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Introduction

Jean-Marie a été guidé par la Providence à prendre
soin des petits enfants et des jeunes. Déjà au début de sa
vie il avait deviné dans le projet de la Révolution française,
qui a marqué son enfance et son adolescence, l’édification
d’une société sans Dieu.

Tout devait être organisé avec les seuls moyens hu-
mains, et la raison, sans la foi, devait servir de guide. Danger
extrêmement grave aux yeux de Jean-Marie qui , jeune
chrétien, voulait fonder chaque dimension de la vie et de la
société sur la base de l’Évangile : la dignité de la personne
humaine, les valeurs de liberté et de respect pour chaque
vie, l’égalité fondamentale entre les membres de la grande
famille de Dieu, la Paternité de Dieu qui veille sur chaque
homme, et spécialement sur les plus petits. Déjà, depuis
leurs plus jeunes années, il fallait éduquer les enfants dans
l’optique de l’évangile et alors il était nécessaire de réaliser
une école qui illuminerait la culture par la foi, qui donnerait à
l’intelligence humaine son véritable horizon divin.

Danger que Jean-Marie voyait se concrétiser dans les
écoles mutuelles, dans lesquelles la connaissance et la reli-
gion voyageaient sur des routes parallèles, sans se croiser.
Où le savoir était simplement un apprentissage mécanique,

sans cœur et sans la vision de ceux qui vivaient leur foi et
pouvaient la conjuguer avec la culture, même si elle était
encore très élémentaire.

Et alors Jean-Marie se dépensa pour fonder, soutenir,
améliorer, étendre les écoles destinées à donner une éduca-
tion véritable, et une instruction “chrétienne” aux petits en-
fants et aux jeunes. En pratique leur apporter Jésus et son
Évangile, par le biais de l’école, l’enseignement inspiré de la
foi, l’éducation du cœur enracinés dans l’Évangile.

Il avait bien vu Féli qui, s’adressant à son frère Jean-
Marie, lui avait dit :

“Les écoles des Frères, voilà ton œuvre”.
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Vendredi 18 novembre

Déjà en 1816, il écrivait au préfet des Côtes-du-Nord :

« Depuis longtemps on gémit sur la corruption des
enfants des villes et ou s'afflige de leur immoralité précoce :
les tribunaux mêmes ont été effrayés d'avoir à punir, dans au
âge si tendre, des crimes savants et des désordres, ... dont
les exemples étaient autrefois si rares, parmi les filles sur-
tout. Nous nous sommes occupés... de multiplier les établis-
sements où celles-ci, soit qu'elles fussent dé classe du peu-
ple, soit qu'elles appartinssent à des familles riches, pussent
trouver asile contre les dangers qui les environnent de toutes
parts et une instruction solide et vraiment chrétienne. » (Frère

Symphorien : Lettres I, p. 143-144)

Aide-nous, Seigneur, à écouter le cri des enfants
qui demandent le pain de l’instruction

et de l’éducation chrétienne.
Par l’intercession de Jean-Marie de la Mennais,

Seigneur, écoute-nous.

Samedi 19 novembre

Aujourd’hui encore, on porte une grande attention aux
enfants et aux jeunes, mais souvent dans une perspective
réductrice et non respectueuse.

« C'est une grande pitié de voir jusqu'à quel point au-
jourd'hui on méprise l'homme!... On le considère seulement
comme un être physique et non comme un être intelligent,
immortel, qui doit, en passant sur lu terre, se préparer à en-
trer dans l'éternelle société de Dieu même dont il est l'image.
A peine est-il né qu'on éloigne la religion de son berceau, de
peur qu'elle ne l'entretienne trop longtemps de l'excellence
de sa nature, de ses devoirs, de ses espérances. » (Jean-Marie

de la Mennais, « Sur l’éducation religieuse » p. 1)

Aide-nous, Seigneur, à connaître les vrais besoins
des enfants et des jeunes

et à aller à leur rencontre avec respect, amour,
et avec le regard de la foi.

Par l’intercession de Jean-Marie de la Mennais,
Seigneur, écoute-nous.

Dimanche 20 novembre

Jean-Marie a une vision claire de sa Fondation: don-
ner Jésus aux enfants et aux jeunes par le moyen de l’édu-
cation.

« Le grand avantage d'une telle éducation, est
"d'inculquer de bonne heure aux enfants l'amour de Dieu et
la connaissance de la religion, de graver dans ces jeunes
esprits des notions de morale et de devoirs, de leur inspirer
l'horreur du vice et de les prémunir, dès leurs premières an-
nées, par de bonnes habitudes, contre la séduction des
mauvais exemples et des passions. Et c'est précisément là
ce qui doit être le but principal de l'éducation. » (Jean-Marie de la

Mennais, « L’Ami de la Religion » n° 339, p. 403)

Aide-nous, Jean-Marie, a mener les enfants à Dieu
en leur offrant une éducation chrétienne

joyeuse et solide.
Par l’intercession de Jean-Marie de la Mennais,

Seigneur, écoute-nous.

Lundi 21 novembre

Jean-Marie veut que les enseignants transmettent à
leurs élèves la foi qu’eux-mêmes vivent en premier.

« Ce n'est pas assez, déclare-t-il, de donner à l'enfant
quelques connaissances vagues de la religion,.. Il faut la lui
faire aimer et pratiquer. Or… que peut dire en faveur de la
religion celui qui n'y croit pas? On ne parle avec conviction
que de ce qu'on croit, avec amour que de ce qu'on aime,
avec chaleur que de ce qu'on sent bien..." Et, sur ce point, la
sagacité des enfants ne sera jamais prise en défaut : "Tout
ce qui pourra faire soupçonner que le maître est irréligieux
sera saisi par les élèves ; et quels ravages ne fera pas parmi
eux cette fatale découverte! » (Jean-Marie de la Mennais, « L’Ami de la

Religion » n° 339, p. 403)

Aide-nous, Seigneur, a être témoins de la foi
que nous annonçons, pour que la parole

que nous annonçons porte des fruits
dans le cœur des enfants.

