Le présent bulletin de la Postulation se fait l’écho détaillé de l’avancement de la procédure de
reconnaissance de la guérison de Josette Poulain.
À la fin du mois d'août pour la première fois a eu lieu la réunion de tous les membres du Tribunal
pour les causes des saints du Diocèse de Rennes, pour ouvrir la deuxième phase de l'enquête sur la
guérison de Josette Poulain. Voici le compte-rendu de cette première réunion, rédigé par la secrétaire,
Mlle Roulliaux".
---------------------------------------------------CAUSE JEAN-MARIE DE LA MENNAIS

RÉUNION DU 29 AOÛT 2018
Présents :
- P. Bernard Heudré – Délégué épiscopal,
- Valérie Roulliaux – Notaire,
- Fr. Michel Bouvais – Vice-Postulateur,

À LA MAISON DIOCÉSAINE DE RENNES

- P. Henri Chesnel – Promoteur de Justice,
- Fr. Dino de Carolis – Postulateur,
- Dr Antoine Pelletier – Médecin expert,
- Sr Maryvonne Nivoit, et Sr Jean Hénon.

Le Frère Dino explique avoir invité les Sœurs Maryvonne et Jean, en tant que Filles de la
Providence, qui, ne faisant pas partie du tribunal, sont concernées par cette cause, puisque la clinique
Saint-Joseph de Combourg, où avait été hospitalisée Josette Poulain, appartenait à cette
congrégation.
Le Frère Dino remet à chacun deux dossiers :
- 1er dossier : - Sa lettre adressée à l’Archevêque de Rennes en date du 20 janvier 2018, - Sa
lettre adressée à l’Évêque de Saint-Brieuc et Tréguier en date du 23 février 2018, - Le déroulement du
procès diocésain concernant la guérison inexpliquée de la fillette, Josette Poulain (1956 – 1962), - La
liste des témoins à entendre, - La petite relation sous serment de l’accident et de la guérison de
Josette Poulain (1955) : un exemplaire original et un exemplaire annoté par le frère Dino.
- 2ème dossier : - Copie des serments prêtés par les docteurs ayant examiné la fillette en 1955,
dont le Docteur Galaine et le Docteur Méheut.
Frère Dino rappelle l’historique de cette cause. La première partie s’est clôturée en 1966 (avec la
proclamation de l’héroïcité des vertus), et la recherche d’une guérison pour proclamer le père JeanMarie de La Mennais bienheureux.
Il y a 3 ans, un enfant argentin a été guéri, mais cette guérison n’a pas été déclarée miraculeuse.
En 1962, le dossier de Josette Poulain est parti de Rennes pour Rome où il est resté sans être
examiné. Il n’y avait pas assez de preuves dans ce dossier [… ]
Aujourd’hui, la deuxième phase est donc ouverte pour récolter tous les témoignages, avec trois objectifs :
•
établir le portrait du Docteur Galaine (compétence, honnêteté, justesse de son diagnostic),
•
mettre en relief le contexte familial de Josette Poulain (famille pauvre de tout point de vue),
•
préciser des incohérences (chronologie des faits, prise de médicaments ou pas, terminologie
exacte des mots).
Dans cette perspective, il faut donc écouter les témoins et organiser une visite de Josette Poulain
par deux experts médecins indépendants du tribunal.
Après cette présentation par le frère Dino, chacun a reçu le questionnaire pour les auditions préparé
le matin par le postulateur, le vice-postulateur et le notaire. Le frère Dino précise que ce questionnaire
doit être revu par le promoteur de justice et le médecin expert du tribunal.

Suggestion du Dr Pelletier : avoir des témoignages de différents docteurs pour mettre en évidence
les compétences du Dr Galaine. Pour cela, il faudrait demander au Dr Jeannette Béliard lors de son
audition si elle ne connaitrait pas d’autres médecins ayant connu le Dr Galaine. Aux dires des sœurs,
ces médecins sont décédés. À voir…
Le Dr Pelletier souhaiterait montrer la radio prise à l’époque et présente dans le dossier classé aux
Archives historiques pour avoir l’avis d’un médecin. Le Notaire voit avec les Archives pour faire
ressortir cette radio.
Après discussion, le Dr Pelletier va contacter le Dr Myriam de Courrèges et le Dr Vincent Massart
pour leur demander s’ils acceptent d’être les deux médecins experts indépendants du tribunal, et s’ils
peuvent voir Josette Poulain le jour où elle viendra à Rennes pour être auditionnée par le tribunal.
Faudra-t-il lui faire passer un scanner ? À voir. Le Frère Dino précise que les frais seront pris en
charge par la postulation.
Frère Dino revoit si la sœur de Josette Poulain, Elisabeth Poulain, est à auditionner.
Pour les auditions, prévoir 45 minutes. Premières dates retenues :
- 15 octobre 2018, à Rennes : 1ère audition: Yves Joucan (pourrait venir avec Josette Poulain),
Josette Poulain, François Vigour, Maryvonne Vigour, Mme Pusquellec, Elisabeth Poulain (attendre des
nouvelles du frère Dino).
- 18 octobre 2018, à Saint-Brieuc – Départ de Rennes: Sr St François de Sales, Sr St Augustin, Sr
Jeannette Bouliou.
- 8 novembre 2018, à Rennes : 1ère audition : Dr Béliard, Sr Jean, Sr Jacques, le curé de Ploërmel.
------------------------------------------------------------

PRIÈRE DE LA NEUVAINE D’OCTOBRE 2018
Intentions de prière
Pour la guérison des personnes recommandées à Dieu par l’intercession du Père
Espagne Fr. Virgilio Gutiérrez Rodríguez.
France Madame Armelle Galisson, troubles accentués de la parole.
Mathilde, née en 2010, greffée à 2 ans,
Italie :
Valentina, 30 ans, tumeur au sein (Rome)
Elena, mère de famille, cancer (Albano)
Canada Jayden Aubut, 9 ans, tumeur au cerveau. Opération déjà retardée
Jacob Ménard Waloch, 9 mois, surdité sévère.
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.

