
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23.- M. André Couture, Saint-Romuald, Canada.
24.- Paula Gútiez García, fille de 10 ans, Bilbao, Espagne.
25.- F. Robert Gonneville, La Prairie, Canada.
26.- John Chrysostom Byaruhanga, frère du F. Deziderio, Ouganda.
27.- Matías Silveira, petit enfant, Montevideo, Uruguay.
28.- Mme Lise Beaudoin, sœur du F. Michel Beaudoin, Canada.
29.- Mme Eumé Benoît, Pétionville, Haïti.
30.- Pius Mwesigwa, jeune étudiant de notre École, Kampala, Ouganda.
31.- Émy et Camille, enfants de 5 ans, atteintes de leucémie, Savenay, France.
32.- Frère Alain Celton, Taravao, Tahiti.
33.- Brother Francis Blouin (ALS), Alfred Maine, USA.
34.- M. Rodolfo Rivoiro et son épouse Nélida, V.G.G., Argentine.
35.- Mr. Randy Klein, Indiana, USA, prof. et catéchiste à Tokyo.
36.- Mrs Clarisse Boulanger, sœur du F. Guy M., Longueuil, Canada.
37.- Frère Francisco Javier Revilla, Aguilar de Campóo, Espagne.
38.- Frère Luis Miguel Gómez Quintano, Portugalete, Espagne.
39.- Gertrude Beebwa, belle-sœur du F. George Kamanda, Kisubi, Ouganda.
40.- Sœur Fausta, de « MMC Sisters », Ouganda.
41.- Ma Celeste Nalema Mascaya, fille 8 ans, San Borja-Beni-Bolivie.
42.- Fernando Nogales, San Borja, Bolivie.
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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 !
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