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INTRODUCTION 

 

 

Vous l’aurez remarqué, ce nouveau Calendrier Religieux 2017 porte 

déjà les couleurs du prochain bicentenaire de la Congrégation.  

 

Le 6 juin 2019, nous célébrerons le 200ème anniversaire de la 

signature par nos deux fondateurs, Jean-Marie de la Mennais et Gabriel 

Deshayes, du Traité d’Union.  

En septembre 2020, ce sera la célébration du 200ème anniversaire de 

la 1ère retraite de nos premiers Frères en présence des deux fondateurs. À 

cette occasion ils reçurent la première Règle, la soutane, le crucifix, le 

nom : Frères de l’Instruction Chrétienne, et la devise : Dieu Seul.  

Il faut nous y préparer : le Conseil général a souhaité commencer la 

démarche de cette célébration dès juin 2017. 

 

Ainsi du mois de mai 2017 au mois d’août 2020, le calendrier 

religieux rapportera, chaque mois, un événement qui s’est déroulé 200 

ans auparavant : une manière de marquer pas à pas cette route du 

bicentenaire et de nous rappeler des événements, des actes et des paroles 

de nos Fondateurs qui ont marqué les débuts de notre Congrégation. 

 

Voici ce que nous en dit le Frère Yannick Houssay, Supérieur 

général : 

« Nous avons décidé de célébrer cet événement en rendant grâce 

pour le passé de notre Congrégation qui, malgré les épreuves, n’a cessé de 

donner le témoignage de Frères unis, à la suite de Jésus, pour l’éducation 

des petits et des pauvres. 

Nous célébrerons aussi cet anniversaire avec un nouvel esprit 

missionnaire. C’est pourquoi nous avons choisi le slogan : « Une nouvelle 

page ». 
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Nous souhaitons, en effet, que cette célébration soit l’occasion, dans 

toute la congrégation d’écouter les appels de l’Esprit et de partir sur de 

nouveaux terrains de mission, là où la moisson est abondante et les 

ouvriers si peu nombreux. » 

 

 

Que la Règle de Vie, Parole de Dieu pour nous aujourd’hui,  

Que la pensée de nos Fondateurs, toujours actuelle,  

et l’exemple des Saints, dont l’Église nous invite à faire mémoire 

tout au long de l’année liturgique, 

nous aident à vivre cette démarche du bicentenaire comme « un 

temps de grâce » pour notre Eglise, pour notre Congrégation, pour notre 

vie. 

 

Frère Hervé ASSE, Secrétariat général, Rome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut aussi consulter le Calendrier religieux  

sur le site de la Congrégation :  

www.lamennais.org 

http://www.lamennais.org/
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PRÉSENTATION 
 

 

Le Calendrier religieux rappelle en premier lieu les fêtes de Notre-

Seigneur, de la Très Sainte Vierge et des Saints mentionnées au calendrier 

liturgique ; mais il s'en remet aux ordos diocésains et, éventuellement, au 

calendrier pour préciser l'importance locale de chacune et les rubriques 

correspondantes. Il donne la référence des lectures de la messe de chaque 

jour. 

Le nombre des noms de Saints portés par les Frères ou tenus en 

particulière vénération a été réduit. À la fin de chaque jour, un espace est 

réservé pour permettre de noter les événements et les anniversaires locaux. 

Les citations du Calendrier religieux sont extraites des écrits de notre 

Vénérable Père de la Mennais : les références sont des incitations à leur 

lecture plus assidue. Une demi-douzaine de citations sont tirées des écrits 

du Père Deshayes. Parmi les premières, on notera une quinzaine d'articles 

de nos Règles primitives.  

Le 8 et le 26 de chaque mois, invitation est faite aux Frères de prier 

pour la béatification de notre Père Fondateur. Il a paru également opportun 

de maintenir, au niveau de tout l'Institut, le triduum mensuel à saint Joseph 

pour les vocations, de même que la journée missionnaire du 15 de chaque 

mois.  

La liste des Frères défunts présentée par le Calendrier religieux 

commence en 1957. 

Beaucoup de communautés utilisant une traduction locale du 

Bréviaire Romain pour l'Office divin, le Calendrier religieux a cru utile, 

pour prévenir toute éventuelle hésitation dans la prière communautaire, 

d'indiquer de temps en temps la "semaine" en cours selon l’Ordo officiel. 

De plus, conformément aux décrets pontificaux, notamment Mysterii 

Paschalis (14 février 1969), on a voulu souligner, par un chiffre, la 

préséance accordée aux célébrations dans l'Église universelle, sans 

préjudice des variantes prévues dans chaque pays selon les normes de ce 

même décret : 
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(1) Solennités 

(2) Fêtes 

(3) Mémoires obligatoires. 

Le degré des Dimanches ordinaires et des Féries (Avent, Carême, 

etc.) n'est pas habituellement indiqué. S'il y a concurrence, le degré 

supérieur l'emporte sur le degré inférieur. 

 

Principales abréviations 

employées dans le Calendrier : 
S.   Saint     Bx Bienheureux 

SS. Saints     Bse Bienheureuse 

D.  Docteur    Év. Évêque 

Ste Sainte     P. Pape 

Stes Saintes    Pp. Papes 

M  Martyr     Mm. Martyrs 

Vve Veuve    V. Vierge 

 

UTILISATION DU CALENDRIER 

 

Il est recommandé de lire le Calendrier religieux deux fois par jour en 

communauté : d'abord, la veille au soir, puis au début de l'office du matin. 

Ainsi, tous les Frères, quelles que soient les obligations sociales ou 

professionnelles qui empêcheraient leur présence à l'un ou l'autre de ces 

deux exercices, pourront normalement l'entendre au moins une fois. 

 

 

 

D’autre part, chacune des 130 communautés de l’Institut est proposée à 

la prière de tous une fois dans l’année. 

Il est donc suggéré de lire chaque jour, au Calendrier religieux : 

  La veille au soir: un article de la Règle de Vie. 

  Le matin : la pensée du Fondateur. 



  7 

 

PRIÈRES D'OFFRANDE 
 

1. PÈRE SAINT. 
 

Père Saint, reçois les travaux, les peines et les joies de tous les hommes, 
dans le sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ Notre Seigneur.  

Par l’Esprit Saint nous serons aujourd’hui les témoins de ton Amour. 
Avec Notre-Dame, dans l’Église, nous te prions pour que le monde accueille 

ta lumière.  Amen. 
 

2. DIVIN CŒUR DE JÉSUS. 
 

Divin Cœur de Jésus, je t’offre par le Cœur immaculé de Marie, les prières, 
les œuvres, les souffrances et les joies de ce jour, en réparation de nos offenses et 
à toutes les intentions pour lesquelles tu t’immoles continuellement sur l’autel. Je te 
les offre aux intentions de ce mois… 
 

3. APPRENDS-NOUS SEIGNEUR. 
 

Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours, à redire ton Oui en 
chacun de nos actes. Donne-nous de te suivre sans peur et de t’aimer plus que 
tout. 

Rends-nous frères, toi qui nous as rassemblés. Fais de nous les témoins, 
devant tous, de ce que nous avons vu et entendu, de ce que nous croyons et 
vivons, pour que tout homme avec nous reconnaisse en toi l’unique Seigneur. 

Amen. 
 

4. REÇOIS, TRINITÉ SAINTE. 
 

Reçois, Trinité Sainte, l’offrande de ce jour que nous te présentons en 
mémoire de la Passion et de la Résurrection de Jésus, Notre-Seigneur, en 
l’honneur de Marie toujours Vierge, de Jean-Baptiste, de Pierre et Paul et de tous 
les Saints. 

Que cette journée contribue à notre salut, et que les Saints daignent 
intercéder pour nous au ciel. Amen. 
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5. PÈRE SAINT, VOICI  MA VIE. 
 

Père Saint, voici ma vie pour que tu en fasses la vie de Jésus-Christ. Mais tu 
ne pourras empêcher que partout où tu m’enverras, l’Esprit en moi ne clame vers 
toi, appelant ton amour sur les hommes, mes frères, qui ne savent pas que tu es 
Père.  

Père, voici ma vie, mais donne-moi mes frères que je te les rende.  
Père Saint, voici ma vie, pour que tu en fasses la vie de Jésus-Christ.  

 

6. SEIGNEUR, TU M’OFFRES UN JOUR NOUVEAU. 
 

Seigneur, tu m’offres un jour nouveau. Que ce jour soit bon pour moi et pour 
les autres ; que je l’emplisse d’amour, le tien, Seigneur, et celui des hommes ; que 
j’y mette la bonne volonté, la douceur et le pardon des offenses ; que j’y mette 
l’oubli de moi et le souci des autres ; que j’y mette la prière, la foi et la 
persévérance ; que je n’en garde rien pour moi, que la joie et la richesse de l’avoir 
donné. 
 

7. MON PÈRE, JE M’ABANDONNE À TOI      (Bx Charles de Foucauld). 
 

Mon Père, je m’abandonne à toi.  
Fais de moi ce qu’il te plaira.  
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.  
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.  
Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout 

l’amour de mon cœur, parce que je t’aime, et que ce m’est un besoin d’amour de 
me donner, de me remettre entre tes mains avec une infinie confiance, car tu es 
mon Père. Amen. 
 

8. VOICI, SEIGNEUR. 
 

Voici, Seigneur, l’offrande de ce jour que nous te présentons, nous, tes 
serviteurs, avec ta famille entière. Accepte-la avec bienveillance. 

Dispose dans ta paix les jours de notre vie. Daigne nous préserver du péché 
et nous compter au nombre de tes élus, pour les siècles des siècles. Amen. 
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9. PRENDS, SEIGNEUR. 
 

Prends, Seigneur, et reçois ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, ma 
volonté, tout ce que j’ai, tout ce que je possède. 

Tu m’as tout donné, Seigneur, je te rends tout. Tout est à toi : dispose de moi 
selon ton bon plaisir. 

Donne-moi seulement ce qui me suffit : ton amour et ta grâce.  
 

10. TISSER DES LIENS À LA MANIÈRE DE JÉSUS. 
 

Seigneur Jésus, en ce jour, nous t’offrons notre vie tout entière. 
Que règne l’amour fraternel entre nous tous qui formons communauté. 
Que chacun soit heureux de la joie des autres et souffre de leurs peines. 
Que nous pratiquions tous l’aide mutuelle pour aller à Dieu et réaliser son 

œuvre chaque jour. 
Qu’il n’y ait jamais entre nous ni querelles, ni rivalités, ni secrètes jalousies, ni 

paroles méchantes. 
Éloigne de nous, Seigneur, tout ce qui blesse, tout ce qui divise, tout ce qui 

nuit à la charité. 
Fais, Seigneur, qu’aujourd’hui et toujours, nous tâchions de nous aider les uns 

les autres. 
Que nous passions ce jour avec douceur, patience, humilité et fidélité à nos 

engagements. 
D’après des écrits de Jean Marie de La Mennais 

 
 

11. LES MAINS OUVERTES.  (P 93) 
 

Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur,  
Pour t’offrir le monde 
Les mains ouvertes devant Toi, Seigneur,  
Notre joie est profonde 
 

12. PRENDS MA VIE, SEIGNEUR. (D 196) 
 

Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, 
Que ma vie soit prière,  
Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, 
Que ma vie ressemble à ta vie  

Prends mon cœur…  
 
Prends mes mains… 
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PRIÈRES À MARIE 
 

13. JE SUIS TOUT À TOI, MARIE. 
 

Je suis tout à Toi, Marie, Vierge Sainte. 
Tout ce que j’ai est tien, Marie, Vierge pure. 
Sois mon guide en tout, Marie, Notre Mère. 
 
 

14. JE TE CHOISIS AUJOURD’HUI, Ô MARIE. 
 

Je te choisis aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour 
ma Mère et ma Reine.Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon 
corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes 
bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de 
disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception, selon ton bon 
plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen. 
 

15. Ô MA SOUVERAINE, Ô MA MÈRE.  
 

Ô ma Souveraine, ô ma Mère, je m’offre tout à toi, et pour te prouver mon 
dévouement, je te consacre aujourd’hui, mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon 
cœur et tout moi-même. Puisque je t’appartiens, ô ma Bonne Mère, garde-moi, 
défends-moi, comme ton bien et ta propriété. Amen. 
 

16. ANGELUS 
 

L’Ange du Seigneur a porté l’annonce à Marie. 
   Elle a conçu du Saint-Esprit. 
Voici la servante du seigneur,  
   Qu’il me soit fait selon ta parole 
Et le Verbe s’est fait chair, 
   Et il a demeuré parmi nous. 
Je vous salue Marie… 
 

Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, 
   Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. 
Prions. Répands ta grâce, Seigneur, dans nos cœurs. Nous avons connu par 

le message de l’ange l’incarnation de ton Fils Bien-Aimé, conduis-nous par sa 
Passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie,  jusqu’à la gloire de la 
résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. 
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PRIÈRES POUR DIVERSES CIRCONSTANCES 
 

17. PROVIDENCE DE MON DIEU. (D’après une prière de J-M de la Mennais) 
 

Providence de mon Dieu, ô Mère que nous aimons tant. Providence toujours 
si bonne, si sage, si pleine de pitié et d'amour, nous t’adorons, nous te bénissons, 
nous nous abandonnons à toi sans réserve; fais de nous tout ce qu'il te plaira. 
Nous n'avons d'autre volonté que d'accomplir la tienne en toutes choses : dans les 
humiliations et les grandeurs, dans la pauvreté et les richesses, dans la santé et la 
maladie, à la vie et à la mort.  

Providence de mon Dieu, veille sur tes enfants, affermis-les, dirige-les, sois 
leur défenseur et leur guide, leur lumière et leur conseil, leur consolation et leur 
trésor, leur joie et leur espérance:  

Dieu seul dans le temps, Dieu seul dans l'éternité!  
 

18. PRIÈRE A L’ESPRIT SAINT. 
 

Esprit-Saint, toi qui es depuis toujours le Maître de l’impossible, viens réaliser 
en nous ce qui t’est possible : fais vivre ce qui meurt, fais éclore ce qui germe, fais 
mûrir ce qui est tombé en terre.  

Sois en nous l’Esprit du Père : viens nous convaincre de donner notre vie et 
de collaborer à l’œuvre de la création. 

Sois en nous l’Esprit du Fils : viens nous apprendre à passer par la Croix pour 
ouvrir le chemin de ton Royaume et à vivre dans la confiance les épreuves comme 
les joies. 

Sois en nous l’Esprit de sainteté qui nous initie à la générosité du Père, à la 
fidélité du Fils, au courage des apôtres et à la louange de Marie. 

 

19. PRIÈRE POUR LES VOCATIONS. 
 

Esprit-Saint, brûle encore aujourd’hui le cœur des jeunes afin que, laissant  
tout pour suivre le Christ, ils découvrent la vraie joie des disciples. 
Envoie-les au milieu de leurs frères, au service du Peuple de Dieu. 
Envoie-les en plein monde, hommes et femmes au cœur apostolique. 
Envoie-les au-delà des frontières, témoins dévorés par le zèle missionnaire. 
Envoie-les dans le silence du désert, chercheurs passionnés du Dieu vivant. 
Esprit d’amour, donne à tous ces jeunes le courage de répondre à l’appel du 

Père, de l’Église et du monde. 
Et que Marie, humble servante du Seigneur livrée à ton Souffle de liberté, les 

accompagne sur ce chemin de lumière et de vie. 
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20. ST JEAN-BAPTISTE, NOTRE MODÈLE. 
 

Prière inspirée des Prières d’intercession de la fête  

de la Nativité de Jean Baptiste 
  
 

Seigneur Jésus, tu as envoyé Jean devant toi pour annoncer ta venue. 
Pour toi, à la voix de Marie, il a tressailli dans le sein d’Élisabeth.  
Comble-nous de la joie de l’Esprit en venant à nous aujourd’hui. 
Par la parole et par sa vie, Jean nous a montré un chemin de conversion. 

