
Introduction

Les œuvres de Jean-Marie étaient orientées

principalement vers les petits enfants, dans les

écoles primaires, ou vers les adolescents dans

quelques écoles de ville. Mais ses contacts les plus

fréquents allaient vers les jeunes. C’est avec eux

qu’il eut ses premiers contacts d’éducateur et de

professeur, au Collège de Saint-Malo

Congrégations mariales il retrouvait surtout des

jeunes qu’il préparait à une forme de vie chrétienne

exigeante.

À cet âge, les jeunes, une fois formés à une

vie spirituelle solide et fervente, concrétisent le

choix de suivre Jésus dans leur existence

personnelle : c’est-à-dire qu’ils se mettent en

recherche de la volonté de Dieu sur eux et font le

discernement de leur vocation propre. L’

services les plus délicats et précieux qu’offrait

Jean-Marie, en particulier par l’animation des

groupes, c’était l’aide à leur recherche

vocationnelle. Ceci devrait être l’objectif final de

toute formation chrétienne : Jean-Marie le réalisait

avec un soin particulier.

Marie étaient orientées

principalement vers les petits enfants, dans les

écoles primaires, ou vers les adolescents dans

quelques écoles de ville. Mais ses contacts les plus

jeunes. C’est avec eux

qu’il eut ses premiers contacts d’éducateur et de

Malo ; dans les

Congrégations mariales il retrouvait surtout des

jeunes qu’il préparait à une forme de vie chrétienne

une fois formés à une

vie spirituelle solide et fervente, concrétisent le

choix de suivre Jésus dans leur existence

dire qu’ils se mettent en

recherche de la volonté de Dieu sur eux et font le

discernement de leur vocation propre. L’un des

services les plus délicats et précieux qu’offrait

Marie, en particulier par l’animation des

groupes, c’était l’aide à leur recherche

vocationnelle. Ceci devrait être l’objectif final de

Marie le réalisait

Dimanche 18 juin 2017

Jean-Marie met en œuvre une pastorale des

jeunes très concrète. L’objectif final est la découverte et

le choix de la vocation de chacun, parce que celle

incarne la volonté de Dieu sur toute existence. Chacu

dans sa propre vocation découvre sa mission propre et

son identité personnelle, originale.

Pensez que le salut dépend presque toujours
du choix que l’on fait à votre âge d
que si vous ne prenez pas celui auquel Dieu vous
destine, dès lors il est en droit de vous y délaisser, et
de vous refuser la protection spéciale dont il favorise
les justes qui n’ont d’autre désir que de voir s’accomplir
en eux sa sainte et adorable volonté.

Aux congréganistes de S.

JESUS, AIDE LES JEUNES QUE

A DECOUVRIR LEUR VOC

C’EST-A-DIRE LE REVE DE

Lundi 19 juin 2017

Jean-Marie donne, comme premier moyen de

découvrir sa propre vocation, la prière confiante et

filiale. C’est dans le silence, l’écoute, l’intériorité, la

disponibilité que se fait entendre la voix discrète et

respectueuse de Dieu qui nous invite à suivre l

qu’il indique.

Mais comment parviendrez
quelles sont les vues du Seigneur sur vous
mes enfants : C’est de vous adresser à lui avec une
tendre et vive confiance, lui disant comme David
Montrez-moi, mon Dieu, la voie
comme Samuel : Parlez, Seigneur, et découvrez
vous-même les desseins que vous avez formés sur
mon âme, car je suis prêt à vous entendre et à vous
obéir, quelque sacrifice que vous me demandiez.

SEIGNEUR, AIDE LES JEUNES A DE

LA JOIE ET LA BEAUTE

PAR LAQUELLE NOUS ENT

DANS LE CŒUR DE NOTR

INFINIMENT AIMES DU PERE ET DISPONIBLES A

Mardi 20 juin 2017

Au-delà de la première étape de la prière

Marie nous donne toute une série de moyens pour

découvrir notre propre vocation

d’expérimentation qui comprend le don de soi, le

service des pauvres, la fréquentation des sacrements,

Dimanche 18 juin 2017

Marie met en œuvre une pastorale des

jeunes très concrète. L’objectif final est la découverte et

le choix de la vocation de chacun, parce que celle-ci

incarne la volonté de Dieu sur toute existence. Chacun

dans sa propre vocation découvre sa mission propre et

son identité personnelle, originale.

