NEUVAINE DE FÉVRIER 2018
Intentions de prière
1. Pour que se développe une authentique dévotion au Père de la Mennais
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 : Fr. Robert Léaustic
Joseph Guillon-Verne, 16 mois (micro-encéphalite).
Joseph (15 mois) doit subir un gastrostomie
Rome :
Fr. Renzo Coppetti, maladie de Parkinson.
Canada Steve Lefebvre, 44 ans, traité pour un cancer.
Jacob Ménard Waloch, 4 mois, surdité sévère.
Tahiti
Mme Sonia Vongue, ancienne directrice de l’école de Faa’a, cancer du poumon
et toutes les autres intentions portées dans la prière, dans les provinces et districts.
3. Pour que le Chapitre général, première étape des célébrations du bicentenaire, apporte une
nouvelle ferveur et de nouvelles vocations dans les congrégations mennaisiennes.

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.

Nouvelles de la Postulation
La Postulation a comme premier objectif l’ouverture de la seconde phase du procès près de la
Curie diocésaine de Rennes.
Une lettre a été envoyée à l’Archevêque pour lui en demander l’ouverture officielle.
On a établi une liste de témoins qui seront appelés au tribunal pour déposer leur témoignage
concernant la guérison de Josette Poulain.
Un schéma de questions a été préparé qui devra être complété par le tribunal lui-même.
Le Postulateur est en contact avec les responsables de la Congrégation pour les Causes des
Saints afin de suivre les procédures officielles telles que prescrites par les documents officiels récents.
En ce qui concerne le travail sur place, en Bretagne, le Postulateur a donné délégation à son
Vice-Postulateur en France, Frère Michel Bouvais.
Celui-ci aura à informer les témoins qui seront appelés au procès, à en donner la liste officielle
au tribunal, à recueillir les dépositions écrites sur ce cas et à garder un contact permanent avec le
tribunal de Rennes et – si possible – avec l’évêque.
Continuons à prier pour que tout ce travail puisse aboutir pour le bien de l’Église et de la
Congrégation.
Le Postulateur, frère Dino De Carolis.