Donne-nous de lui ressembler par une vie entièrement donnée. 
Jean, le Baptiste, a reconnu en toi l’Agneau de Dieu venu pour sauver le 

monde. Que ton Esprit façonne en nous son image et fasse de nous des frères. 
Jean, un homme, t’a annoncé avec les mots des hommes. Mets sur nos 

lèvres les paroles qui annoncent ta Bonne Nouvelle. 
Jean disait : « il faut qu’il croisse et que je diminue ». Fais-nous trouver en lui 

le modèle de l’éducateur que tu nous appelles à être auprès des jeunes. 
 

 
 

 

21. FRÈRES ET LAÏCS MENNAISIENS AU SERVICE DES JEUNES. 
 

Père très aimant, nous te louons d’avoir inspiré à Jean-Marie de la Mennais et 
à Gabriel Deshayes, la création de notre Institut pour l’évangélisation et l’éducation 
des enfants et des jeunes. 

Fais qu’à leur suite, frères et laïcs « mennaisiens » se mettent généreusement 
au service des jeunes, particulièrement des plus démunis. 

Qu’avec ton aide, ils donnent à chacun la chance de développer le meilleur de 
lui-même. 

Qu’ils soient des témoins joyeux et enthousiastes de ton Fils venu pour 
sauver le monde.  

Donne-leur d’être des disciples inventifs et fidèles, généreux et humbles, 
animés du feu de l’espérance et unis par le lien de l’amour fraternel 
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22. PRIÈRE MISSIONNAIRE. 
 

Ô mon Sauveur, par ta toute puissance et ton infinie miséricorde,  
que je sois changé et transformé en toi ! 
Que mes mains soient tes mains. 
Que mes yeux soient tes yeux. 
Que ma langue soit ta langue. 
Que mes sens et mon corps ne servent  qu’à te glorifier ! 
Mais surtout, transforme-moi : que ma mémoire, mon intelligence, mon 

cœur, soient ta mémoire, ton intelligence et ton cœur ! 
Que mes actions et mes sentiments soient semblables à tes actions et à tes 

sentiments. Amen. 
De St Jean-Gabriel Perboyre, martyr de Chine 

 

23. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix 
 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 
Là où il y a la haine, que je mette l’amour. 

Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 
Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la Foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.  

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 
 

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant  
d’être consolé que de consoler, 
d’être compris que de comprendre,  
d’être aimé que d’aimer. 

 
 

Car c’est en se donnant que l’on reçoit,  
C’est en s’oubliant soi-même que l’on se retrouve soi-même,  

C’est en pardonnant que l’on obtient le pardon, 
C’est en mourant que l’on ressuscite à l’éternelle vie. 
 

Prière attribuée à Saint-François d’Assise 
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PRIÈRES À SAINT-JOSEPH 
 

TRIDUUM LES PREMIERS MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI DU MOIS.  

24. MERCREDI. 
 

Saint-Joseph, toi dont la prière  
est si puissante sur le cœur de Jésus, 
regarde les besoins de l’Église  
et obtiens-nous de généreuses vocations. 
Que par ton intercession beaucoup de jeunes et d’adultes entendent l’appel 

de Jésus à tout laisser pour le suivre de plus près, et aient le courage de dire oui. 
Nous te confions particulièrement ceux en qui naît, par la force de l’Esprit, le 

désir de devenir Frères, afin qu’ils répondent à cet appel avec générosité et qu’ainsi 
Dieu soit glorifié. 

 

25. JEUDI. 
 

Jésus, Fils de Dieu, tu appelles tous les baptisés à avancer au large en 
parcourant le chemin de la sainteté.  

À la prière de Saint-Joseph suscite dans le cœur des jeunes le désir d’être 
des témoins de la puissance de ton amour dans le monde d’aujourd’hui.  

Remplis-les de ton Esprit de force et de prudence pour qu’ils soient capables 
de découvrir la pleine vérité sur eux-mêmes et sur leur vocation propre. 

 

26. VENDREDI. 
 

Seigneur miséricordieux et saint, continue à envoyer de nouveaux ouvriers à 
la moisson de ton Royaume.  

Aide les Frères que tu appelles à te suivre. Fais qu’en contemplant ton visage 
ils répondent avec joie à la merveilleuse mission que tu leur confies pour le bien de 
ton Peuple.  

À la prière de Saint-Joseph, répands  en eux la joie de ton Esprit, afin que leur 
témoignage suscite chez les jeunes le désir de les imiter.  

Toi qui vis et règnes avec le Père et l’Esprit-Saint pour les siècles des siècles. 
Amen. 
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PRIÈRE POUR LA BÉATIFICATION DE  

J.-M. DE LA MENNAIS 

 

27. PRIÈRE POUR LA BÉATIFICATION DE JEAN-MARIE DE LA MENNAIS. 
 

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. 

 

 

28. AUTRE PRIÈRE POUR LA BÉATIFICATION DE J.-M. DE LA MENNAIS. 
 

Dieu notre Père, tu as choisi Jean-Marie de la Mennais et tu lui as donné un 
zèle de feu et un courage de fer au service de l’Évangile. 

Aide-nous à discerner les signes de la présence de Jésus ton Fils, à mieux 
entendre ses appels, et à y répondre avec générosité. 

Fais-nous le don de ton Esprit. Qu’il transforme nos cœurs et nous rende plus 
audacieux pour « faire connaître Jésus-Christ et son Évangile. » 

Rends-nous capables de garder courage dans les difficultés et de mettre 
notre pleine confiance en ta Providence.  

Fais que la sainteté de Jean-Marie de la Mennais soit proclamée par l’Église.  
Et daigne nous accorder, par son intercession, la guérison des personnes 

recommandées (les nommer). 
Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
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APOSTOLAT DE LA PRIÈRE  

Cette année, n’apparaît qu’une intention de l’apostolat de la prière par mois, avec 
alternance de l’intention pour l’évangélisation et de l’intention universelle.  

29. PRIERE AUX INTENTIONS DE L’APOSTOLAT DE LA PRIERE - 2017 

Père très Saint, je t’offre mes actions, mes joies, mes peines, avec celles de 
tous mes frères et sœurs, par le cœur de ton Fils Jésus, Notre-Seigneur. Grâce à 
l’Esprit-Saint, nous serons aujourd’hui les témoins de ton amour.  

Avec Notre-Dame, unis à l’Église, nous te prions pour que le monde accueille 
ta lumière. 

Nous te prions spécialement … 
 

 

JANVIER 
 

Intention pour l’évangélisation. 

Pour tous les chrétiens, afin que fidèles à l’enseignement du 
Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité à rétablir la 
pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les 
défis actuels de l’humanité. 

FÉVRIER 
 

Intention universelle 

Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en 
particulier celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, 
afin qu’elles trouvent dans nos communautés accueil et 
réconfort. 

MARS 
 

Intention pour l’évangélisation 

Pour les chrétiens persécutés, afin qu’ils éprouvent le soutien 
de toute l’Église à travers la prière et l’aide matérielle 

AVRIL 
 

Intention universelle 

Pour les jeunes, afin qu’ils sachent répondre généreusement à 
leur vocation, en envisageant aussi la possibilité de se 
consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée. 

MAI 
 

Intention pour l’évangélisation 

Pour les chrétiens d’Afrique, afin qu’ils rendent un témoignage 
prophétique de réconciliation, de justice et de paix, en prenant 
pour modèle Jésus Miséricordieux. 
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JUIN 
 

Intention universelle 

Pour les responsables des nations, afin qu’ils prennent des 
mesures efficaces pour mettre fin au commerce des armes, 
cause de tant de victimes innocentes. 

JUILLET 
 

Intention pour l’évangélisation 

Pour nos frères et sœurs qui se sont éloignés de la foi, afin 
qu’ils redécouvrent, par notre prière et notre témoignage 
évangélique, la présence du Seigneur riche en miséricorde 
et la beauté de la vie chrétienne. 

AOÛT 
 

Intention universelle 

Pour les artistes de notre temps : que leurs oeuvres, fruits 
de leur talent, nous aident tous à découvrir la beauté de la 
création. 

SEPTEMBRE 
 

Intention pour l’évangélisation 

Pour nos paroisses, afin qu’animées d’un esprit 
missionnaire, elles soient des lieux de communication de la 
foi et de témoignage de la charité. 

OCTOBRE 
 

Intention universelle 

Pour le monde du travail, afin que le respect et la 
sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soient 
donnée aux chômeurs la possibilité de contribuer à 
l’édification du bien commun. 

NOVEMBRE 
 

Intention pour l’évangélisation 

Pour les chrétiens d’Asie, afin qu’en témoignant de 
l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, 
la paix et la compréhension réciproque, particulièrement 
avec les membres d’autres religions. 

DÉCEMBRE Intention universelle 

Pour les personnes âgées, afin que, grâce au soutien de 
leurs familles et des communautés chrétiennes, elles 
collaborent par leur sagesse et par leur expérience à la 
transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles 
générations. 
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Relecture de la journée 

Lectio vitae 

Le moment : 

Un bon moment pour cet « exercice » pourrait être pris pendant les 

dernières minutes de l’adoration, avant la prière des Vêpres.  

Celui qui préside l’Office peut introduire ce bref temps de relecture de vie 

personnelle qui peut s’achever au moment de l’introduction de l’Office. 
 

Comment faire : 
 

Prier : 
Mon Dieu, que ta volonté soit toujours la mienne ! Je n’ai qu’un désir, c’est de 

n’opposer jamais la plus petite résistance à ce que tu me demanderas ; je me 
livre à toi tout entier, fais ce qu’il te plaira de ta pauvre créature.  

(D’après Jean-Marie de la Mennais dans une lettre à l’abbé Langrez, le 29 mai 1814) 
 

Relire la journée :  

Puis-je reconnaître les « passages » de Dieu durant la journée que je viens 

de vivre ?  

Pour quoi puis-je lui rendre grâce ? 

Comment lui ai-je été fidèle ? 

Ai-je été comme Jésus, uni au Père, docile entre ses mains, serviteur de mes 

frères, des enfants, des petits ? 

Me suis-je efforcé de communier aux sentiments de Jésus ? 

Ai-je cherché sa volonté ou la mienne ? 
 

S’offrir : 
Je prends un moment pour remercier Dieu et lui demander pardon. Puis, je lui 

offre le lendemain en lui demandant son aide pour être plus proche de lui.  

Je peux m’aider de l’une de ces prières : 

Jésus, en toi le Père met tout son amour, Béni sois-tu ! Apprends-moi à 
écouter ta Parole pour qu’elle me transforme, prends pitié de moi. 

O Christ, Sagesse du Père, donne-moi d’entendre ta Parole et de la 
mettre en pratique. 

Seigneur, je tiens de ta bonté la joie de ce jour. Qu’elle te revienne en 
action de grâce. 

Jésus Christ, Lumière qui se lève sur le monde, découvre à mon esprit tes 
volontés.



 

 

 

 

 

 

MOIS DE JANVIER  

Consacré à Jésus Enfant 

 

 

Apostolat de la Prière, intention pour l’évangélisation  

* * * * * * * * 

Pour tous les chrétiens, afin que fidèles à l’enseignement du Seigneur, 

ils s’engagent par la prière et la charité à rétablir la pleine communion 

ecclésiale et collaborent pour relever les défis actuels de l’humanité. 

 
La veille au soir, lire un article de la Règle de Vie, 

et le matin, la pensée du Fondateur. 

 
 

1 DIMANCHE  SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU  (1). 

Journée mondiale de la paix. 

Intention : la paix dans le monde. 

 Directoire 119 :  
Appelés à travailler à la croissance de la vie divine dans les âmes, les Frères 
recourent volontiers à Marie dans leur tâche d'évangélisation et s'efforcent de 
promouvoir la dévotion mariale chez leurs élèves. La Vierge Mère, en effet, a mis au 
monde un Fils dont Dieu a fait « l'aîné d'une multitude de frères » ; elle les enveloppe 
tous de son amour maternel et coopère à leur naissance et à leur éducation. 

 Au F. Abel  Lucas, le 20 janvier 1835 : 
Je prie le bon Dieu de répandre sur vous ses bénédictions les plus abondantes au 
commencement de cette nouvelle année ; puissiez-vous vivre et mourir en saint ! 

DÉFUNTS 
1957,  F.  Candide-Marie  Le  Lec. - 1999, F. Armand Tassé (Albert-Marie), assistant général 
(1952-1970). - 2016, F. Victor Jegu.  

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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2  LUNDI  

S. Basile le Grand, † 379 et S. Grégoire de Nazianze, Év., D., † 390 (3). 

(La croix (†) et la date indiquent l’année de la mort des saints, parfois le siècle.) 

2000.- Départ de quatre frères pour la mission d’Indonésie. 

Intention : 1a communauté de Larantuka (Indonésie). 

  Directoire 1 a : 
Le Frère est un religieux-éducateur. Par sa consécration religieuse, il cherche à imiter 
de plus près la forme de vie que le Fils de Dieu a menée sur terre et qu’il a proposée à 
ses disciples. 

  Pensée du P. Gabriel Deshayes :  
Ne cessez de rendre grâce à Dieu de ses bienfaits, et que votre reconnaissance et 
votre piété soient un puissant motif d’engager sa bonté à procurer à votre petite 
société toutes les grâces dont elle a besoin pour remplir, dans toute son étendue, la 
fin à laquelle il l’appelle.  

DÉFUNTS 
1973, F. Mathurin Guillot (Honoré).- 1976, F. Henri Deneau (Adrien).- 1994, FF. Charles 
Godfrey Kakinda et François Miniou (Alexis-Marie).- 1996, F. Maurice Tessier (Lucien-Marie).- 
2001, F. Jean Lemarchand (Daniel-André).- 2009, F. François Ropars (Grégoire-Yves). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

3 MARDI   férie ou  
Le Saint Nom de Jésus. 

Ste Geneviève, V., patronne de Paris, † 500. 

  Directoire 2 : 
Éducateur de la jeunesse, surtout par l'école, le Frère travaille avec des laïcs à 
l'édification de la cité temporelle. Mais il se distingue de ceux-ci par une 
consécration particulière qui informe et qualifie toutes ses activités et les ordonne, 
à un titre nouveau, à l'achèvement du Royaume. 

 Aux élèves de Saint-Méen, sermon 'Avantage des congrégations' : 
Nos années s’en vont se précipiter l’une après l’autre dans le gouffre de l’éternité. 
Sommes-nous sûrs d’achever sur la terre l’année qui commence? 

DÉFUNTS 
1965, F. Andrew Byaruhanga.- 1975,  F.   Joachim   Ezanno   (Joachim-Pierre).-   1976,  F. 
Georges Turner (Augustin).- 1983, F. Henri Blais (Florentin-Marie).- 2003, F. Albert Simard 
(Louis-Eugène). - 2007, F. Fausto Esteban. – 2009, F. Bernard Bastien (Émile-Alphonse). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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4  MERCREDI  de la férie 

Ste Angèle de Foligno, tertiaire de St-François, † 1309. 

Ste Élisabeth Seton, Vve, fondatrice des Soeurs de la Charité de Saint-Joseph, † 

1821. 

Triduum à Saint Joseph pour les vocations (cf. prière page 14). 

Intention : pour que de nouvelles vocations de Frères donnent vitalité à la 

mission de la Congrégation. 

 Directoire 3 : 
La proposition de la foi et la formation spirituelle des jeunes constituent la visée 
essentielle de l'apostolat du Frère. Il se rappelle la parole de Jean-Marie de la 
Mennais : « Mes écoles sont instituées pour faire connaître Jésus-Christ ». 

 Au F. Hippolyte Morin, le 3 janvier 1823 : 
Au commencement de l’année, il faut renouveler, dans la présence de Dieu, la 
résolution de ne vivre, de n’agir que pour lui, d’être tout à lui, afin d’attirer sur 
vous ses grâces.  

DÉFUNTS 
1960, F. Felipe Montes.- 1988, F. Pierre Le Floc’h (Hyacinthe-Joseph).- 2016, F. Alain Paubert 
(Cécilius-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

5  JEUDI   de la férie 
S. Jean Népomucène Neuman, Év. de Philadelphie, † 1860. 

 Directoire 4 : 
Héritier d'une longue tradition remontant à Jean-Marie de la Mennais, le Frère se fait 
un devoir de soutenir l'effort missionnaire de l'Église et de l'Institut et accueille 
volontiers l'appel du Christ : « Allez, de toutes les nations faites des disciples ».  