Pensez que le salut dépend presque toujours
du choix que l’on fait à votre âge d’un état de vie, parce
que si vous ne prenez pas celui auquel Dieu vous

dès lors il est en droit de vous y délaisser, et
de vous refuser la protection spéciale dont il favorise
les justes qui n’ont d’autre désir que de voir s’accomplir
en eux sa sainte et adorable volonté.

Aux congréganistes de S.-Brieuc. Ant. p. 344

AIDE LES JEUNES QUE NOUS RENCONTRONS

A DECOUVRIR LEUR VOCATION PROPRE

DIRE LE REVE DE DIEU SUR CHACUN D’EUX.

Marie donne, comme premier moyen de

découvrir sa propre vocation, la prière confiante et

filiale. C’est dans le silence, l’écoute, l’intériorité, la

disponibilité que se fait entendre la voix discrète et

respectueuse de Dieu qui nous invite à suivre la route

Mais comment parviendrez-vous à découvrir
quelles sont les vues du Seigneur sur vous ? Le voici,

: C’est de vous adresser à lui avec une
tendre et vive confiance, lui disant comme David :

moi, mon Dieu, la voie où je dois marcher ; ou
: Parlez, Seigneur, et découvrez-moi

même les desseins que vous avez formés sur
mon âme, car je suis prêt à vous entendre et à vous
obéir, quelque sacrifice que vous me demandiez.

Ibid. p. 344

AIDE LES JEUNES A DECOUVRIR

LA JOIE ET LA BEAUTE DE LA PRIERE,

AR LAQUELLE NOUS ENTRONS

DANS LE CŒUR DE NOTRE ETRE DE FILS DE DIEU,

ERE ET DISPONIBLES A SA VOLONTE

delà de la première étape de la prière, Jean-

Marie nous donne toute une série de moyens pour

découvrir notre propre vocation : c’est tout un chemin

d’expérimentation qui comprend le don de soi, le

service des pauvres, la fréquentation des sacrements,



la capacité du sacrifice et la joie d’aimer.

Joignez à cette prière des bonnes œuvres, des
pratiques de pénitence et surtout la sainte communion
faite à cette intention, et soyez sûrs que Dieu ne
refusera pas de vous éclairer.

Ibid. p. 344

SEIGNEUR, AIDE-NOUS AINSI QUE LES JEUNES

A CHEMINER SUR LA ROUTE DU SERVICE,

DE LA MISERICORDE, DU VOLONTARIAT,

QU’ILS PARTENT DE L’EUCHARISTIE SACREMENT DE

L’AMOUR JUSQU’A L’EXTREME, ET Y RETOURNENT.

Mercredi 21 juin 2017

Une pratique souvent oubliée, que Jean-Marie,

grand expert de l’âme des jeunes, nous invite à

reprendre à redécouvrir, c’est l’accompagnement

spirituel. Les jeunes ont besoin de guides sur leur

chemin d’initiation et surtout de paternité, parce que la

foi et la vocation se transmettent par génération,

comme la vie.

Après avoir rempli ce premier devoir envers
Dieu, ayez recours à ses ministres qu’il a établis pour
être vos guides et pour vous donner des conseils
salutaires. [... ] Trop souvent on ne consulte que pour
être confirmé dans les résolutions qu’on a déjà prises,
et le confesseur n’ose contrarier celui qui lui demande
une décision seulement pour la forme, et non pour s’y
tenir si elle était contraire à des projets déjà
irrévocablement arrêtés. Ibid. p. 344

SEIGNEUR, AIDE-NOUS A ETRE DE VRAIS PERES

POUR LES JEUNES,

A LEUR TRANSMETTRE LES TRESORS

DE NOTRE CŒUR ET DE NOTRE FOI,

A LES GUIDER NON SEULEMENT VERS CE QUI LEUR PLAIT

MAIS VERS LE PROJET GRAND ET LUMINEUX

QUE LE PERE A SUR EUX.