Par l’intercession de Jean-Marie de la Mennais,
Seigneur, écoute-nous.

Mardi 22 novembre

Jean-Marie veut que les petits évangélisés par les
Frères soient activement intégrés dans la communauté chré-
tienne.

"Attachez-vous surtout à les instruire de la religion et à leur
inspirer l'esprit de piété."

"Appliquez-vous à les bien instruire de la religion c'est là le
point essentiel ; vous devez les préparer maintenant à la



3

première communion, c'est-à-dire à l'action la plus importan-
te de leur vie : puissent-ils la bien faire! » (Lettres aux Frères)

Aide-nous, Seigneur, à être nous-mêmes actifs
dans l’Église, que Jean-Marie aimait tant,

et ainsi à introduire nos élèves
dans la grande famille de Jésus.

Par l’intercession de Jean-Marie de la Mennais,
Seigneur, écoute-nous.

Mercredi 23 novembre

Au centre de l’enseignement et de l’action éducative
des Frères il doit y avoir la religion, l’Evangile, Jésus.

« Ce que vous me dites de l'attachement que vos en-
fant vous témoignent me fait espérer qu'ils profiteront de vos
leçons, dont l'objet principal doit être la religion et, par
conséquent, l'étude du catéchisme ; c'est là l'essentiel et le
but principal de votre belle et sainte mission... A l'occasion

des premières communions… vous aurez eu, sans doute,
des consolations nouvelles. Dieu soit béni ! » (Lettre au fr. Emeric)

Aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier,
dans nos nombreuses tâches éducatives,

que tout part de Jésus et doit retourner à lui,
comme nous l’a enseigné Jean-Marie.

Par l’intercession de Jean-Marie de la Mennais,
Seigneur, écoute-nous.

Jeudi 24 novembre

Faire connaître et aimer Jésus aux petits et aux jeu-
nes: voilà l’objectif des écoles et des centres éducatifs men-
naisiens

« Efforcez-vous d'inspirer l'esprit de piété aux enfants
qui fréquentent votre école ; c'est là le point essentiel »
"Vous devez être fort heureux au milieu des petits enfants
que vous instruisez ; inspirez-leur à tous un grand amour
pour Jésus-Christ et une grande dévotion envers la Sainte
Vierge." (Lettres aux Frères)

Aide-nous, Seigneur, à te faire connaître et aimer
par les enfants et les jeunes, comme un ami unique,

Frère qui mène au Père, Maître plein d’amour.
Par l’intercession de Jean-Marie de la Mennais,

Seigneur, écoute-nous.

Vendredi 25 novembre

L’école est une école intégrale, où toutes les dimen-
sions humaines sont évangélisées.

« Dans ces écoles, - dit-il aux parents en présentant
son projet de fondation, - on forme l'homme tout entier, son
cœur aussi bien que son esprit... L'enfant acquiert les

connaissances qui lui seront
indispensables plus tard, quel
que soit l'état auquel il se des-
tine et, en même temps, il est
préservé des vices qui fe-
raient le malheur de sa vie
entière. » (Sermons II, p.794)

Aide-nous, Seigneur,
à donner aux élèves

la connaissance de la vie
et du monde, en mettant

au centre la relation à Jésus
vivant qui est la source

de tout.
Par l’intercession

de Jean-Marie
de la Mennais,

Seigneur, écoute-nous.
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 Parole de Jésus

“Alors on lui amena des enfants
pour qu’il leur impose les mains en
priant ; mais les disciples les ra-
brouaient. Jésus leur dit alors :
« Laissez venir à moi les petits en-
fants, parce que le royaume des cieux
leur appartient » (Mt 19, 13).

 Parole de l’Eglise

“L’Évangile est l’antidote de la misère spirituelle. Le chrétien est appelé à diffuse partout cette annonce de libération.
(Pape François).

 Parole de Jean-Marie de la Mennais

« Sublime vocation! C'est celle de Jésus-Christ lui-même. Il n'a quitté le sein de son Père que pour faire ce que vous
allez faire à son exemple. L'Écriture nous dit qu’il a passé en faisant le bien, en instruisant les pauvres… ; et vous aussi
vous instruisez de la vraie doctrine ceux qui l'ignorent et qui, privés de vos leçons, l'auraient ignorée toujours…» (Sermons II,

p.794)

Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir donné cette sublime vocation.
Donne-nous d’en être dignes, soutiens-nous dans les difficultés et la fatigue,

pour que nous puissions toujours annoncer avec joie l’Évangile de Jésus aux petits et aux jeunes.
Par l’intercession de Jean-Marie de la Mennais, Seigneur, écoute-nous.

 Choisir un chant adapté pour chaque jour

 Nous te prions pour les malades,
les personnes en difficulté,
et aux intentions suivantes
(on peut les dire à voix haute)

Prière pour la béatification
de Jean-Marie de la Mennais

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

et son Évangile.
Accorde-nous de suivre son exemple.

Donne-nous de bâtir des communautés unies
et fraternelles.

Aide-nous à proposer ton Évangile aux enfants
et aux jeunes de ce temps.

Pour la gloire de ton Nom, fais que la sainteté
de Jean-Marie de la Mennais

soit reconnue et proclamée par l’Église.
Et daigne nous accorder, par son intercession,

la guérison des personnes recommandées

(silence)

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Seigneur Jésus, glorifie ton Serviteur,
le Vénérable Jean-Marie de la Mennais