 À des congréganistes, sermon 'Dévotion à la Sainte Vierge pour le jour de la 
purification' : 
Tendre Mère, dirigez-moi avec une bonté maternelle tous les jours de ma vie, et 
qu’à mon dernier moment votre immense charité me protège encore.  

DÉFUNTS 
1977, F. René David (Lucilien-Marie).- 1992, F. García Castresana (Marcos).- 1994, F. Joseph 
Gendron (Florentius).- 1996, F. John Boyt (Edmund Peter).- 1997, F. Louis-Philippe Pilon 
(Alphée).- 2000, F. Jean-Mathurin Le Toquin (Louis-Berchmans).- 2002, F. Jean-Guy Perreault 
(Louis-Marcel).- 2014, FF. Saturnino García Barriuso (Tomás) et Ange Thébaud (Antoine-
Auguste). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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6 VENDREDI de la férie (ou ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR (1) 

S. Melaine, Év. de Rennes, † 530. 

S. André Bessette, Frère de Sainte-Croix, † 1937. 

Intention : La communauté de St Hélier, Rennes (France). 

 Directoire 6 a : 
C'est en communauté que le Frère poursuit sa recherche du Seigneur et qu'il s'efforce 
de discerner la volonté de Dieu dans l'écoute de la Parole et à travers les signes des 
temps.  

À des congréganistes, sermon 'Sur l'Épiphanie' : 
Remarquez combien la foi des Mages est vive, combien leur obéissance à la 
volonté de Dieu est prompte ! Aussitôt qu'ils sont instruits de ce que le Seigneur 
demande d'eux, rien les retient. 

DÉFUNTS 
1957, F. Jean-Joseph Quirion, Supérieur Général (1909-1933).- 1972, F. Henri Paquin (Wilfrid-
Joseph).- 1973, F. Philippe Morin (Joseph-Gabriel).- 1986, F. Melaine Rouxel (Melaine-
Ernest).- 1997, F. Albert Lafrenière (Florien-Marie).- 1998, F. Alexandre Jubier (Lucien-Louis).- 
2011, F. Doris Galarneau (Augustin-Charles). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

 

7 SAMEDI  de la férie ou 

S. Raymond de Penyafort, dominicain espagnol,  † 1275. 

(Au bréviaire, 1
ères

 vêpres de l’Épiphanie).  

1851.- Décret laudatif du Saint-Siège en faveur de notre Institut. 

 Directoire 8 a : 
Dans la dynamique de la foi reçue au Baptême, le Frère répond à l'appel de Dieu 
comme les Apôtres, dont l'aventure spirituelle fut essentiellement d'avoir cru que leur 
Maître était Seigneur et d'avoir risqué toute leur vie sur cette certitude. 

 Au F. Arthur Greffier, le 2 avril 1843 : 
Le récit que vous me faites de tout le bien qui s’opère dans nos écoles me remplit 
d’une douce joie, et c’est pour nous un nouveau motif d’espérer que cette oeuvre 
croîtra comme le grain de sénevé de l’évangile, qui devint un grand arbre.  

DÉFUNTS 
1972, F. Pierre Rannou (Ronan-Marie).- 1995, F. Rosaire Houle (René-Jacques).- 2003, F. 
Jean-Louis Salaün (Noël-Joseph).- 2007, F. René Frigon (Emile-Jean).- 2014, F. Eugène 
Trément (Henri-Georges). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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8 DIMANCHE ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR (1) ou baptême du Seigneur 
S. Lucien, Év. de Beauvais, M. † 300. 

Intention : La béatification de notre Vénérable Père.  

 Directoire 7  a: 
Le Frère est convaincu que plus fervente est son union au Christ, plus riche est la 

vie de l'Église. Cette Église, pour laquelle Jean-Marie de la Mennais voulait vivre 

et mourir, le Frère veut, à son tour, l'aimer et la servir de tout son coeur et de toute 

son âme. 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le  14  avril  1847 : 
Ne nous troublons point de ce que l’on peut dire : il vaut mieux que l’on se plaigne 
de ce que nous ne faisons pas assez, que de se plaindre de ce que nous faisons mal.  

DÉFUNTS 
2001, F. Bernard Gaudeul (Xavier-Yves) Supérieur général (1982-1994), - 1979,  F.  Réginald  
De  Serres  (Émile-Célestin).-  1990,  F. Omer Boucher (Marcel-Louis). - 2003, F. David 
Sauvageau (Basilien-Marie).- 2004, F. Hilaire Nourrisson (Hilaire-Bernard). – 2009, F. Léon Le 
Mabec (Léon-Jules).  

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 
 

 

9 LUNDI   BAPTEME  DU  SEIGNEUR (2)   
(ou première semaine du temps ordinaire). 

S. Julien, M. en Égypte, † 313. 

Intention : la communauté de Ciboure (France). 

 Directoire 7 b : 
Le frère entend demeurer fidèle au précieux héritage des exemples et des écrits de ses 
Fondateurs l'engageant à développer un plus grand esprit de foi et de charité, 
d'abnégation et d'humilité. 

 Au F. Gérard Le Texier, le 15 juillet 1842 : 
Je vous exhorte à prendre courage et à vous confier en Dieu ; il ne vous 
abandonnera pas, soyez-en sûr ; quelque chose qui arrive, ne vous troublez, ne 
vous désolez point, et portez votre croix avec amour.  

 

DÉFUNTS 
1967, F. Louis Mahé (Théogène-Louis).- 1976, F. Paul Menthéour (Paul-Jean).- 1997,  F.  José  
María  Onaindía  Lotina (Carlos).- 1998, FF. Joseph Rouault (Emmanuel-Félix) et Jean-Marie 
Quinquis (Louis-Étienne).- 2002, F. Manuel De La Serna González. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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10 MARDI  de la férie 

S. Guillaume, Év. de Bourges, † 1209. 

1816, Le Père Deshayes reçoit son premier postulant, Mathurin Provost. 

(Première semaine du temps ordinaire, année impaire). 

Intention : la communauté de Malestroit (France). 

 Directoire 10 : 
 « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul ; s'il meurt, il porte 
beaucoup de fruit ». L'intelligence de la croix apporte au Frère la certitude que les 
renoncements, les contrariétés, la solitude et les échecs inséparables de son existence 
de religieux-éducateur ne sont pas signes de défaite, mais participation à la 
souffrance du Rédempteur et, en définitive, à la résurrection et à la vie. 

 Pensée du P. Gabriel Deshayes : 
Il serait à désirer que le noviciat fût plus nombreux pour faire face aux demandes 
multipliées qui nous sont faites. Priez donc Dieu, mon cher enfant, qu’il continue à 
répandre sur vous et sur nos Frères ses abondantes bénédictions. 

DÉFUNTS 
1975, F. Joseph Tobie (Victor-Joseph).- 2015, F. Guy Roddy (Francis). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 
 

 

11 MERCREDI   de la férie 

1815.- Le Père de la Mennais est nommé vicaire capitulaire de Saint-Brieuc.  

Intention : Nos Frères missionnaires. 

 Directoire 11 a : 
Le Frère reconnaît avoir reçu de Dieu tout ce qu'il est; ouvert à la grâce, il entretient 
avec les autres des rapports empreints d'humilité et de douceur. (Retraite de Josselin, 
août 1822). 

 Aux frères, ‘sermon sur l'humilité' : 
Votre gloire, comprenez-le bien, c’est de faire des chrétiens de ces enfants qui ne 
peuvent le devenir qu’autant que vous leur apprendrez, non par vos discours, mais 
par vos exemples, à être humbles de coeur. 

DÉFUNTS 
1976, F. Jean Le Brun (Jean-Louis).- 1986, F. Bernard Trépanier (Bernard-Yves).- 2012, F. 
André Paquin (Jules-André). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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12 JEUDI    de la férie 

Ste Marguerite Bourgeoys, V., fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame, † 

1700. 

Intention : la communauté Turgeau, maison provinciale, Pétion-Ville (Haïti). 

 Directoire 11 b : 
Comme Jésus qui vécut caché trente ans de sa vie, le frère accepte avec joie les 
situations sans éclat et le dévouement sans gloire, fidèle ainsi à l'esprit du Fondateur : 
« Ce ne sera pas le nombre qui fera la force de la Congrégation, ce sera l'humilité » 
(Retraite de Josselin, août 1822). 

 Mémorial, p. 90 : 
Oh ! que ne mettez-vous au fond de votre âme la paix de Dieu et l’espérance de 
son royaume ! Que ne vous détachez-vous du rien pour vous attacher au tout ! 

DÉFUNTS 
1961, F. Justin-Émile Donnard.- 1978, F. Juan Gomis (Próspero).- 2005, F. Jean Le Moal 
(Anatolien-Marie).- 2010, FF. Dominique Baron et Emmanuel Kisitu. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 
 

 

 

13 VENDREDI  de la férie ou 

S. Hilaire, Év. de Poitiers, D., † 367. 

Intention : la communauté de Saint-Hilaire, Faaa (Tahiti). 

 Directoire 80 : 
Le Frère se souvient qu'il est responsable personnellement de sa fidélité et que sa 
prière n'est pas seulement présence à un exercice par soumission à un cadre de vie, 
mais surtout écoute aimante de la Parole et adhésion libre à une Personne.  

Au F. Porphyre-Marie Person, le 20 février 1844 : 
Je tiens beaucoup à ce que la règle soit très exactement observée dans votre maison 
et à ce que vous fassiez ensemble vos principaux exercices de piété : sans cela, il 
n’y a point de communauté, point de ferveur, et l’on finit par perdre entièrement 
l’esprit religieux.  

DÉFUNTS 
1962, F. Tharsice-Marie Le Coq.- 1993, FF. Daniel Bélanger (Frédéric) et Albert Boismenu 
(Marcellien).- 2010, F. Joseph Bergot (Joseph-François). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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14 SAMEDI  de la férie 

S. Félix de Nole, M. en Italie, † 275. 

Intention : la communauté de Mango (Togo). 

 Directoire 63 a : 
La vie religieuse en communauté est fondée sur l'Eucharistie et la Parole de Dieu ; 
elle ne se conçoit pas sans prière communautaire. Les Frères y trouvent l'aliment et 
l'expression par excellence de leur unité en Jésus Christ.  

 Au F. Arthur Greffier, le 3 avril 1842 : 
Pour remplir fidèlement votre mission, une union parfaite est nécessaire, ainsi 
qu’une sincère charité; chacun a ses défauts, on remarque ceux des autres, mais on 
ne doit pas oublier les siens propres et sans cesse il faut se rappeler cette parole de 
l’Apôtre : Portez mutuellement votre fardeau, car c’est ainsi que vous accomplirez 
la loi de Jésus-Christ.  

DÉFUNTS 
1971, F. Jean-Baptiste Moizan (Paterne).- 1986, F. Louis Fériau (Cléophas).- 1988, F. Pierre 
Allory (René-Maurice).- 2004, F. Victor Laprade (Victor-Eugène).- 2013, F. Laferté Romuald 
(Roch-André). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

15 DIMANCHE  (2
ème

 du Temps Ordinaire – Année A). 

(en France) S. Rémi, Év. de Reims, † 530. 

S. Arnold Janssen, P., Fondateur de la Société du Verbe Divin, † 1909. 

Journée mondiale des migrants et des réfugiés.  

Intentions - Pour que naisse un nouvel élan missionnaire dans notre 

Congrégation. 

- "Les mineurs migrants, vulnérables et sans voix" (Pape François) 

 Directoire 65 a : 
Le Supérieur anime la communauté et consolide son unité pour qu'elle forme une 
authentique cellule d'Église. Il écoute volontiers chacun et provoque des échanges 
communautaires. 

 À l'abbé Mazelier, le 31 août 1825 : 
Je veux que mes fils soient remplis d’indulgence, de charité pour leurs frères, et 
qu’ils les excusent plutôt que de les accuser. 

DÉFUNTS 
1961, F. Ambroise-Étienne Collerette.- 1977, F. Vincent Le Guénédal (Sérène-Marie).- 1998, F. 
Jean Autret (Edouard-Yves). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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16 LUNDI  de la férie 

S. Marcel 1er, P., M., † 309. 

Intention : La communauté ‘Joven’, Portugalete (Espagne). 

 Directoire 65  b : 
Le Supérieur s'efforce d'obtenir la convergence des volontés et prend en 
considération les vues de ses Frères pour le choix des décisions qui conviennent. 
Avec eux il répartit les tâches, en vue d'assurer au mieux l'équilibre de chacun et 
l'harmonie du corps entier. 

 Mémorial, p. 90 : 
Ô mon Dieu, je vous ai choisi pour mon partage et ce partage ne me sera pas ôté : 
vous seul êtes pour moi quelque chose, et à jamais vous seul, mon Dieu, vous serez 
tout pour moi.  

DÉFUNTS 
1981, F. Yves Boudigou (Guy-Bernard).- 1982, F. Thomas Charest (Ernest-Marie).- 1984, F. 
Louis Caradec (Séraphin-Marie).-  1991,  F.  Alphonse  Fauteux  (Prosper).-  1994, F. 
Alexandre Couture (Émilis-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

17 MARDI 

S. Antoine, abbé en Thébaïde, fondateur du monachisme, † 356 (3). 

En France, Notre-Dame de Pontmain (1871). 

1821.- Le Père Deshayes est élu Supérieur général des Missionnaires de Marie 

et des Filles de la Sagesse de Saint-Laurent-sur-Sèvre.  

 Directoire 66 a : 
L'esprit fraternel assure au mieux la promotion et l'épanouissement des personnes 
qui, pour construire la communauté et favoriser la mission, s'acceptent différentes et 
se veulent complémentaires. 

 À Melle Amable Chenu, le 21 juin 1813 : 
Ô Éternité ! Ô Éternité ! C’est mon unique consolation, c’est mon ravissement 
d’esprit que de m’élancer vers toi et de m’enfoncer dans tes abîmes. 

DÉFUNTS 
1980, F. Joseph Abin (Irénée).- 2004, F. Léo-Paul Brien (Léo-François). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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Du 18 au 25 janvier 2017,  

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS. 

«Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur»   (cf. 1 Pierre 2, 9) 

 (Conseil Pontifical pour la promotion de l’Unité des Chrétiens) 

Proposition de célébrations sur le site « Semaine de l’unité des chrétiens, 2016 »   

www.vatican.va  

--------------------------------------------------- 

18 MERCREDI   férie 
Neuvaine de prière pour la béatification de Jean-Marie de la Mennais 

 Directoire 68 a : 
Chaque Frère vit le cheminement personnel de sa vocation en référence permanente à 
l'Évangile et à la Règle de Vie, attentif aux aspirations de ses Frères et aux appels de 
son temps. 

 À Bruté de Rémur, le 29 juin 1809 : 
À chaque jour suffit son mal : n’ajoutons pas à ce que nous souffrons tout ce que 
nous pouvons craindre de souffrir : il y en aurait trop.  

DÉFUNTS 
1976, F. René Petitbon (Longin-Joseph).- 1982, F. Gérard Rochette (Alfred-Émile).- 1995, F. 
Venant Gélinas (Léonard-Auguste).- 1996, F. Armand Chapdelaine (Gérald).- 2005, F. Luis 
Miera Redondo (Abundio).- 2014, F. Rosaire Paquette (Alphonse-Raphaël). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

19 JEUDI  férie  

S. Marius, M. † 270. 

 Directoire 68 b : 
Dans leur diversité, les dons et charismes témoignent de la liberté du Saint-Esprit 
« qui souffle où il veut » ; ils infusent à la communauté le dynamisme de la vie, mais 
ne sont authentiques qu'insérés dans l'unité de l'Institut et dans l'union à l'autorité. En 
effet, « c'est toujours pour le bien commun que le don de l'Esprit se manifeste dans 
un homme ». 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 17 mai 1824 : 
Vous avez trop grand’peur de ne pas bien faire ; agissez avec plus de simplicité et 
de liberté d’esprit, les choses n’en iront que mieux. 