Jeudi 22 juin 2017

La vocation grandit à l’intérieur de la famille.

Jean-Marie renvoie les jeunes à l’échange avec leurs

parents, à cette rencontre intergénérationnelle qui aide

les jeunes à se référer à l’expérience de ceux qui les

aiment, et qui aide les parents à orienter leurs enfants

non pas vers le prestige et l’efficacité mondaine, mais

vers leur véritable bien.

Vous devez en deuxième lieu consulter vos
père et mère, parce qu’ils sont vos premiers
supérieurs ; il est vrai que s’ils étaient trop préoccupés

de l’esprit du monde, vous pourriez leur dire comme les
apôtres : Est-il juste que nous vous obéissions plutôt
qu’à Dieu ? Mais au moins faut-il les écouter, peser
leurs raisons, y déférer même lorsqu’on n’en a point de
plus fortes à leur Opposer. Ibid. p. 344

SEIGNEUR, BENIS NOS FAMILLES

FAIS QU’ELLES SOIENT REMPLIES DE FOI ET D’AMOUR

AIDE LES PARENTS A FAIRE GRANDIR LEURS ENFANTS

AU SERVICE DE DIEU ET DES AUTRES.

Vendredi 23 juin 2017

Jean-Marie n’hésite pas à proposer avec

courage le choix des états de vie, c’est-à-dire de

concrétiser la vocation de chacun en fonction de ses

talents et de ses ressources. Aucune vocation n’est

exclue et la consécration fait partie de ces choix d’état

de vie.

Enfin, il faut vous éprouver vous-mêmes, c'est-
à-dire examiner sérieusement quel est de tous les états
celui où vous pouvez glorifier Dieu davantage, celui où
vous pouvez faire plus facilement votre salut, celui
auquel vous êtes le plus propres en égard aux qualités
de votre esprit et de votre cœur. bid. p. 344

SEIGNEUR, AIDE-NOUS,

AINSI QUE LES JEUNES QUE NOUS RENCONTRONS

A DONNER NOTRE VIE POUR LA GLOIRE DE DIEU,

POUR QUE RESPLENDISSE SA MISERICORDE

ET POUR LE SALUT DE TOUS,

POUR QUE CHACUN REÇOIVE TOUS LES DONS DE LA GRACE.

Samedi 24 juin 2017

Pour compléter sa proposition vocationnelle,

Jean-Marie nous exhorte à suivre un grand maître du

discernement spirituel : St Ignace de Loyola. Écoutons

ces conseils qui nous ramènent au fond véritable et

éternel des grandes décisions.

Et si, après tout cela, vous êtes encore
incertains, saint Ignace vous recommande de vous faire
ces deux questions-ci : Que conseillerais-je à un autre
s’il était à ma place ? À quel genre de vie le porterais-
je ? Ce que je dirais à un autre, je dois me le dire à
moi-même. — Quel état voudrais-je avoir pris lorsque je
serai à l’heure de la mort ? Car c’est alors que je verrai
les choses telles qu'elles sont, et que ni mes passions
ni les préjugés du monde n’obscurciront plus ma
raison ; je veux vivre dans l'état où je serais bien aise
de mourir. Ibid. p. 345



SEIGNEUR, AIDE TOUS LES JEUNES

DANS LEURS CHOIX DE VIE.

FAIS QU’ILS TROUVENT DES REPERES,

QU’ILS DISCERNENT QUEL EST LE VERITABLE BIEN

DANS LA PERSPECTIVE DE L’ETERNITE.

Dimanche 25 juin 2017

Le choix final, nous rappelle Jean-Marie, se fera

dans le dialogue du cœur à cœur avec Jésus. Il nous

appelle par notre nom à le suivre. Il regarde avec

amour chaque jeune et a sur lui un projet de vie qui

remplira son existence de fruits et de bien et de

bonheur vrai.

Je ne vous en dirai pas davantage, mes
enfants ; c'est au Seigneur à vous dire le reste ; vous
serez toujours bien partout où il vous aura placés et si
vous êtes fidèles à votre vocation.

