
  
                           
Après la Parole de Dieu de la prière des Laudes : 1 – Quelqu’un lit la pensée du jour proposée pour la neuvaine.() 2 – Ensemble nous prions l’intercession du jour (voir ci-dessous - ) 3 – Nommer un ou deux personnes pour qui on veut prier 4- Dire ensemble la prière pour la béatification. – (Pendant la neuvaine on peut omettre la prière d’intercession prévue dans le bréviaire). 5 – Prions ensemble le Notre Père  

         18 Septembre   Dimanche  
 « Enfin, permettez-nous de vous 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. » [Jean-Marie 
de la Mennais au petit séminaire de Saint Malo, 1808]. 
 Fais, Seigneur, que nos pensées, nos activités, nos cœurs soient unis comme ceux de véritables frères.   
                 

19 Septembre  Lundi 
 « Un amour fraternel les unira entre eux, de sorte que chacun soit heureux de la joie des autres, et que tous se prêtent pour aller à Dieu et accomplir son 
œuvre un mutuel appui. » [Constitutions des Prêtres de Saint 
Pierre, 1828] 

  Fais, Seigneur, que nous nous aimions comme de vrais frères et que nous nous entraidions les uns les autres à grandir dans la joie et en maturité. 
   20 Septembre  Mardi 
 « Ils éviteront les contentions, les rivalités, les secrètes jalousies, les paroles railleuses, tout ce qui blesse, tout ce qui sépare et altère la charité. » 
[Constitutions des Prêtres de Saint Pierre, 1828] 
 Fais, Seigneur, que nous soyons délicats entre nous, évitant les paroles et les attitudes qui blessent, et que nous soyons attentifs à mettre en actes tout ce qui peut faire plaisir aux autres. 
  

 21 Septembre  Mercredi  
 « Je sais, d'une manière générale que Jean-Marie de la Mennais a instruit surtout les ignorants pour lesquels il avait un faible. Il a prié pour ses ennemis, il ne repoussait personne, avait l'air doux et avenant : je l'ai entendu dire maintes fois aux Supérieurs des Frères. » [Fr. Joseph Guillou] 
  Fais, Seigneur, que nos cœurs et nos mains soient ouverts comme des cœurs et des mains de frères vis-à-vis de tous ceux que nous rencontrons. 
   22 Septembre  Jeudi 
 « Le Père de la Mennais a témoigné sa charité à l'égard du prochain de différentes manières: à l'égard des enfants, en les accueillant toujours avec une bonté toute paternelle, d'autre part les pauvres étaient toujours bien accueillis à la communauté et on leur distribuait chaque jour tous les restes: ils étaient là, quelquefois 20, 30 40... » [Rev. Hillion] 
  Fais, Seigneur, que nous soyons sensibles aux pauvres, aux exclus, aux faibles, en particulier ceux qui nous sont proches. 
   23 Septembre  Vendredi 
 « Le Père de la Mennais avait aussi grand soin des malades et des infirmes et recommandait à ses frères de les visiter et de les soigner, et lui-même visitait assidument les malades de la Maison. » [Frère Joseph 
Guillou] 
 Fais, Seigneur, que nous soyons très attentifs à ceux qui ne vont pas bien, et que nous traitions avec délicatesse ceux et celles qui vivent avec nous, avec des problèmes de santé. 
   



24 Septembre  Samedi 
 « Au lieu de chercher à se décharger du travail sur autrui, ils auront à cœur de se soulager mutuellement et d'embrasser avec empressement ce qu'il y aura de plus pénible dans leurs fonctions. »  
[Règle de 1823] 
 Fais, Seigneur, que nous sachions travailler d’un même cœur, nous aidant les uns les autres, témoignant d’un même amour pour tous, et unissant nos mains, nos intelligences et nos cœurs. 
         

25 Septembre  Dimanche  
 « Pendant la construction de la chapelle on avait pratiqué dans le mur une excavation particulière. Le Père de la Mennais demanda ce que c'était, mais devina bien que c'était réservé pour sa sépulture. « Je ne veux pas de cela, dit-il, je tiens à reposer au milieu de mes frères. » [Frère Aloisius Renault] 
  Fais, Seigneur, que nous soyons heureux au milieu de nos frères de la Famille Mennaisienne, de notre communauté, et que nous nous sentions tous de la même famille. 
 

        Parole de Dieu 
 « De même, je vous e dis en vérité, si deux d'entre vous sur  la terre, unissent leurs voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon Nom, je suis au milieu d'eux. » [Mt 18, 
19-20]   Parole de l’Église 
 « Dans la vie de la communauté, on doit pouvoir en quelque sorte saisir que la communion fraternelle, avant d'être un moyen pour une mission déterminée, est un lieu théologal où l'on peut faire l'expérience de la présence mystique du Seigneur ressuscité. » [Vita Consecrata, 42]   Parole de Jean-Marie de la Mennais  
 « Tandis que nous serons unis, nous serons forts et nous serons heureux ; oui cette union sainte fera le charme et la grâce de notre société. Qu'il est bon et qu'il est joyeux d'être ensemble en frères. » [Sermons 
VIII, 2104] 
   Prions ensemble 
 Pour que nous puissions vivre toujours plus intensément la communauté fraternelle, là où l’on fait l’expérience de vivre de Jésus. 
    Nommer un ou deux personnes pour qui on veut prier    

  Prière pour la béatification de Jean-Marie de la M. 
 

 
       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. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  Seigneur Jésus,  glorifie ton serviteur, le Vénérable Jean-Marie de la Mennais. 