DÉFUNTS 

1961, F. Hermas-Marie Gauthier.- 1967, F. Charles Bourel (Armel-Joseph).- 1974, F. Gilbert 
Blouin.- 1975, F. Roland Laurin (Simplice-Charles).- 1992, F. Réal Guay (Réal-Viateur).- 2005, 
F. Honorio Ortega (José Santos). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

http://www.vatican.va/
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20 VENDREDI  de la férie ou 

SS.  Fabien,  P.,  † 250  et   Sébastien,  soldat, Mm. à Rome, † 4e s.. 

Intention : La communauté de Reinosa (Espagne). 

 Directoire 69 : 
Les échanges sont, pour les Frères, quand ils s'expriment et s'écoutent dans la vérité 
et la charité, un moyen précieux d'information mutuelle, de concertation et de partage 
des valeurs qu'ils vivent.  

 Mémorial, p. 15 : 
Se tenir dans une continuelle dépendance de l’esprit de Dieu et ne le contrister 
jamais. Être attentif à reconnaître ce qu’il demande de nous, le consulter souvent ; 
et lorsque nous sommes incertains du parti que nous devons prendre, le prier avec 
une ardeur nouvelle d’être la lumière de notre coeur. 

DÉFUNTS 
1958, F. Gustave Tréhorel.- 1963, F. Clémentin Belleau.- 1970, F. Jean-Louis Grandbois 
(Antonin-Joseph).- 1980, F. Édouard Charette (Édouard-Charles).- 1985, F. Corentin Bec 
(Ambroise-Alexis).-   1987,   F.   Marcel   Sévaux  (Énogat).-  1994,  F. Joseph Cavarec 
(Nazaire-Marie).- 1998, F. Alexandre Le Pape (Martial-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

 

21 SAMEDI 

Ste Agnès, V., M. à Rome, † 4e s. (3). 

(En Haïti) Notre-Dame d’Altagrace.  

 Directoire 70 : 
De même que les Frères portent ensemble les soucis communautaires, ensemble ils 
aiment à partager leurs joies et leurs moments de détente. Les repas constituent à cet 
égard des temps à privilégier, ainsi que les fins de semaines et les périodes de 
vacances. 

  Mémorial, p. 19 : 
Dieu est toujours près de ceux qui travaillent pour sa gloire: il combat avec nous 
quand nous combattons pour lui, pourvu que notre intention soit droite, nous 
n’avons rien à craindre.  

DÉFUNT 

1992, F. Edmond Herviou (Constant). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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22 DIMANCHE  (3
ème

 du Temps Ordinaire – Année A) 

S. Vincent, diacre de Saragosse, M, † 304. 

Intention : Nos Frères malades.  

 Directoire 71 a :  
La communauté s'ouvre largement sur l'Église et sur le monde, pour en mieux 
percevoir les besoins du moment et les aspirations profondes. Elle collabore 
activement avec les divers organismes d'évangélisation et d'éducation.  

 Entretien avec Mère Jeanne de Kertanguy (Frutaz, p. 513) : 
Que j’aime l’Église ! Oh ! notre mère la Sainte Église, qu’elle est belle ! Pour elle, 
je veux combattre, souffrir et mourir. 

DÉFUNTS 
1960,  F.  Hippolyte  Lorand.- 1964, F. Pierre Julé.- 1970, F. Albert Le Liboux (Elmer).- 1992, 
F. Marcel Dauvergne (Melaine).- 2001, F. Jules Gervais (Armand-Joseph). – 2008, F. André 
Laperrière.- 2010, F. Joseph Quéhé (Arthur-Olivier). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 
 

 

23 LUNDI  de la férie 

Intention : La communauté du noviciat de Quinta Normal (Chili). 

 Directoire 107 a :  
La mission partagée est un appel de l’Esprit adressé aux Frères et aux Laïcs pour 
vivre en communion le charisme mennaisien.  

 À des religieuses, pour une profession : 
La vie religieuse, qui paraît opposée à notre nature, la renouvelle, la perfectionne, 
la sanctifie, la divinise en quelque sorte ; elle ramène l’âme à la dignité de sa 
première origine et lui rend sa première beauté. 

DÉFUNTS 
1964, F. Robert Plante.- 1984, F. Martin Bilbao (Jenaro).- 1995, F. André Parenteau (Hector-
André).- 2002, F. Luis Pérez Del Olmo (Leoncio).- 2003, F. Paul-Émile Lavergne (Bernard-
Pierre).- 2009, FF. Armand Gourdon (Gabriel-Étienne) et Raymond Jacques (Isidore-Gabriel).- 
2011, F. Pierre Grasland (Liguori-Marie).- 2016, F. Gaston Guirriec (Antoine-Claude) et F. 
Bernard Radenac. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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24 MARDI 

S.  François  de  Sales,  Év.  de  Genève,  D., † 1622 (3). 

1861.- Élection du Frère Cyprien (Chevreau), premier successeur du Père de 

la Mennais.  

 Directoire 73 : 
Les Frères se font un devoir d'être accueillants, notamment à l'égard de leurs propres 
confrères, des missionnaires en congé et de leurs parents. Ils tiennent compte en cela 
des exigences de la vie de communauté. Ils reçoivent leurs hôtes dans la simplicité 
comme ils le feraient du Christ lui-même.  

 Règle de 1835 : 

Qu’un fraternel amour règne entre tous les membres de l’Institut et notamment de 
la même communauté. Que chacun soit heureux de la joie des autres, souffre de 
leurs peines, et que tous se prêtent, pour aller à Dieu et accomplir son oeuvre, un 
mutuel appui.  

DÉFUNTS 
1978, F. Georges Pothier (Toussaint-Marie).-  2002, FF. Clément Blandin (Alpert) et Raymond 
Gosselin (Jean de Dieu).- 2004, F. Marcel Piché (Oscar-André).- 2007, F. Jean-Noël Le Gouil 
(Ronan-Louis). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

25 MERCREDI  CONVERSION DE S. PAUL (2). 

Intention : l’unité des chrétiens.  

 Directoire 74 : 
L'accroissement de la famille religieuse est une préoccupation de chaque 
communauté. Les Frères « se rappelleront que l'exemple de leur propre vie est la 
meilleure recommandation pour leur Institut et l'invitation la plus efficace à 
embrasser la vie religieuse ».  

 Sermon 560 . ‘L'esprit de la congrégation (St Méen)’ : 
Tandis que  nous serons unis, nous serons forts et nous serons heureux ; oui, cette 
union sainte fera le charme, la grâce et la force de notre société. ‘In unum’, ce n'est 
pas à dire dans la même maison, mais dans les mêmes sentiments… dans la même 
charité, si bien que lorsqu'un de nos confrères souffrira, nous souffrions avec lui. 

DÉFUNTS 
1959, F. Louis-Arsène Bizeul, assistant (1921-1946).- 1979,   F.   Roméo  Marcotte  (Robert-
Eugène).-  1986,  FF. Isidore David (Maurice-Marie) et  Edgar Durand (Adrien-Marie).- 1994, 
F. Alexis Lavandier (Valentin-Émile).- 2012, F. André Lemire.- 2014, F. Edmund Kiiza. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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26 JEUDI 
S. Timothée, Év. d’Éphèse, et S. Tite, Év. en Crète, disciples de S. Paul, † 1er s. (3). 

Intention : La béatification de notre Vénérable Père.  

 Directoire 75a : 
La prière du Christ pendant sa vie terrestre jaillit de son intimité avec le Père. Il prie 
avec les siens au Temple ; il prie seul au désert ou à l'écart, même quand tout le 
monde le cherche. Il prie avant les grandes décisions concernant sa mission, avant 
l'épreuve décisive de sa passion ; il prie pour la permanence de la foi et de l'unité 
parmi les siens.  

 Règle de 1823 : 
Les Frères dégageront entièrement leur coeur de toute affection aux biens 
temporels ; ils supporteront pour l’amour de Notre Seigneur Jésus-Christ les 
privations qui leur seront imposées.  

DÉFUNTS 
1989, F. Gérard Vandal (Norbert-Gaudence).- 1997, F. Victorino Del Barrio Aparicio 
(Belarmino). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

27 VENDREDI  de la férie ou  

Ste Angèle Mérici, V., fondatrice des Ursulines, †1540. 

 Directoire 76 a : 
Le Christ toujours vivant intercède en notre faveur ; il assume la prière de l'Église et 
répand sur les hommes l'Esprit qui leur fait crier : Père !  

 Au F. Abel Lucas, le 18 septembre 1844 : 
Prenez garde d’être trop sensible aux petites contrariétés qui peuvent s’élever entre 
vous, et soyez toujours plein d’indulgence, de douceur, de patience et de bonté. 

DÉFUNTS 
1964, F. Laurent-Pierre Fraleux.- 2006, F. Laurier Labonté (Joseph-de-la-Croix), assistant 
général (1970-1982). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

28 SAMEDI 

S. Thomas d’Aquin, D., patron des écoles catholiques, † 1274 (3). 

S. Pierre Nolasque, cofondateur de l’ordre de la Merci,  † 1256. 

Intention : Le rayonnement apostolique des écoles chrétiennes. 



JANVIER 2017  33 

 Directoire 76 b : 
À la suite des Apôtres, les premiers chrétiens, unis à Marie, « étaient assidus à la 
prière » et « louaient Dieu » ensemble, spécialement dans les grands moments de la 
vie ecclésiale.  

 Règle de 1823 : 
Les Frères s’efforceront de réprimer les mouvements d’impatience que pourraient 
faire naître en eux la légèreté, l’indocilité ou l’inapplication de leurs élèves. Ils 
seront à la fois pleins de douceur et de fermeté, ne souffrant aucun désordre, mais 
aussi ne reprenant et ne punissant jamais par caprice et avec humeur. 

DÉFUNTS 
1966, F. Gustave-Pierre Gardan.- 1991, F. Jean Le Berre (Joannice).- 1997, F. Bernard  Auffret 
(Rieul).- 1998,  F. Paul Mitchell (Amator). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

29 DIMANCHE  (4
ème

 du Temps Ordinaire – Année A) 

S. Gildas, abbé, † 570. 

Journée mondiale des lépreux 

Intention: la communauté de Vannes (France). 

 Directoire 78 a : 
Éclairé par la foi, nourri chaque jour par la lecture de la Bible, le Frère recherche 
« avec attention les signes de Dieu et les appels de sa grâce à travers la diversité des 
événements de l'existence ». 

 Au F. Liguori-Marie Langlumé, le 8 juin 1849 : 
Nous sommes tous dans les mains de Dieu : qu’il fasse de nous ce qu’il lui plaira ; 
n’ayons qu’un désir, celui d’aller au ciel.  

DÉFUNTS 
1958, F. Anatolius-Louis Lehure.- 1992, F. Marcel Normandin (Gabriel-Arthur).- 2001, F. 
Gonzalo Sáinz Pérez (Elías). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

30 LUNDI   de la férie 

S. Mutien-Marie Wiaux, F.E.C. † 1917. 

 Directoire 79 a : 
L'esprit de prière a besoin, pour s'épanouir, d'une saine hygiène physique et mentale, 
du soutien de l'ascèse et d'un climat d'intériorité qui aide à discipliner imagination et 
sentiments. 
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 À M. Querret, le 10 avril 1824 : 
Je reste endormi sur le sein de la Providence comme un petit enfant et quand 
viendra l’heure du réveil, je dirai du fond du coeur à ma bonne mère : Me voici, je 
viens pour faire votre volonté.  

DÉFUNTS 
1965, F. Trophime Certain.- 1997, F. Andrew O’Rourke (Paschal Mary).- 2013, F. Philippe 
Fontaine (Tharcisius-Conrad). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

31 MARDI 

S. Jean Bosco, fondateur des Salésiens, †  1888 (3). 

1857.- Décès de l’abbé Vielle, directeur spirituel du Père de la Mennais. 

 Directoire 79 b: 
Au milieu d'un monde agité, pris par des occupations absorbantes, le Frère centre sa 
vie en Dieu, qui l'invite à marcher en sa présence dans la paix intérieure, fruit de la 
pureté du coeur. 

 Au F. Élie Mahé, le 11 septembre 1845 : 
Dans nos embarras, sachons nous résigner en chrétiens à la sainte volonté de Dieu 
et Dieu nous bénira d’autant plus que nous agirons uniquement pour sa gloire, en 
esprit de foi. 

DÉFUNT 
1978, F. Wilfrid Bellemare (Dosithée-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 



 

 

 

 

 

 

 

MOIS DE FÉVRIER 

Consacré à la Sainte Famille 

 

 

Apostolat de la Prière, intention universelle 

* * * * * * * * 

Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier 

celles qui sont pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles trouvent dans 

nos communautés accueil et réconfort. 

 

 

1  MERCREDI   de la férie 

1851. - Bref du Pape Pie IX, approuvant notre Institut.  

Triduum à Saint Joseph pour les vocations (cf. prière page 14). 

Intention : pour que de nouvelles vocations de Frères donnent vitalité à la 

mission de la Congrégation. 

 Directoire 83 : 
« Puisant aux vraies sources de la spiritualité chrétienne », le Frère exprime à son 
Seigneur la louange, l'action de grâces, l'offrande et la supplication, à partir des 
exercices spirituels que lui propose la Règle de Vie pour unifier sa prière et son 
action. 

 Mémorial, p. 16 : 
Bien prendre garde de perdre cette liberté d’esprit, cette aimable et douce liberté 
des enfants de Dieu sans laquelle on ne fait rien de bien. Pour la conserver, il faut 
s’unir étroitement à Dieu, marcher en sa présence avec un coeur où la paix règne. 

DÉFUNTS 
2002, F. Mathurin André (Dominique-Bernard).- 2003, F. Charles Lambert (Dominique-
Antoine).- 2010, F. Guy Cahier (Charles-Roger).- 2011, F. Ovide Fortier (Céleste-Jean). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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2  JEUDI  PRÉSENTATION DU SEIGNEUR  (2). 

S. Théophane Vénard, M., † 1861. 

1843.- Le Père de la Mennais signe son Acte de dernière volonté, dans lequel il 

précise la manière dont la Congrégation sera gouvernée après sa mort. 

Journée mondiale de la vie consacrée. Invitation à renouveler ses voeux de religion 

en union avec tous les religieux du monde. 

 Directoire 12  a : 
Le Frère vénère Marie dans le Mystère du Christ et de l'Église. Dans la servante du 
Seigneur pleinement docile à l'Esprit-Saint, totalement vouée à la personne et à 
l'oeuvre de son Fils, il voit le modèle éminent de sa vie consacrée, chaste, obéissante 
et pauvre. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, clôture de retraite : 
Quand Jésus-Christ entra pour la première fois au Temple, il fut présenté par sa 
Mère. Puisque nous l’avons choisie pour principale patronne, prions-la de nous y 
porter entre ses bras. 

DÉFUNTS 
1964, F. Prosper-Henri Laganière.- 1971, F. Charles-Auguste Laroche (Louis-Philippe).- 1996, 
F.    Joseph-André    Lachance   (Arsène-Marie).-   1998,  F. Marcel Gelley (Marcel-René).-
 2001, F. Florencio Urrecho Mendoza (Alonso).- 2011, F. Laurent Grégoire (Charles-Eugène). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

3 VENDREDI   de la férie ou   

S. Blaise, Év. de Sébaste, M., † 316. 

S. Anschaire ou Oscar, Év, † 865. 

Intention : la communauté de Douarnenez (France)  

 Directoire 81 a : 
Les frères trouvent dans l’ambiance d’une vraie charité fraternelle le soutien 
indispensable à leur prière individuelle et collective. 

 Mémorial, pp. 3-4 : 
C’est à la vérité même, c’est à Dieu, de nous apprendre ce que nous devons dire pour 
sa cause : c’est lui que nous devons consulter pour savoir si nous devons garder ou 
rompre le silence. Prions-le donc tous les jours... de mettre dans notre bouche, 
lorsque sa gloire l’exige, ces paroles vives qui pénètrent jusqu’au fond de l’âme.  

