PRIÈRE DE LA NEUVAINE DE FÉVRIER 2019
Intentions de prière
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
Espagne Fr. Virgilio Gutiérrez Rodríguez, Bilbao.
Feli Cabeza, 71 ans. Cancer de la tête et des poumons.
France Lilian Mercier, 20 ans, leucémie
Annick Le Luel, chimio après opération du pancréas.
Anne Gayot, maladie du sang.
Madame Armelle Galisson, troubles accentués de la parole.
Alexis, 21 ans, drogue dure
Mathilde, née en 2010, greffée à 2 ans,
Caroline, 40 ans, trois enfants, cancer.
Italie :
Valentina, 30 ans, Rome. Tumeur au sein.
Claudio, Casa di Maria, Castel Gandolfo, cancer du thymus.
Canada Maurice Fournier, associé. Lymphome de Hodgkin
Lise Fortin, sœur du fr Lucien en RDC. Leucémie.
André Foucauld, 74 ans. Tumeur au cerveau, diabète, cancer du sang
Roger Lefebvre, 73 ans. Tumeur d’une grosseur alarmante. Dolbeau.
Alphonsine Jean, associée, Nouveau-Brunswick. Cancer généralisé.
Michèle Tougas. Intervention prévue au cœur.
Fr. Henri Hébert, 85 ans, La Prairie. Tumeur au cerveau.
Jayden Aubut, 10 ans. Tumeur au cerveau, opéré, suivi médical.
Japan
Mrs Yukari Holme, douleurs dans les doigts depuis plusieurs années.
Mexique Mme Rosario Tecalco Morales, 78 ans, Huatusco. Tumeur au cerveau.
Yolande Camo Gonzalez, 38 ans. Huatusco. Tumeur au cerveau.
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.

Nouvelles de la Postulation
Le procès de Rennes arrive à sa fin. Le 1er février 2019, le tribunal de Rennes a entendu le père Christophe
Guégan curé de Ploërmel et le frère Louis Balanant au sujet de la dévotion au Père de la Mennais, chez les
paroissiens de Ploërmel et dans la congrégation.
Le frère Dino, Postulateur, leur a fait parvenir un questionnaire pour permettre de préparer leurs témoignages.
Le frère Louis Balanant a pu témoigner que la prière des Frères pour la béatification du Fondateur, ne s’est
jamais relâchée depuis qu’elle se fait. D’autre part, il existe de nombreux témoignages de grâces reçues par
l’intercession du Fondateur.
Le frère Postulateur reste convaincu que, pour l’époque, le médecin qui s’était occupé de Josette Poulain,
depuis l’accident domestique jusqu’à l’hospitalisation, avait eu un diagnostic sûr.

