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Intentions de prière
Pour que se développe une authentique dévotion au Père de la Mennais.
Pour la guérison des personnes recommandées à Dieu par l’intercession du Père
Espagne Fr. Joaquín Blanco, tumeur cérébrale (Bilbao)
Fr. Ángel De Luis Teruelo, Aguilar de Campóo, cancer,
Bolivie : Yeisa Mano Urquiza, professeur à San Borja, cancer.
France Gérard Dufour, cancer des bronches/
Dr Myriam De Courrèges, impliquée dans le procès de Rennes, grave maladie
Louis Dauber, Malestroit, cancer,
M. Poudrier, menacé d’amputation
Annick, rechute, métastases
Italie
Claudio, Casa di Maria, Castel Gandolfo, cancer du thymus.
Elena, mère de deux enfants, cancer
Frederico, leucémie
Rachele, 11 ans, opérée d’une tumeur au cerveau
Canada André Foucauld, 74 ans, tumeur au cerveau, diabète et cancer du sang.
Maurice Fournier, associé. Nouveau Brunswick, Lymphome de Hodgkin.
Mexique Yolanda Camo Gonzalez, 38 ans. Huatusco. Tumeur au cerveau.
Señora Libia Cecilia Lopez Melchior, 47 ans. Grave problème au foie.
Ouganda Catalina Nante. Maladie dégénérative de la colonne vertébrale depuis 7 ans.
U.S.A.
Mary Therese Thomas (sœur du frère Charles Thomas), cancer de la vessie
Mgr George Murry, récidive de leucémie Youngstown, Ohio
Tahiti
M. David Poirier, Nouvelle Zélande, syndrome de Zollinger-Ellison
Mao Alexandra, 20 ans, récidive de cancer
M. Saminadame Jean, cancer de la prostate.
et toutes les autres intentions portées dans la prière, dans les provinces et districts, ainsi que les
intentions déposées sur le tombeau de Jean-Marie de la Mennais, à Ploërmel

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

Autres intentions
En ces temps de confinement dans un très grand nombre de pays, nous portons dans nos prières
les victimes du Covid-19. Nous pensons spécialement aux sept frères de Bilbao, Espagne, décédés à
la fin du mois de mars.
Nous élargissons notre prière pour la guérison des personnes qui souffrent de ce virus, pour
leurs familles, et aussi pour tous ceux qui les soignent.

