NEUVAINE D’OCTOBRE 2017
Intentions
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
France : F. Robert Léaustic Pascal Irubetagoyena,
Frère Yvon, prieur de l’Abbaye de Timadeuc
Canada La fille de M. Luc Tremblay prép. (cancer), 31 ans. Canada
Un ami de F. Jean Paul Boisvert (cancer), 37 ans. Canada
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
❖ Actuellement, la postulation poursuit l’étude du dossier de la guérison de la petite Josette
Poulain de Combourg survenue en 1955. Suite au dépôt du dossier à la Congrégation pour les Causes des
Saints, les responsables ont envoyé ce dossier à deux médecins pour une première consultation. Le point de
vue de ces médecins permettra de mesurer si cela vaut la peinte le lancer le processus de reconnaissance de
la guérison comme extraordinaire.
❖
Le 27 septembre une première réponse nous est parvenue de l’un des deux médecins. Nous
attendons la seconde réponse, nous saurons quelle décision la Congrégation des Saints prendra. Cela ne
saurait tarder à venir.
❖
Entre temps, comme l’a conseillé la même Congrégation, un autre médecin reprend le dossier
d’Enzo Carollo. D’autre part, nous est également parvenue du Canada l’annonce de la guérison d’un malade,
obtenue récemment par l’intercession de Jean-Marie. Nous en attendons un compte rendu détaillé
Nous vous exhortons tous à manifester une confiance inébranlable et filiale dans l’intercession du
Père de la Mennais. Nous demandons d’autre part aux ‘Relais mennaisiens’ d’envoyer des intentions de
prière et de faire remonter les faveurs obtenues, ainsi que les initiatives prises à l’occasion de neuvaines et
de célébrations dans toutes les parties de la Congrégation.
Le Postulateur, frère Dino De Carolis.