DÉFUNTS 

1962, F. Cléomène-Marie Loret.- 1964, F. André-Émile Ollivier.- 1975, F. Bernard Legland 
(Damien-Marie).- 2005, F. Gérard Julien (Fidèle).- 2007, F. Albert Mayrand (Léon-François).- 
2008, F. Évariste Laliberté. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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4 SAMEDI    de la férie 

S.  Gilbert,  fondateur d’ordre en Angleterre,  † 1009. 

 Directoire 81 b : 
En vue de créer un environnement favorable, les frères se soumettent aux exigences 
du silence. Ils considèrent que la participation à la prière commune est un élément 
primordial de la construction d’une vraie fraternité. 

 Mémorial, p. 17. 
Être fidèle dans les plus petites choses : mais sans gêne et sans scrupule. Ne point 
craindre d’être dérangé dans ses occupations, dans ses études, dans ses prières 
mêmes ; les reprendre avec un esprit serein et toujours content. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

 

5 DIMANCHE  (5
ème

 du Temps Ordinaire – Année A) 

Ste Agathe, V., M. en Sicile, † 250 (3). 

1904.- Ouverture à Taunton de notre premier établissement en Angleterre.  

Au bréviaire, première semaine. 

Intention : la communauté du scolasticat, Manille  (Philippines).  

 Directoire 85 a : 
La célébration de l'Office divin introduit le religieux dans la prière officielle de 
l'Église qui « loue sans cesse le Seigneur et intercède pour le salut du monde entier ».  

 Règle de 1823 : 
Les Frères ménageront avec soin les divers objets à leur usage et ils prendront 
garde de les laisser se détériorer par leur négligence. La propreté et l’économie leur 
sont recommandées d’une manière particulière. 

DÉFUNT 

2001, F. Anthony Gerard Earley (Edward-Joseph).  

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

6 LUNDI 

S. Paul Miki, Pierre Baptiste, Philippe de Jésus, Mm. au Japon, † 1597 (3). 

S. Gaston, Év. d’Arras, † 540. 

1904.- Le Frère Abel et ses assistants font leurs adieux à la maison-mère de 

Ploërmel.  

Intention : Les Frères du Japon.  
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 Directoire 86 : 
Dans l'oraison, le Frère cherche le Christ par la méditation de la Parole de Dieu et la 
contemplation de ses mystères. Il y apprend à progresser dans « une vie d'union 
continuelle et familière avec le Père, par son Fils Jésus Christ, dans l'Esprit-Saint ».  

 Au F. Lambert Le Boullier, le 5 juin 1846 : 
Abandonnez-vous à Dieu et il vous soutiendra, vous bénira, vous récompensera 
richement de tous les sacrifices que vous lui aurez offerts. 

DÉFUNTS 
1957, F. Justus Beauvir.- 1975, F. Pierre Chatal (Pierre-Bernard). -  2006  F. Louis Corcuff 
(Anatole-Louis).- 2014, F. André Richard. - 2016, F. Vincent Connolly (John Fisher). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

7 MARDI  de la férie 

Intention : la communauté de Nairobi (Kénya) 

 Directoire 87 a : 
Le Frère s'attache aux Écritures par une étude attentive. Il acquiert, par leur lecture 
fréquente, « la science éminente de Jésus Christ ». Il sait que « ignorer les Écritures, 
c'est ignorer le Christ ». 

 Règle de 1876 : 
Les Frères seront très attentifs à vivre dans une grande retenue, dans une parfaite 
vigilance sur leur coeur comme sur leurs sens... Ils auront une dévotion toute filiale 
à la très sainte Vierge, modèle admirable et puissante gardienne de la chasteté, et 
ils recourront à Elle avec la plus grande confiance dans toutes leurs tentations. 

DÉFUNTS 
1991, F. Évariste Hamelin (Adelphe).- 1997, F. Jean-Baptiste Robitaille (Hilaire-Louis). –
1998, F. Aldéma Goulet (Célestin-Victor). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

8 MERCREDI  de la férie ou 
S. Jean de Matha, cofondateur des Trinitaires, † 1213. 

S. Jérôme Émilien,  † 1537. 

Ste Joséphine Bakhita, religieuse, † 1947. 

Intentions : La béatification de notre Vénérable Père. 

 Directoire 88 : 
Au-delà des temps de prière prescrits, les Frères sont invités à prier selon leur 
tempérament spirituel : office des lectures, du milieu du jour ou complies, chemin de 
croix, prière partagée, prière inspirée du travail ou de l'action apostolique, 
participation à un groupe de prière, etc.   
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 Au F. Alexandrin-Marie Lissilourd, le 14 mai 1848 : 
Je vous exhorte à vous tenir en garde contre l’esprit du monde et à garder 
fidèlement votre sainte règle dans tous ses points. 

DÉFUNTS 
1957,  F.  Boniface-Joseph  Coulloc’h.-  1987,  F. Pierre Tertrais (Édouard-Albert).- 1990, F. 
René Clech (René-Auguste).- 1996, F. Gérard Morin (Jean-Eudes).- 1999, F. Raoul Olivier 
(Rémi-Marc).- 2004, F. Émile Crémet (Hubert-Henri).- 2007, F. Jean-Baptiste Le Gall (Lucien-
Armand). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

9 JEUDI  de la férie 

S. Miguel Febres Cordero, F.E.C.,  † 1910. 
Intention - Les orphelins et les déshérités du monde entier.  

 Directoire 89 : 
Le dimanche, jour du Seigneur, les Frères se libèrent, dans la mesure du possible, de 
leurs tâches habituelles. Ils s'associent volontiers à la prière de la communauté 
paroissiale. Ils en font un jour de joie, de détente, de fraternité et de prière plus 
intense.  

 Aux frères en rade de Brest, le 4 février 1850 : 
J’ai confiance qu’aucun de vous n’oubliera qu’il est religieux et ne manquera un 
seul instant d’édifier tous ceux avec qui il aura des rapports. Entre vous surtout, 
qu’il règne une grande charité et une union parfaite. 

DÉFUNTS 
1968,   F.   Armand   Lord   (Georges-Augustin).-   1970, F. Joseph Le Garlantézec (Edelbert).- 
1986, F. Louis Ziume.- 1987, F. Maurice Duhoux (Noël-Marie).- 2012, F. Maurice Letexier 
(Alain-Gabriel).- 2013, F. Charles-Henri Boutet (Georges). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

10 VENDREDI 

Ste Scholastique, V. † 542 (3). 

Bx Arnauld, Abbé † 1255. 

 Directoire 90 : 
Par le sacrement de la Réconciliation, le Frère reconnaît sincèrement devant Dieu ses 
offenses, accueille dans l'action de grâces le signe ecclésial du pardon du Père et 
raffermit ses liens d'appartenance à l'Église que son péché avait blessée. 
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 Mémorial, p. 21 : 

Tout dépend de la volonté de Dieu sur nous. Il n’a besoin de personne ; il se sert de 
qui il lui plaît pour remplir les desseins de sa Providence, et toujours de ce qu’il y a 
de plus faible pour opérer ce qu’il y a de plus grand.  

DÉFUNTS 
1991, F. Antoine Bellemare (Ludger).- 1994, F. Maurice Chotard (Xavier-Henri).- 2007 F. 
Yosefu Kironde (Bonaventura). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

11 SAMEDI    de la férie ou 

Notre-Dame de Lourdes. 

S. Adolphe, moine, † 1224. 

1910 – Décès du frère Abel Gaudichon, Supérieur général de 1897 à 1909. 

Journée mondiale des malades.  

Intention : nos frères et nos parents malades et infirmes. 

 Directoire 91 : 
Guidé par l'Esprit-Saint, accompagné par un directeur spirituel averti ou par son 
confesseur habituel, le Frère découvre peu à peu l'itinéraire de sa recherche de Dieu. 
L'examen particulier stimule sa générosité dans la poursuite de son idéal spirituel.  

 À des congréganistes, sermon 'Des avantages des congrégations' : 
Qui de vous n’a plusieurs fois éprouvé que la Sainte Vierge se montre propice et 
clémente envers ceux qui implorent son assistance ? 

DÉFUNTS 
1961, F. Claude Lavoie.- 1963, F. Jean Chrysostome Cloteaux.- 1967, F. Lázaro Martínez 
(Bautista).- 1985, F. Réal Picard (Désiré).- 2001, F. Arthur Collin (Bernardin-Marie).- 2011, F. 
José Angel Bustamante (Benedicto). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

12 DIMANCHE  (6
ème

 du Temps Ordinaire – Année A) 

S. Alexis, métropolite de Moscou, † 1378. 

1877.- Décès du P. Charles-Augustin Duguey, fondateur des Frères de 

Normandie. 

1904.- Le liquidateur de la Congrégation, avec l’aide de 1200 soldats et 

gendarmes, prend possession de la maison-mère et du pensionnat La Mennais 

à Ploërmel. - Les cinq officiers de Beaudrap, Morel, Boulay de la Meurthe, 
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Boux de Casson et de Torquat refusent de marcher à l’assaut de la maison-

mère.  

Intention : La communauté de Saint-Louis Delmas (Haïti). 

 Directoire 92 : 
La retraite est un temps privilégié de la quête de Dieu. Délaissant les soucis de sa vie 
quotidienne, le Frère vaque uniquement aux choses de Dieu dans la solitude, le 
silence et la prière. En relation plus intime avec son Seigneur, il renouvelle sa vie 
spirituelle, tire les leçons du passé et reprend son élan vers Lui avec l'espérance de sa 
grâce. 

 Mémorial, p. 75 : 
Les longues habitudes morales ne se forment que dans la conscience, et si vous 
persuadez aux hommes que la conscience n’est qu’une chimère, où en serez-vous 
demain ? 

DÉFUNTS 
1982, F. Justo Calderón (Esteban).-  1985,  F.  Paul  Darsel (Amand-Paul).- 2001, F. Conrad 
Dionne (Conrad-Joseph).- 2005, F. Paul Latraverse (Émile-Louis). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

13 LUNDI   de la férie 

Intention : les frères aux études.  

 Directoire 84 a : 
L'Eucharistie, « signe de l'unité et lien de la charité », constitue le sommet de la vie 
en communauté. « Elle est le foyer de l'amour divin, du zèle et du dévouement; elle a 
fortifié les martyrs, fait germer la pureté des vierges et formé tous les saints ». 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Obligation de tendre à la perfection' : 
Bénissons le Seigneur et profitons avec empressement des secours si multipliés et 
si précieux qu’il nous donne pour faire des progrès dans la connaissance et dans 
l’amour de J.-C. 

DÉFUNTS 
1965, F. Chrysostome-Marie Laudée.-  1970, F. Pierre-Marie Edy (Barthélemy).- 1972, F. 
Auguste Le Thomas (Jean-Auguste).- 1983, F. Joseph Le Botmel (Blaise-Joseph).- 2006, F. 
Fernand Ménard (Patrice-Joseph), assistant général (1964-1970).- 2014, F. Miguel Angel 
Merino Solá (assistant général de 2006 à 2012). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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14 MARDI 

SS. CYRILLE, moine, et MÉTHODE, Év., patrons de l’Europe † 9e s. (3) ; 

(2) en Europe. 

S. Valentin, M., † 270.  

Intention : les jeunes qui cheminent vers l’engagement du mariage. 

 Directoire 94 a : 
Le même Esprit qui anime le Frère dans toute sa vie l'invite à louer Dieu dans la 
prière et à le servir dans l'action apostolique. Celle-ci également est participation à la 
mission du Christ et source de communion avec Dieu.  

 Mémorial, p. 100 : 
Les hommes dont la raison est la plus forte déraisonnent quelquefois avec une 
assurance qui afflige. Dieu le permet sans doute afin que nous fassions reposer sur 
lui seul notre foi et notre confiance. Lui seul est toute lumière et toute vérité. 

DÉFUNTS 
1960, F. Théogone Jéhanno.- 1980, F. Jean-Louis Trudeau (Gatien).- 1985, F. Georges Robin 
(Hilaire-Maurice). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

15 MERCREDI  férie 

St Onésime, disciple de St Paul, Év. Martyr, † 95. 

S. Claude de la Colombière, S.J., 1682. 

Intentions : Pour que naisse un nouvel élan missionnaire dans notre Congrégation. 

- La communauté frère Alphonsus Zayera, Kisubi (Ouganda). 

 Directoire 95 a : 
C'est en passant par la souffrance et la croix que Jésus est entré comme Seigneur dans 
la gloire de sa résurrection. Si les hommes marchent sur ses pas, la souffrance et la 
mort acquièrent un sens nouveau ; ils souffrent avec lui et lui deviennent conformes 
dans la mort, pour être glorifiés avec lui.  

 Mémorial, p. 107 : 
Quitter Dieu pour Dieu, c’est une science si difficile que je n’oserais pas assurer 
que tous les saints l’aient eue. 

DÉFUNTS 
1962, F. Ernest-Édouard Lescop.- 1963, F. Henri-Noël Derrien.- 1971, FF. Donat Collerette 
(Joachim-Léon) et Gabriel Cyr (Raymond-Maurice).- 1976, F. Lionel Pellerin (Godefroy-Marie).- 
1988, F. Ambroise Castel (Théophile-Ernest).- 1993, FF. Armand Boucher (Marcel-Marie) et 
Camille Héon (Jude-Marie).- 2003, F. Benedikts Zayera (Alphonsus-Joseph).- 2007, F. Félix Le 
Gallo (Barnabé-Julien).- 2015, F. Sylvio Beauchamp (Rodriguez-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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16 JEUDI   férie 

Intention : La communauté de Bedford (Canada). 

 Directoire 96 : 
L'ascèse favorise la constante conversion du cœur ; elle libère le Frère des obstacles 
qui l'empêchent d'entendre la voix de Dieu en lui. Dans la mesure où il travaille à 
cette libération, il devient plus apte à entrer dans l'intimité de son Seigneur et à se 
donner généreusement aux autres. 

 Mémorial, pp. 118-119 : 
Je sais qu’ici-bas notre union avec Dieu ne peut être parfaite, mais nous devons y 
tendre par de continuels efforts. C’est surtout lorsque vous aurez le bonheur de 
recevoir Jésus-Christ qu’il faut lui demander cette grâce ineffable. 

DÉFUNTS 
1960, F. Floribert Fricks.- 1973, F. Marcel Jossot (Gilles-Marie).- 1987, F. Fermín Robredo 
Castresana (Saturnino).- 1989, FF. Lucien Baffaro, Normand Berger, Rémi Claveau, Robert 
Duchesneau (Paul-Émile).- 1993, F. Damián Arroyo Alvaro (Eduardo).- 1996, F. Joseph Libert 
(Hubert-Marie).- 1998, F. Léonard Boisvert (Camille-Constant).- 2007, F. Donatien Guibert 
(Gildas-Marie).- 2013, F. Eugène Le Gall (Raphaël-Étienne). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

17 VENDREDI  de la férie ou 

Les Sept Saints Fondateurs de l’ordre des Servites, † 13e s. 

Intention : La communauté de Makerere, Kampala (Ouganda). 

 Directoire 97 : 
La fidélité aux conseils évangéliques selon la Règle de Vie constitue l'essentiel de 
l'abnégation du Frère. En vrai disciple du Christ chaste, pauvre, obéissant, il se 
soumet, avec générosité et dans la joie, aux purifications que lui inspire ou lui 
ménage sa consécration religieuse.    

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Fausse idée que l'on se forme de la 
perfection' : 
Soyez certains que tout ce qui vous porte à la mélancolie, au murmure, à la 
défiance de vos supérieurs, au dégoût de votre état n’est qu’une tentation.  

DÉFUNTS 
1968, F. Émile Legault (David).-   1988,   F.  Joseph  Houde  (Adélard).-  1998,  F. François 
Brunet (Hermann-Marie).- 2011, F. Alejandro Aparicio.- 2014, FF. Jean-Marie Tassin (Laurent-
Bernard) et André Bourdaud (Gabriel-Archange). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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18 SAMEDI     de la férie 

Ste Bernadette Soubirous, V. † 1879. 
Neuvaine de prière pour la béatification de Jean-Marie de la Mennais 

Intention : la communauté de Lourdes (France) 

 Directoire 14 : 
Le Seigneur, délivré par la Résurrection de ses attaches transitoires avec le monde, 
pénètre celui-ci de sa présence accrue. Il répand l'Esprit, source de nouveauté et de 
vie. « Avec cette force qu'il a de pouvoir se soumettre même tout l'univers », il le 
récapitule et l'achemine « par la Croix vers la lumière sans couchant ». 