Ibid. p. 345

JESUS, TOI QUI APPELLES PAR LEUR NOM TES DISCIPLES,

TOI QUI AS REGARDE AVEC LA BONTE DANS LES YEUX

LE JEUNE HOMME EN RECHERCHE,

FAIS QUE CHAQUE JEUNE ENTENDE TA VOIX

METS DANS LEUR CŒUR LE DESIR

DE L’INFINI POUR TE SUIVRE

SUR LA ROUTE DE LA GRANDE AVENTURE

DE L’AMOUR, A TA SUITE.

Lundi 26 juin 2017

La Parole de Dieu (Mc 10, 17-21)

Il se mettait en route quand un homme

accourut et, s’agenouillant devant lui, il l’interrogeait :

« Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la

vie éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi m’appelles-tu

bon ? Nul n’est bon que Dieu seul. Tu connais les

commandements : ne tue pas, ne commets pars

d’adultère, ne vole pas ne porte pas de faux

témoignage, ne fais pas de tort, honore ton père et ta

mère. » - « Maître, lui dit-il, tout cela je l’ai observé

depuis ma jeunesse. » Alors, Jésus fixa sur lui son

regard et l’aima. Et il lui dit : « une seule chose te

manque : va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux

pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et

suis-moi. »

La parole de l’Église Vatican II, message aux jeunes, 8 décembre 1965

L’Église est soucieuse que cette société que

vous allez constituer respecte la dignité, la liberté, le

droit des personnes : et ces personnes, ce sont les

vôtres.

Elle est soucieuse surtout que cette société

laisse s’épanouir sont trésor toujours ancien et toujours

nouveau : la foi, et que vos âmes puissent baigner

librement dans ses bienfaisantes clartés. Elle a

confiance que vous trouverez une telle force et une

telle joie, que vous ne serez pas même tentés, comme

certains de vos aînés, de céder à la séduction des

philosophies de l’égoïsme et du plaisir, ou à celles du

désespoir et du néant ; et qu’en face de l’athéisme,

phénomène de lassitude et de vieillesse, vous saurez

affirmer votre foi dans la vie et dans ce qui donne un

sens à la vie : la certitude de l’existence d’un Dieu juste

et bon.

C’est au nom de ce Dieu et de son Fils Jésus

que nous vous exhortons à élargir vos cœurs aux

dimensions du monde, à entendre l’appel de vos frères

et à mettre hardiment à leur service vos jeunes

énergies. Luttez contre tout égoïsme. Refusez de

laisser libre cours aux instincts de violence et de haine,

qui engendrent les guerres et leur cortège de misères.

Soyez généreux, purs, respectueux, sincères. Et

construisez dans l’enthousiasme un monde meilleur

que celui de vos aînés.

Parola di Gian Maria de la Mennais

C’est ainsi que Jean-Marie s’adressait à des

séminaristes pour les exhorter à devenir de saints

prêtres. Ce sont des conseils utiles pour tous. Et en

particulier il rappelle le secret pour suivre Jésus : se

tenir près de lui à l’ombre du tabernacle.



Frêle espoir du sacerdoce, pauvres enfants,

que vous nous êtes chers ! Puissiez-vous sentir toute la

grandeur, tout le prix de votre vocation naissante, et y

correspondre avec une fidélité qui ne se démente

jamais ! Si vous voulez y persévérer, commencez de

bonne heure à acquérir les vertus qui doivent un jour

vous ouvrir l’entrée du sanctuaire. Soyez, dès votre

jeune âge, des chrétiens fervents, si vous voulez

devenir de saints prêtres…C’est pour vous éviter un si

grand malheur, et à nous-mêmes cette douleur

inconsolable, que nous voulons nous élever à l’ombre

des tabernacles Inauguration du Petit séminaire de Tréguier. Ant. p. 331

SEIGNEUR, AIDE TOUS LES JEUNES

A AVOIR UNE RELATION INTIME ET PERSONNELLE AVEC TOI.

QUE TU DEVIENNES POUR EUX LE CHEMIN,

LA VERITE ET LA VIE.

 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.

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Seigneur Jésus, glorifie ton serviteur,

le Vénérable Jean-Marie de la Mennais.


