PRIÈRE DE LA NEUVAINE DE MARS 2018
Intentions - Intenciones
1. Para que crezca una auténtica devoción al P. Juan Mª
2. Pour la guérison des personnes recommandées à Dieu par l’intercession du Père
Haïti : Lesage Dessalines, âgé de 10 ans, dans le coma depuis l’âge de 3 ans
France : Jacqueline, Monique et Maud, trois femmes atteintes d’un cancer.
Roma :
Fr. Renzo Coppetti, malatia di Parkinson.
Canada M. Guy Clermont, associé, traité pour un cancer pulmonaire.
Japan
Bro Philippe Ozawa, underwent a long surgery for facial nerves
et toutes les autres intentions portées dans la prière, dans les provinces et districts.
3. That the General Chapter, the first stage of the bicentennial celebrations, may bring new fervour
and new vocations to the Mennaisian Congregations.
Prière pour la béatification
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 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.
Prière des enfants
Seigneur Jésus, glorifie ton Serviteur le Vénérable de la Mennais
Jésus, merci de
Prayer for the beatification
nous avoir donné un
bon père comme JeanGod our Father, you gave Jean-Marie de la Mennais,
Marie de la Mennais.
a generous heart and an unwavering zeal
Il a beaucoup aimé
to make known and loved your Son Jesus and his Gospel.
les enfants, et surtout
Grant us to follow his example. Give us to build united and fraternal Communities.
les pauvres, et il les a
Help us to proclaim your Gospel to the youth of today.
menés à toi, avec toute
For the glory of your Name, grant that the holiness of Jean-Marie de la Mennais
la grande famille des
may soon be recognised and proclaimed by the Church.
frères, des sœurs et de
Deign to grant us, O Lord, through his intercession,
leurs amis.
the healing of the persons recommended ...
Nous voulons te
Through Jesus Christ, our Lord. Amen.
demander de le rendre
encore plus présent à
O Lord Jesus, glorify your Servant, the Venerable Jean-Marie de la Mennais
nous : nous désirons le
Oración por la beatificación
prier comme un père
et comme un saint, qui
Oh Dios, nuestro Padre, tú has dado a Juan Mª de la Mennais,
nous protège depuis le
un corazón generoso y un celo inquebrantable para dar a conocer
Ciel et qui nous
y amar a tu Hijo Jesús y su Evangelio.
indique le chemin pour
Haz que sigamos su ejemplo.
aller à toi, pleins de foi
Concédenos que seamos capaces de construir Comunidades unidas y fraternas.
et d’amour.
Ayúdanos a que propongamos tu Evangelio a los jóvenes de nuestro tiempo.
Nous te prions en
Para gloria de tu nombre, haz que la santidad de Juan Mª de la Mennais
particulier pour …
sea conocida y proclamada por la Iglesia. Dígnate concedernos,
Merci, Jésus.
por su intercesión, la curación de las personas encomendadas a ti.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
O buon Jesus, glorifica a vostro siervo, el Venerable de la Mennais