 Mémorial, p. 62 : 
J’aime les hommes qui ont un coeur qui leur fasse perdre la mémoire. Il est affreux 
de ne rien oublier.  

DÉFUNT 
1987, F. Romain Gareau (André-Gérard). 

Événement(s) et anniversaire(s) :   

 

 

 

19 DIMANCHE  (7
ème

 du Temps Ordinaire – Année A) 

Intention : Les membres, Frères et Laïcs, de la Famille mennaisienne 

 Directoire 100 a : 
Le Frère accepte les renoncements qu'exigent l'exercice de l'apostolat et les tâches de 
l'éducation. Le souci constant de s'adapter, la volonté d'accroître sans cesse sa 
compétence et de parfaire sa culture humaine et religieuse, l'utilisation judicieuse et 
désintéressée du temps, la disponibilité aux élèves et aux parents, … autant de formes 
d'une ascèse dont l'action du Frère tire fécondité. 

 Mémorial, pp. 123-124 : 
Ne nous bornons pas à reconnaître nos défauts, et à déplorer notre misère. 
Efforçons-nous d’acquérir cette inaltérable sérénité, ce calme d’esprit, cette 
douceur pleine de joie, de paix, d’amour et d’espérance, qui a été promise et qui est 
donnée à ceux qui, s’élevant au-dessus de la nature et des sens, voient Dieu et ne 
voient que Dieu en tout.  

DÉFUNTS 
1966, F. Florentin-Louis Patard.- 1982, F. Auguste Bernard (Anatole-Marie).- 1996, F. Henri 
Guertin (Corentin).- 2009, F. Arthur Greenwood (Arthur-Marie). 
Événement(s) et anniversaire(s) :  
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20 LUNDI   de la férie 

1855.- Décès du F. Mathurin Provost, premier membre de la Congrégation. 

1881.- Décès du P. Auguste Foucault, ancien Supérieur des Frères de 

Normandie. 

 Directoire 100 b : 
Le Frère accepte les renoncements qu'exigent l'exercice de l'apostolat et les tâches de 
l'éducation… Le courage de surmonter la lassitude d'un travail toujours à reprendre, 
l'acceptation de l'inefficacité apparente de son apostolat, sont autant de formes d'une 
ascèse dont l'action du Frère tire fécondité. 

 Au F. Porphire-Marie Person, le 20 février 1844 : 
Celui qui ne sait pas se gêner un peu, que sait-il dans l’ordre du salut, et comment 
peut-il se croire un vrai disciple de Jésus-Christ crucifié ? 

DÉFUNTS 
1960, F. Célestin-Auguste Cavaleau, assistant (1927-1952).- 1965, F. Laumer Gervais.- 1968, 
F. Lucas de Miguel (Juan Ramón).- 1974, F. Joseph Legendre (Cyprius).-  1985,  F.  René  
Noury  (René-Hervé).- 1988, F. Lionel Bélisle (Léopold-Jean).- 1996, F. Germain Lefebvre 
(Zéphirin-Victor).- 1998, F. Armand Poulain (Armand-Pierre).- 2000, F. André Bellefeuille 
(André-Charles).- 2014, F. André Le Martelot (Ernest-André). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

21 MARDI  de la férie ou 

S. Pierre Damien, Év. d’Ostie, D., † 1072. 

Intention : Nos Frères et nos élèves les plus éprouvés.  

 Directoire 101 : 
Soucieux de rester présent au monde, le Frère se rappelle qu'il n'est pourtant point du 
monde. Il développe une sorte « d'instinct spirituel » propre à le guider dans toutes 
ses démarches. C'est dans cet esprit qu'il règle réunions, relations familiales, visites, 
loisirs, usage de la télévision, spectacles.    

 Au F. Hervé Monnerais, le 3 décembre 1846 : 

Je vous recommande de nouveau l’esprit de simplicité religieuse, qui n’est autre 
que l’esprit de foi ; ainsi, simplicité dans vos goûts, dans votre langage, dans vos 
rapports avec le monde. 

DÉFUNTS 
1970, F. François Laurans (Laurence).- 1981, F. Charles-Édouard Chabot (Adelmar-Marie).- 
1994, F. Roger Petit (Ange-Augustin).- 1998, F. Joseph L’Hélias (Joseph-Simplicien).- 2003, F. 
Roger Hébert (Alcide-Jean). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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22 MERCREDI   CHAIRE DE S. PIERRE  (2) 

Intention : Le Souverain Pontife.  

 Directoire 102 : 
Le Frère sur qui pèse l'infirmité ou la maladie s'unit tout spécialement au Christ 
souffrant pour le salut du monde. C'est alors qu'il devient par excellence une offrande 
spirituelle agréable à Dieu et qu'il rejoint Jésus-Christ dans l'oblation eucharistique, 
en attendant de lui être associé dans la gloire. « Dans le Christ s'éclaire l'énigme de la 
douleur qui, hors de l'Évangile, nous écrase ». 

 Sermon aux prêtres de Saint-Méen : 
Nous devons aimer l’Église comme nous aimons Jésus-Christ dont elle est l’épouse 
et qui ne fait avec elle qu’un même corps et une même chair, c’est-à-dire de tout 
notre cœur, de toute notre volonté et de toutes nos forces. 

DÉFUNTS 
1967, F. Yves Pleybert (Joseph-Candide).- 1992, F. Philippe Arsenault (Joas-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

23 JEUDI    de la férie 

S. Polycarpe, Év. de Smyrne, M., † 156 (3). 

Intention :  la communauté de Mbeya (Tanzanie). 

 Directoire 103 :   
Le Frère ne se tourmente pas de la déchéance progressive de son corps : il porte un 
germe d'éternité. Sa mort n'est plus seulement un destin inévitable auquel il se 
résigne ; en Jésus- Christ, elle a changé de sens : elle « représente un gain » ; et plein 
de confiance, il désire s'en aller pour être avec le Christ auquel il est consacré. 

 À des fidèles, sermon 'Sur l'incrédulité'  : 
C’est parce qu’on ne peut considérer d’un oeil ferme la religion et ses menaces 
qu’on s’efforce de ne plus y croire et on n’admet point ses dogmes parce que sa 
morale est incommode aux passions. 

DÉFUNTS 
1990,  F. Joseph Poirier (Pascal Baylon). - 2003,  F. Jean-Marie Le Lay (Constant-Joseph).      
- 2004, F. Stefano Bwanika.- 2005, F. Léonide Julien (Martin-Joseph).- 2009, F. Rémi Pilon 
(Fabien-Robert).- 2015, F. Bernard Vachon (Gustave-Émile). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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24 VENDREDI   de la férie 

Intention : Les évêques des diocèses où nous sommes établis.  

 Directoire 13 : 
Jésus est « celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde ». Par le sacrifice de 
sa mort et son entrée dans la gloire, le Serviteur consomme sa consécration : « Pour 
eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, consacrés en vérité ». 

 À Melle Marie Jallobert de Monville,  le 26 mai 1817 : 
Ne vous troublez point au milieu de toutes vos souffrances : elles vous purifient, 
elles vous  sanctifient ; c’est dans son amour que Dieu vous les envoie. 

DÉFUNTS 
1995, F. Félix Le Bris (Gonzague-Paul).- 1997, F. André Guimond (Théodore-Marie).- 2003, 
F. Jean Jarlégan (Pierre-Antoine).- 2009, F. Joseph Pomerleau (Clément-Charles). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

25 SAMEDI   de la férie 

1804.- Jean-Marie de la Mennais est ordonné prêtre à Rennes par Mgr Jean-

Baptiste de Maillé.  

Intention : la communauté de Luján de Cujo (Argentine).  

 Directoire 99 c : 
Il est souhaitable, en temps de Carême par exemple, que les Frères déterminent 
ensemble une pratique de pénitence communautaire : meilleure observation d'un 
point de règlement, privation en vue d'un partage avec de plus pauvres...  

 Au F. Lambert Le Boullier, le 5 juin 1846 : 
Chassez loin de vous toutes les pensées inquiètes et sombres ; regardez-les comme 
des tentations bien dangereuses.    

DÉFUNTS 
1975, F. Louis Dupré (Simplice).- 1988, FF. Joseph Colliaux (Joseph-Mathieu) et Antonin 
Cossette (Gabriel-Amable).- 1989, F. Alphonse Baril (Robert-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

26 DIMANCHE  (8
ème

 du Temps Ordinaire – Année A) 

Intention : La béatification de notre Vénérable Père.  

 Directoire 15 : 
Jusqu'à son retour, c'est par l'Église, son corps et son sacrement, que le Seigneur 
diffuse les effets de sa Pâque. Par la consécration baptismale, les hommes en qui sa 
parole trouve l'écho de la foi sont greffés sur son humanité glorieuse. 
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 Mémorial, pp. 119-120 : 
L’âme qui est docile et souple dans la main de Dieu, qui ne résiste point aux 
inspirations de sa grâce, qui croit que c’est lui qui dirige les hommes et leurs 
conseils, cette âme, dis-je, loin de s’irriter par la contradiction et d’être 
douloureusement agitée par de continuels mouvements d’impatience et de dépit, 
goûte une paix que rien n’altère et toujours bénit, adore, avec une joie délectable et 
un amour tendre, les desseins de la Providence sur elle. 

DÉFUNTS 
1960, F. Abbain Fournier.- 1967,   F.   Yves-Marie   Le  Huérou  (Anatolius).-  1970,  F. Joseph 
Prigent (Germain-Édouard).- 1998, F. Hubert Poulain (Eugénien).- 2008, F. Roland Drouin 
(Philip – Arthur).- 2014, F. Cosma Kafeero Kiwanuka. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

 

27 LUNDI   de la férie 

S. Gabriel de l’Addolorata, passioniste italien, † 1862. 

1970.- Le Frère Albert Tremblay est élu Supérieur général.  

Intention : La communauté de Roscoff (France). 

 Directoire 16 : 
Fortifiés par la confirmation, alimentés à la table eucharistique, les fidèles, âme et 
ferment du monde, s'offrent eux-mêmes en sacrifice spirituel avec toutes leurs 
activités, comme une humanité nouvelle, un sacerdoce saint.  

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 23 mars 1847 : 
Bon courage, mon cher enfant, travaillez chaque jour avec une infatigable ardeur à 
votre propre sanctification et à celle de tant d’âmes qui vous sont confiées. 

DÉFUNTS 
1976, F. Bernardino Gutiérrez (Guillermo).- 1985, F. Paul Le Moal (Hippolyte-Marie).- 2009, F. 
Michel Dussault. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

28 MARDI  de la férie 

Bx Daniel Brottier, Spiritain,  † 1936. 

Intention : le Frère Supérieur général. 

 Directoire 17 a : 
Toute la communauté chrétienne participe, dans la diversité des dons de l'unique 
Esprit, à la consécration du Christ. Toutefois, c'est dans un peuple structuré que se 
poursuit l'économie du plan divin. 
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 Au F. Étienne-Marie Malenfant,  le 3 novembre 1842 : 
Souffrons avec patience, souffrons avec joie, mais sans étendre dans l’avenir les 
souffrances présentes par je ne sais quelle prévoyance inquiète, douloureuse, qui 
est notre plus grand tourment. 

DÉFUNTS 
1974, F. José Martinez (Pablo).- 1976, F. Henri Bourassa (Auguste-Marie).- 1988, F. Alain 
Marant.- 1992, F. Gérard Cloutier (Clément).- 1994, F. Pierre Nicolas (Sébastien-Antoine).--
1995, F. Raymond Désy (Constant-Paul).- 2014, F. Anicet Langlois (Fabien-Jean). 

Le 29 février : 1960,  F. Irénée-Marie Caron. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 



 

 

 

 

 

 

MOIS DE MARS 

Consacré à saint Joseph 

 

 

Apostolat de la Prière, intention pour l’évangélisation 

* * * * * * * * 

Pour les chrétiens persécutés, afin qu’ils éprouvent le soutien de toute 

l’Église à travers la prière et l’aide matérielle. 

. 
 

1  MERCREDI   DES   CENDRES 

S. Albin ou Aubin, Év. d’Angers, † 550. 

S. David, Év., patron du pays de Galles, † 554. 
Jeûne et abstinence. 

Triduum à Saint Joseph pour les vocations (cf. prière page 14). 

Intention : pour que de nouvelles vocations de Frères donnent vitalité à la 

mission de la Congrégation. 

Au bréviaire, quatrième semaine 

 Directoire 18 a  : 
Jésus a confié des conseils à la garde fidèle de son Église. Pour les suivre, et sous 
l'impulsion de l'Esprit, des familles religieuses ont surgi, distinctes au milieu du 
peuple chrétien. Elles contribuent, chacune avec ses richesses, à la beauté de l'Épouse 
du Christ et à l'éclat de son rayonnement. 

 Au F. Hippolyte Morin, le 31 mars 1829 : 
Ranimez votre piété à cette grande époque de l’année ; voyez ce que notre Sauveur 
a fait pour vous et apprenez, par ses exemples, ce que vous devez faire pour lui.  

DÉFUNTS 
1963, F. Macaire Collin.- 1988, F. Charles-Édouard Jourdain (Aibert). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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2  JEUDI  de la férie 

Intention : la communauté de Guérande (France) 

 Directoire 18 b  : 
La destinée des familles religieuses reste soumise aux aléas de l'histoire ; mais 

« l'état constitué par la profession des conseils évangéliques », structure visible 

dans l'Église, « appartient indissolublement à sa vie et à sa sainteté ».  

 Au F. André Labousse, le 17 octobre 1823 : 

Je vous recommande d’être profondément humble, de ne vous dissimuler à vous-
même aucune de vos fautes, mais de ne pas vous borner à les reconnaître et à 
gémir; il faut de plus renouveler chaque jour la résolution de n’y plus retomber.  

DÉFUNTS 
2006, F. Arsène Gall (Yves-Charles).- 2007, F. François Cloarec (Pol-Joseph).- 2008, F. Eugène 
Thomas (Rogatien-Yves).- 2010, F. Adalbert Couture (Raphaël-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

3 VENDREDI  de la férie 

Ste Catherine Drexel, V. † 1858. 

 Directoire 20 : 
Une certitude habite le Frère, qui oriente toute son existence : pour lui, convient une 
vie plus évangélique, une liberté plus grande de suivre Jésus et d'imiter la vie 
fraternelle, chaste, obéissante et pauvre du divin Maître au milieu de ses disciples.  

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Le prêtre-religieux doit imiter J-C dans  

son dépouillement total'  : 
Nous recevrons le centuple de ce que nous avons quitté : mais aussi nous aurons 
notre croix à porter, notre calice à boire, nos clous, nos épines, notre flagellation. 

DÉFUNTS 
1974, F. Paul-Émile Lelièvre (Adrias-Joseph).- 2013, F. Albert David (Antonin-Yves). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

4 SAMEDI  de la férie ou 

S. Casimir, patron de la Pologne,  † 1484. 
1792.- Gabriel Deshayes est ordonné prêtre à Jersey par Mgr Augustin Le  

Mintier, dernier évêque de Tréguier. 

 Directoire 21 : 

Chrétien, la semence du baptême a déjà fructifié dans le Frère ; religieux, il désire 
ardemment qu'elle prenne tout son développement et que cette consécration foncière  
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s'épanouisse dans l'abondance des fruits de l'Esprit. 

 À Bruté de Rémur, le 18 décembre 1820 : 
Ne vous effrayez pas des obstacles : il y en a partout, il faut les voir et les vaincre. 

DÉFUNTS 
1969, F. Gregorio Onaindia.- 1977, F. Athanase Guéguen (Florentin-Charles).- 1979, F. Jean Gaudin 
(Sixte-Joseph).- 1989, F. Philippe Lambert (Agathange-Marie).- 1996, F. Michel Deman (Théophane 
Vénard), (assistant de 1964 à 1982).- 1998, F. Bernard Jourdan (Gabriel-Bernard).- 2002, F. Yves 
Balthazar (Marcien-Joseph), (assistant de 1964 à 1970).- 2014, F. Robert Jarnoux (Robert-André). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

5 DIMANCHE  (1
er
 dimanche du Carême) 

Au bréviaire, première semaine 

 Directoire 22 : 

Entre les mains du Supérieur, le Frère émet sa profession, que l'Église sanctionne 
comme une consécration à Dieu et unit au sacrifice eucharistique.  

