NEUVAINE DE JANVIER 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
Julie, jeune maman de 28 ans, opérée récemment d’une tumeur maligne à l’intestin »
Joseph (15 mois) doit subir un gastrostomie
Rome :
Fr. Renzo Coppetti, maladie de Parkinson.
Canada La fille de M. Luc Tremblay prép. (cancer), 31 ans
Un ami de F. Jean Paul Boisvert (cancer), 37 ans.
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
Pendant ces vacances de Noël, le Postulateur s’est rendu en France à la recherche d’une
documentation supplémentaire concernant la guérison de la jeune Josette Poulain, dont le
dossier sera ouvert prochainement à la Congrégation des Saints.
Il a pu rencontrer des personnes qui ont été témoins directs à la clinique de Combourg, en
particulier les Filles de la Providence. Il a pris contact avec des personnes qui ont connu ou
connaissent la fillette guérie. Il a annoncé l’ouverture du Procès de la guérison, à la
Congrégation romaine, aux responsables ecclésiastiques du diocèse de Rennes et de la paroisse
de Combourg. Il a récolté quelques informations plus récentes pour éclairer le contexte de la
guérison.
En outre il a pu en informer directement les Frères de la Province Saint-Jean-Baptiste et a
insisté beaucoup sur la prière de tous, en particulier des Frères anciens et malades de la Maison
Saint-Martin de Josselin. Demande que la Postulation renouvelle à tous les Frères dispersés
dans le monde : il faut prier beaucoup, parce que les difficultés sont nombreuses et la cause est
très importante pour toute l’Église.
Le Postulateur, frère Dino De Carolis.

