NEUVAINE DE SEPTEMBRE 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
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.

Comment faire la neuvaine :
► Nous proposons que cette prière se fasse après la prière des Vêpres.

1.
2.
3.

Lecture du Calendrier religieux comme d’habitude: avec la pensée du Père marquée dans le
calendrier
Lecture des intentions générales de la Congrégation indiquées dans le bulletin et des intentions
locales.
Prière imprimée dans le Calendrier religieux français, page 15

Nouvelles de la Postulation
❖
Le Postulateur a déposé à la Congrégation pour les Causes des Saints, deux dossiers avec deux
nouveaux témoignages sur la guérison de la petite Josette Poulain (à Combourg, France, en
janvier 1955). Elle va les faire examiner par deux médecins qui donneront à la Congrégation leur
avis personnel (non officiel) sur la possibilité e poursuivre le procès canonique sur la guérison.
❖
En même temps nous avons confié à un professeur de l’hôpital Gemelli, à Rome, indiqué par la
Congrégation des Saints, la relecture du dossier de la guérison d’Enzo Carollo, pour voir s’il y a
la possibilité de reprendre le cas.
❖
Nous sommes en train de mettre en place un réseau de « foyers mennaisiens », dans chaque
province et district. Les foyers seront des centres de prière, de connaissance, de référence pour la
communication des intentions et le signalement de faveurs obtenues par l’intercession du Père.
Chaque foyer est confié à un responsable, qui fera le relais avec la Postulation.