 À Melle Amable Chenu, le 18 septembre 1813: 
Apprenons à nous détacher de tout, pour ne compter que sur Dieu seul : Il ne nous 
manque jamais. 

DÉFUNTS 
2008 F. Luis Ruiz Estébanez (Vicente).- 2014, F. Jean Courcier (Benoît-Charles). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

6 LUNDI   de la férie 

 Directoire 23 : 

La profession religieuse est la démarche d'un homme que la personne de Jésus a 
séduit et qui entend se déclarer publiquement pour lui, désireux de le suivre dans un 
milieu de soutien organisé pour le service de Dieu. C'est là, depuis les origines, la 
visée première des religieux. Héritier des Fondateurs, le Frère la fait sienne pour la 
transmettre à son tour.  

 À Bruté de Rémur, le 14 septembre 1824 : 
Que Dieu bénisse votre sacrifice et vos travaux ! Allez étendre au loin le royaume 
de J.-C., travaillez avec un zèle nouveau à creuser les fondements d’une Église 
nouvelle. 

DÉFUNTS 
1996, F. Henri Cabillic (Sébastien-Joseph).- 2001, F. Jean Birrien (Gabriel-Vincent). - 2016, 
F. François Even (Brieuc-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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7 MARDI   de la férie 

Saintes Félicité et Perpétue, martyres, † 203. 

Intention : La communauté de Lomé (Togo). 

 Directoire 24 a : 

Soulevé par une ferme espérance, le Frère saisit toute sa vie future, avec ses 
vicissitudes imprévisibles, et la met comme un sacrifice spirituel, dans la main 
puissante de Dieu. Le dynamisme de cet acte passager se prolonge, soutenu par la 
grâce, en un vouloir oblatif permanent, malgré les variations de la personne.  

 À Melle Amable Chenu, le 18 septembre 1813 : 
Si nous sommes aveugles, chagrins et faibles, c’est que nous ne sommes pas à Dieu 
avec une foi assez vive et une confiance assez tendre. 

DÉFUNTS 
2001, F. Jean Gouret (Marcellin-François). - 2005, F. Maximino Lozano Miguel (Demetrio). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

8 MERCREDI  de la férie 

S. Jean de Dieu, fondateur d’un ordre hospitalier en Espagne,  † 1550. 

Intention : La béatification de notre Vénérable Père. 

 Directoire 25 : 

Par les voeux, le Frère noue aussi des liens qui donnent consistance à une entreprise 
communautaire : il signe un contrat. Il assume en toute liberté les exigences de la 
Règle de Vie qui lui précise trois zones d'obligations morales et juridiques. Il dresse 
ainsi comme une barrière qu'il se refusera à franchir et qui délimite un espace 
d'interdits bons en soi, mais désormais extérieurs à son existence. 

 À Melle Marie Jallobert de Monville, 1813 : 
Rien de ce qui se dit ou de ce qui se passe ne peut troubler la paix de celui que la 
foi élève à une hauteur infinie et qu’elle fait reposer sur le sein de Dieu même. 

DÉFUNTS 
2001, F. Réal Brodeur.- 2011, F. André Guibert (Fulbert). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

9 JEUDI   de la férie 

Ste Françoise Romaine, Vve, † 1440. 

S. Grégoire de Nysse, Év., † 395.  
1915.- La S. C. des Rites porte une sentence favorable de non cultu pour notre 

Vénérable Père. 
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 Directoire 26  a : 

Le sens profond de l’engagement du Frère est d'inscrire dans toute l'activité humaine, jusque 

dans les comportements spontanés, une loi intérieure gravée dans le coeur par l'Esprit.  

 Sermon 319 sur le ciel.   
Dieu présent comme vérité, comme justice, comme bonté, infiniment 
communicative ; Dieu présent dans le cœur et y habitant, y demeurant, y agissant 
avec liberté, s'y promenant comme parle l'Écriture, deambulabo in eis, - ce n'est 
point une présence sèche, mais pleine d'amour. 

DÉFUNTS 
1972,   F.   Jean-Marie  Piton  (Maurice-Joseph).-  1976,  F. Jean-Louis Rivard (Fabien-Louis).- 
2003, F. Évariste Grandbois (Louis-Émile).- 2013, F. Louis Le Roux. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

10 VENDREDI  de la férie 

Intention : Les élèves de nos écoles et leurs éducateurs.  

 Directoire 26 b : 

Les voeux animent et soutiennent trois attitudes fondamentales de la consécration 
chrétienne. En contribuant à maîtriser les forces ambiguës, source de division, ils 
donnent accès à l'harmonie et à l'unité de « l'homme nouveau » : la personne s'achève 
et s'épanouit. « Là où est l'Esprit, là est la liberté ». 

 Au F. Anastase Gélébart, le 6 juin 1844 : 
Je vous recommande surtout une grande fidélité à vos exercices et une grande 
réserve dans vos rapports avec les gens du monde : plusieurs ont péri parce qu’ils 
ne se sont pas assez tenus sur leur garde, oubliant cette parole de notre divin 
Maître: “Veillez et priez sans cesse, afin de ne pas entrer en tentation.” 

DÉFUNTS 
1994, F. Louis Louarn (Abel).- 2012, F. Eugène Thomas (Emmanuel-Grégoire). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

11 SAMEDI  de la férie 

Intention : Pour que les membres de la Famille mennaisienne, Frères et Laïcs, 

soient signes de communion dans l’Église. 

 Directoire 28 : 

La consécration religieuse place le Frère sous l'emprise divine pour qu'il porte 
beaucoup de fruit. Voué à un titre nouveau au service des hommes, il exerce une 
forme de paternité spirituelle dans l'Église et coopère avec le Seigneur pour ouvrir 
aux âmes les insondables richesses du mystère de la Pâque. 
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 À l'abbé Ruault, le 15 octobre 1830 : 

Sans doute, le fardeau dont vous êtes chargé est pesant : mais puisque le bon Dieu 
l’a mis sur vos épaules, il vous donnera la force de le porter ; ayez donc confiance, 
il n’abandonne jamais ceux qui se dévouent pour sa gloire. 

DÉFUNTS 
1968, F. Eugène Gréget (Marcien).- 1980, F. François Trudel (Simplicius-Joseph).- 2001, F. 
Cristóbal Aparicio García (Miguel-José).- 2002, F. François Roy (Sébastien-Henri). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

12 DIMANCHE   (2
ème

 dimanche du Carême) 

S. Théophane, abbé en Grèce, † 787. 

Intention : la communauté de Jacmel (Haïti). 

 Directoire 29 a  : 
Par toute sa vie, le Frère témoigne en présence des fils de lumière, mais aussi devant 
ceux qui tâtonnent encore dans les ombres : Dieu existe, le Christ est vivant, la 
sainteté est possible.  

 Au F. Ferdinand Tourtier, le 15 octobre 1839 : 

Je bénis le Seigneur de ce que j’ai à souffrir, car il faut que nous portions cette 
croix par laquelle nous avons été sauvés. 

DÉFUNTS 
2003, F. Paul Monette (Jacques).- 2006, F. Benoît Aubrée. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

13 LUNDI    de la férie 

2013 - Élection du Pape François. 

Intention : le Souverain Pontife. 

 Directoire 2 b  : 
Dans l’accomplissement de cette œuvre éducative le frère se rappelle que « toute la 
vie religieuse se pénètre d’esprit apostolique et toute l’action apostolique est animée 
par l’esprit religieux ». 

 Mémorial, p. 86 : 

C’est une vérité de foi que J.-C. a faim, que J.-C. a soif, et c’est une vérité 
d’expérience que les chrétiens laissent J.- C. mourir de faim, qu’ils ne daignent pas 
lui donner un verre d’eau froide. 
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DÉFUNT 
1997, F. Joseph Katanga (Peter). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

14 MARDI    de la férie 
Intention : La communauté de Bain-de-Bretagne (France). 

 Directoire 31 a : 
De même que Jésus, lumière dans les ténèbres, laissait pressentir dans sa personne 
l'approche du Royaume, ainsi toute vraie communauté, réunie d'une manière visible 
en son nom, annonce le Royaume de Dieu.  

 Au F. Étienne-Marie, le 14 décembre 1839 : 
Ne négligez rien pour que vos enfants fassent des progrès ; mais attachez-vous 
surtout à les instruire de la religion et à leur inspirer l’esprit de piété. 

DÉFUNTS 
1968, F. Théodore Poidevin (Gonzalve-Joseph).- 1969, F. Ferdinand-Pierre Faillé.- 1971, F. 
Louis Rousselot (Yves-François).- 1975, F. Ange-Marie Gégard (Gilbert-Marie).- 1983, F. Yves 
Bleunven (Tharsicius). 2000, F. Germain Ménard (Prosper-André).- 2012, F. Marcel Deshalliers 
(Charles-Louis). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

15 MERCREDI   de la férie 

Ste Louise de Marillac, Rse, patronne des oeuvres sociales, † 1660. 

S.  Clément-Marie  Hofbauer,  rédemptoriste,  † 1820. 

2006 - Le  frère Yannick Houssay est élu Supérieur général. 

Intentions - Le Frère Supérieur Général,  

- Pour que naisse un nouvel élan missionnaire dans notre Congrégation. 

 Directoire 31 b : 
Le témoignage du frère se heurtera souvent au refus que Jésus affronta. Mais les 
hommes qui lui sont présents d'une manière plus profonde dans le coeur du Christ, en 
ressentiront la secrète influence. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, ouverture de la retraite de 1826 : 

Qu’importe un peu plus de fatigue, un peu plus de travail ? Demain il faudra 
mourir ! Demain l’éternité ! 

DÉFUNTS 
1964, F. Sebastián Alvarez.- 1965, F. Ambroise-Henri Bécam.- 1977, F. Miguel Orive (Miguel).- 
1997, F. Angel De Santiago Campo (Eulogio).- 2013, F. Jean Prévoteau (Armel-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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16 JEUDI    de la férie 

1891.- Approbation définitive de l’Institut par le Saint-Siège. 

1933.- Départ de Nanclarès (Espagne) des trois premiers Frères pour l’Argentine. 

Intention : La communauté de Buenos Aires (Argentine).  

 Directoire 33 : 

Dieu est fidèle dans les rapports qu'il établit avec les hommes. Toutes ses promesses 
ont leur oui en son Fils, le Serviteur meurtri pour nous mais vainqueur de l'épreuve. 
« Le même hier et aujourd'hui, il le sera à jamais » (He 13,8). En lui, le Frère, 
partenaire fragile, a contracté avec Dieu une alliance particulière. 

 Règle de 1823 : 

Les Frères éviteront soigneusement tout sujet de querelle, ne se témoignant les uns 
aux autres ni éloignement ni mauvaise humeur ; ils éviteront aussi toute parole 
dure, aigre ou de reproche, toute marque de mépris ou d’impatience ; ils se 
parleront avec une douceur inaltérable.  

DÉFUNTS 
1977, F. Hubert Tétrault (Albert-Joseph).- 1978, F. Indalecio Sáinz (Bernardino). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

 

17 VENDREDI   de la férie 

S. Patrice, Év., patron de l’Irlande, † 461. 

Intention : la communauté de Liverpool (Angleterre). 

 Directoire 34 : 

Pour que son offrande demeure un jaillissement toujours nouveau, même s'il doit 
communier à l'épreuve de son Maître, le Frère s'appuie sur ce Rocher. Mendiant la 
foi, il garde « indéfectible la confession de l'espérance ». « Saisi par le Christ Jésus, il 
va de l'avant, tendu de tout son être », à la rencontre du Dieu qui a réjoui sa jeunesse. 

 Au F. Bertrand Robidou, le 21 novembre 1844 : 

Ce sont vos rapports trop fréquents avec le monde qui ont ébranlé votre vocation, 
et qui vous ont fait perdre, par degrés insensibles, l’esprit de votre saint état. Il est 
impossible d’être à la fois au monde et à Jésus-Christ; nul ne peut servir deux 
maîtres. 

DÉFUNTS 
1958, F. Charles-Borromée Roy.- 1968, F. Joseph Le Roux (Alarius).- 1995, F. Jean-Marie Le 
Quéau (Étienne-Joseph).- 1998, F. Pedro Miera Redondo (Isidoro).- 1999, F. François 
Richomme (Nicolas).- 2003, F. Étienne Guiné.- 2008, F. Paul Hays. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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18 SAMEDI  de la férie 

S. Cyrille, Év. de Jérusalem, D., † 386. 

S. Christian, abbé cistercien en Irlande. 
Neuvaine de prière pour la béatification de Jean-Marie de la Mennais 

1814.- Arrivée à Saint-Brieuc du Père de La Mennais, secrétaire particulier de 

Mgr Jean-Baptiste Caffarelli. 

1982.- Le Frère Bernard Gaudeul est élu Supérieur Général.  

Intention : la communauté de Saint-Brieuc (France). 

 Directoire 43 a : 

Pèlerin sur cette terre, le Frère vit dans une grande liberté intérieure à l'égard des 
biens temporels, une disponibilité joyeuse et un esprit de partage. La pauvreté 
religieuse implique d'abord cette disposition intérieure ; elle n'est pas seulement une 
question économique et sociale. 

 Mémorial, pp. 15-16 : 

Quand l’âme est desséchée et que la tristesse la serre, aller en esprit dans le Jardin des 
Olives, se mettre à genoux à côté de Jésus-Christ, prendre le calice qui nous est offert 
et dire : « Mon Père, que ce ne soit pas ma volonté qui s’accomplisse, que ce soit la 
vôtre.» 

DÉFUNTS 
1992, F. Octave Soulard (Ernest-Pierre).- 1996, F. Joseph Bainvel (Lazarus). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

19 DIMANCHE  (3
ème

 dimanche du Carême) 

1891.- Première prise d’habit au noviciat de La Prairie (Canada).  

Intention : la communauté de la Maison provinciale, La Prairie (Canada). 

 Directoire 55 : 
Le Frère communie, dans sa propre vie, au mystère d'obéissance du Christ… Comme 
son Maître, par son obéissance active, le Frère s'offre lui-même à Dieu, tel un 
holocauste dont jour après jour, il assume librement les implications pratiques. 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 5 juin 1846 : 
Travaillons chaque jour avec un nouveau courage à la gloire de notre bon Maître ; 
mettons notre confiance en lui seul, et n’attendons que de lui notre récompense. 

DÉFUNTS 
1982, F. Pierre Sizun (Gabriel-Édouard), assistant (1946-1952).- 1993, F. Henri Pérussel 
(Henri-Stanislas).- 1994, FF. Pierre Tardif (Émile-Joseph)  et  Francis Leborgne (Raoul-Marie). 
- 2011, F. Roland Baribeau (Félix-Charles). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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20 LUNDI  

ST JOSEPH, époux de la Vierge Marie, patron principal du Canada (1). 

Intention : la communauté de Nanclarés (Espagne).  

 Directoire 12 b : 

Fidèle à la tradition constante de la Congrégation, le frère honore d'une façon 
spéciale saint Joseph, modèle des éducateurs et Patron de l'Oeuvre des Vocations. 

 Mémorial, p. 21 : 

Tout dépend de la volonté de Dieu sur nous. Il n’a besoin de personne ; il se sert de 
qui il lui plaît pour remplir les desseins de sa Providence, et toujours de ce qu’il y a 
de plus faible pour opérer ce qu’il y a de plus grand ! 

DÉFUNT 
1979, F. Hervé Lacerte (Flavien-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

21 MARDI   de la férie 

Intention : nos frères malades et infirmes. 

 Directoire 45 : 

La pauvreté trouve sa réalisation radicale dans la mort. En l'assumant à l'exemple du 
Christ, le Frère atteint au plus haut point de son dépouillement. Il est alors prêt à 
recevoir les vrais biens promis à ceux qui ont tout quitté pour marcher à la suite du 
Christ. 

 Au F. Cyprien Chevreau, le 7 décembre 1846 : 
Plus vous vous êtes donné à Dieu complètement, plus vous devez être heureux, et 
plus vous le serez.  

DÉFUNTS 
1966, F. Germain Désert.- 1983, F. Jean Kermarrec (Michaël-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

22 MERCREDI  de la férie 

1911.-Le Pape Pie X signe le décret d’Introduction de la Cause de 

Béatification et de Canonisation de Jean-Marie Robert de la Mennais.  

Intention : La communauté de Kambuga (Ouganda). 

 Directoire 46 a : 

Le Frère médite l'exemple de la communauté des Apôtres réunis autour du Maître et 
celui des premiers chrétiens : « Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre 
eux tout était commun ». 
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 Au F. André Labousse, le 26 décembre 1823 : 

Tâchez d’être plus recueilli, plus attentif à la présence de Dieu : la dissipation est 
votre grande ennemie, il faut la combattre tous les jours avec un nouveau courage 
et un nouveau zèle. 

DÉFUNTS 
1981, F. Martin Etcheverry (Alvaro).- 2002, F. Gérard Duhaime (Norbert-Vincent), - 2008, F. 
Louis Stéphan (Jean de Kenty). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

23 JEUDI  de la férie ou 

S. Turibio de Mongrovejo, Év., † 1606. 

1863.- Décès de M. Pierre Ruault, premier aumônier de la Maison-Mère, ami 

intime et fidèle conseiller du Père de la Mennais.  

 Directoire 47 : 

L'insécurité consécutive aux mutations continuelles du monde est acceptée et vécue 
en communauté avec une grande confiance dans le Seigneur.  

 À M. Querret, le 29 mars 1814 : 
Aimons-nous en Dieu et pour Dieu. Qu’il soit le centre unique dans lequel nous 
nous retrouvions à tous les instants ! Oh ! que le reste est fragile et vain ! 

DÉFUNTS 
1994, F. Eugène Bousseau (Eugène-Arthur).- 2012, F. Laurent Colléoc (Cyprien-Auguste). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 

 

 

 

24 VENDREDI  de la férie 

Au bréviaire, premières vêpres de l’Annonciation 

1858.- Décès de la Mère Marguerite-Marie (Marie Conan), première 

Supérieure générale des Filles de la Providence de Saint-Brieuc.  

1993, Jean-Paul II déclare cette journée-souvenir de la mort de Mgr 

ROMÉRO, journée de jeûne et de prière en mémoire des missionnaires 

martyrs.  

 Directoire 48 : 

La situation des pays moins avancés, « pauvres en biens matériels, mais riches en 
sagesse », entraîne des exigences particulières en matière de pauvreté. Les Frères qui 
s'y dévouent sont invités à une réelle communion avec les pauvres. 
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 Instructions aux F. de la Guadeloupe, le 26 novembre 1837 :  

Les Frères, profondément convaincus de la grandeur et de la sainteté de leur 
mission, ne négligeront rien pour la bien remplir, et aucun sacrifice, même celui de 
leur vie, ne leur paraîtra trop pénible pour cela. 

DÉFUNTS 
1967, F. Hippolyte-Louis Collet.- 1975, F. Joseph Le Boulch (Gérard-Pierre).- 1980, F. Benoît 
Lessard (Daniel-François).- 1998, F. Joseph Bussières (Léonard-Jean). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

25 SAMEDI   ANNONCIATION  DU  SEIGNEUR  (1) 

1821.- Les Filles de la Providence reçoivent du Père de La Mennais les 

Constitutions de leur Institut et, le même jour, prononcent leurs voeux. 

1988.- Dans la basilique Sainte-Marie Majeure, à Rome, le F. Bernard 

Gaudeul, Supérieur général, renouvelle la consécration solennelle de l’Institut 

au Coeur Immaculé de Marie. 

Intention : les Filles de la Providence de Saint-Brieuc. 

 Constitutions 14 b  (Règle de 1823) : 
Fidèles à l'esprit de Jean-Marie de la Mennais, les Frères « auront une dévotion toute 
filiale à la très Sainte Vierge, modèle admirable et puissante gardienne de la chasteté, 
et ils recourront à elle, avec la plus grande confiance, dans toutes leurs tentations». 

 Sermon sur la fête de l’Annonciation : 
C’est par un acte exprès de la volonté de Dieu que Marie contribua à nous donner 
Jésus-Christ, et Dieu, pour récompenser son obéissance, a voulu qu’elle contribue 
également à toutes les opérations de la grâce qui ne sont qu’une suite de ce 
mystère.   

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

26 DIMANCHE  (4
ème

 dimanche du Carême) 

Intention : La béatification de notre Vénérable Père.  

 Directoire 50 : 
Membre d'une Congrégation que ses Fondateurs ont établie pour « l'instruction et 
l'éducation chrétiennes de la jeunesse, particulièrement des enfants du peuple », le 
Frère sait qu'un des meilleurs moyens de combattre la misère est de bien remplir sa 
mission spécifique. 



62  

 

 

 Mémorial, pp 17-18 : 
Éviter avec un soin extrême, dans nos rapports avec les hommes, toute espèce de 
singularité ; ménager leurs faiblesses ; on ne saurait prendre trop de précautions 
pour ne pas achever de rompre le roseau déjà cassé, pour ne pas éteindre la mèche 
qui fume encore. 

DÉFUNTS 
1957, F. Gerardo Aizpuru.- 1965, F. Martín García.- 1973, F. Joseph Leduby (Isidore-Louis).- 
2012, F. Bernard Franey (Augustine Joseph).- 2014, F. Albert Hémono (Louis-Yves). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

27 LUNDI  de la férie 

1900.- Décret de la Sacrée Congrégation des Rites ordonnant la recherche des 

écrits de notre Vénérable Père de la Mennais.  

Intention : la communauté de Meru (Kénya). 

 Directoire 51 : 

La Congrégation porte le souci des pauvres parmi les pauvres que sont les  
analphabètes et en tient compte, avec audace et prudence, dans le choix de ses 
oeuvres missionnaires et autres. 

 Au F. Hippolyte Morin, le 31 mars 1829 : 
Je vous recommande d’être fidèle au saint exercice de la présence de Dieu. Ce 
moyen et la considération de la passion de J.-C. sont tout ce qu’il y a de plus 
propre à ranimer dans votre coeur le feu du divin amour. 

DÉFUNTS 
1958, F. Amator-Joseph Lebastard.- 1960, F. Symphorien-Auguste Durand.- 1996, F. André 
Normandin (Maurice-Paul).- 2000, F. Desmond O’Brien (Paul-Thomas).- 2002, F. Gilbert 
Laganière (François-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

28 MARDI  de la férie 

 Directoire 52 a : 
Chaque communauté s'efforce d'intervenir d'une façon concrète et immédiate en 
faveur des pauvres qui l'entourent : alphabétisation, cours du soir, catéchèse des 
jeunes et des adultes, aides ponctuelles, secours organisés, gestes d'accueil...  

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Obligation de tendre à la perfection' : 
Dieu n’est-il pas notre modèle ? Considérez l’une après l’autre ses perfections 
adorables, sa justice, sa bonté, sa charité, sa miséricorde, sa patience, ses divins 
attributs et voyez si vous êtes ses images. 
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DÉFUNTS 

1964, F. Basile-Marie Combes.- 1977, F. Victor Côté (Augustin-Victor).- 1995, F. Germain 
Brunet (Héraclius-Albert).- 2009, F. Jean-Baptiste Gendrot (François-Jean). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

29 MERCREDI   de la férie 
 

Intention : la communauté de Dolbeau-Mistassini (Canada)  

 Directoire 53 : 
« Ce n'est pas ma volonté que je cherche, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». 
Comme le Christ qui, « tout Fils qu'il était, a fait à travers ses souffrances 
l'expérience de l'obéissance » jusqu'à « donner sa vie en rançon pour une multitude », 
tout baptisé doit aussi rechercher la volonté du Père et lui obéir, à travers les 
médiations humaines, pour collaborer ainsi au salut des hommes.  

 À M. Querret, le 29 mars 1814 : 
La sagesse, comme le bonheur, consiste uniquement à voir Dieu et à ne voir que 
Dieu en tout. 

DÉFUNTS 
1959, F. Antel-Joseph Blais.- 1998, F. Ernest Paquette (Michel-Amand). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 

 

  

 

30 JEUDI  de la férie 

S. Jean Climaque, abbé au mont Sinaï, † 600. 

Bx Amédée, duc de Savoie,  † 1472. 

 Directoire 54 a : 

Mû par le désir de vivre en plénitude sa consécration baptismale, le Frère choisit 
d'entrer totalement dans le dessein de Dieu sur lui et de le transformer en son propre 
vouloir, dût-il, à certains moments, partager la détresse de son Maître sur la croix. 

 Au F. Julien Kerdavid, mai 1844 : 

Notre Seigneur disait à Marthe, sœur de Lazare : Marthe, Marthe, vous vous 
occupez de beaucoup de choses. Marie a choisi la meilleure part. La part de Marie 
était le silence, l'humilité, la prière. 

DÉFUNTS 
1982, F. James Durkin (Stephen Mary).- 1996, F. Louis Chevalier (Hervé-Henri). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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31 VENDREDI  de la férie 

1994.- Le Frère José Antonio Obeso Vega est élu Supérieur général. 

 Directoire 54 b : 

La profession d'obéissance introduit plus intimement le frère dans le mouvement 
d'amour qui a fait dire au Christ avant sa Passion : « Il faut que le monde sache que 
j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a ordonné ».. 

 Règle de 1825 : 

Quelque progrès que vous ayez faits dans la vie spirituelle, efforcez-vous toujours 
d’en faire de nouveaux ; car jamais, pendant votre exil sur la terre, vous ne 
pénétrerez assez profondément en Dieu pour qu’il ne vous soit plus possible d’y 
pénétrer davantage.  

DÉFUNTS 
1987, F. Rodrigue Lorrain (Eusèbe).- 1988, F. Gaston Martel (Héraclas). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  



 

 

 

 

 

 

 

MOIS D’AVRIL 

Consacré à Jésus Rédempteur 

 

 

Apostolat de la Prière, intention universelle 

* * * * * * * * 

Pour les jeunes, afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur 

vocation, en envisageant aussi la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le 

sacerdoce ou la vie consacrée. 

 

1  SAMEDI  de la férie 

 Directoire 56 : 
Le mobile de l'obéissance du Frère est la foi et la charité qui le portent à désirer obéir 
et à vouloir une Règle qui le guide.  

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Obligation de tendre à la perfection’  : 
Rien ne nous est plus avantageux que de faire partie d’une Congrégation qui offre à 
notre faiblesse un appui et qui nous environne de barrières pour nous empêcher de 
retourner en arrière et de tomber.  

DÉFUNTS 
1986, F. Charles Trémel (Charles-Firmin).- 2002, F. Pierre Daniel (Laurentius-Joseph).- 2011, 
F. Roger Senécal (Ermel). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

2  DIMANCHE  (5
ème

 dimanche du Carême) 

S. François de Paule, fondateur des Minimes,  † 1507. 

S. Pedro Calungsod, jeune laïc, martyr aux Philipppines, † 1672 

(En France, journée du CCFD) 

Au bréviaire, première semaine. 

Intention : La communauté de San José (Philippines). 
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 Directoire 61 a : 
Le Frère obéit avec confiance et joie : il sait qu'il accomplit la volonté du Père et il 
partage la paix du Christ disant, après des heures de trouble : « Tout est achevé ».  

 Mémorial, p. 13 : 

Se confier dans la miséricorde est une raison d’obtenir miséricorde. 

DÉFUNTS 
1976, F. Jean-Louis Menthéour (Clémentin-Marie).- 1980, F. Henri Caudal (Célerin).- 1981, F. 
Raphaël Delanoë (Césaire).- 2003, F. Palmasio Kalungi (Martin-Vianney). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

3 LUNDI   de la férie 

 Directoire 58 a : 
Par son obéissance religieuse, le Frère participe plus étroitement à l'oeuvre de salut 
de l'Église, à la construction du Corps du Christ. 

 Mémorial, p. 68 : 
Deux grandes règles : être le moins qu’on peut, s’abaisser, se rapetisser, se rétrécir, 
s’anéantir ; et faire le mieux qu’on peut pour les intérêts de Dieu seul quand on est 
quelque chose, sans faire attention à son amour propre. 

DÉFUNTS 
1970, F. Gilles Bournival (Michel-Henri).- 2014, F. Henri Bernier (Alban-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

4 MARDI  de la férie 

 Directoire 59 a : 
Le Supérieur exerce l'autorité « de manière à exprimer l'amour que le Seigneur 
porte » à chacun de ses Frères.  

 Au F. Arthur Greffier, le 24 novembre 1840 : 
Je vous ai exhorté à la patience et je vous y exhorte encore, car jamais les choses 
ne vont au gré de nos désirs ; le bon Dieu permet ces sortes d’épreuves afin 
d’augmenter nos mérites et notre vertu. 

DÉFUNTS 

1982, F. Léon Delanoë (Marie-Bernard).- 2002, F. Jean-Paul Laneuville (Herménégilde-
Joseph).- 2005, F. Constant Blandel (Ferréol).- 2006, F. Jean-Marie Poullélaouen (Tugdual-
Marie).- 2007, F. Marcel Flouriot (Yves-Marcel). - 2015, F. Marcel Guibert (Léontien-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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5 MERCREDI   de la férie 

S. Vincent Ferrier, dominicain,  † 1419. 

Triduum à Saint Joseph pour les vocations (cf. prière page 14). 

Intention : pour que de nouvelles vocations de Frères donnent vitalité à la 

mission de la Congrégation. 

 Directoire 57 a : 
L'obéissance engage toute la vie du religieux. Responsable et active, elle invite à 
prendre des initiatives. Le Frère trouve dans les tâches qui lui sont confiées un vaste 
champ où mettre en oeuvre les ressources de son intelligence et de sa volonté, ses 
talents naturels  et les dons de la grâce. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Obstacles à l'établissement de la 
Congrégation' : 
Il n’y a point d’hommes parfaits : mais de toutes les imperfections, la plus grande 
serait de ne vouloir rien souffrir et d’exiger des autres plus de vertu qu’on en a soi-
même.  

DÉFUNTS 
1968,    F.    Joseph  Besnard   (Gabriel-Ange).-   1982,   F. Gaudencio Arnaiz (Gaudencio).-
1996, F. Napoléon Boisvert (Amédée-Joseph).- 2000, F. Juan José Rioja. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

 

6 JEUDI  de la férie  

Intention : la communauté de Ouanaminthe (Haïti). 

 Directoire 60 a : 
Avec ses Frères, tenant compte des différences d'âge, de mentalité, de formation, le 
Supérieur s'efforce de discerner le vouloir divin à travers les personnes et les 
événements. 

 À des congréganistes,‘Renouvellement de l'acte de consécration à la Vierge‘: 
Dieu ne voit plus en vous un homme isolé, mais vous considère dans le corps entier 
dont vous faites partie ; les richesses spirituelles de vos frères vous appartiennent, 
et ce que vous n'avez pas, vous le trouvez dans cette unité mystérieuse. 

DÉFUNTS 

1979, F. Noël Stéphan (Gérard-Noël). - 1992, F. Ernest Alarie (Gustave-Albert). – 2008, 
F. Louis Séité (Ronan-Louis).- 2012, F. Henri Caroff (Henri-Marie).- 2015, F. Jean-Pierre 
Boissière. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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7 VENDREDI   de la férie 

S. Jean-Baptiste de la Salle, patron des éducateurs, † 1719.  

Bx Hermann-Joseph, Prémontré,  † 1236. 

Intention : Les éducateurs chrétiens et spécialement les Frères enseignants.  

 Directoire 60 b : 
Ensemble, le supérieur et les frères essaient de donner la priorité au bien commun, de 
rectifier les vues personnelles à la lumière de celles d'autrui, d'analyser l'événement et 
d'inventer les meilleures réponses aux besoins du monde et de l'Église. Ainsi, 
obéissance religieuse et communion fraternelle se prêtent-elles un mutuel appui. 

 Au  F. André Labousse, le 24 mai 1824 : 
Ne contristez pas l’Esprit-Saint par des infidélités qui l’empêchent de vous remplir 
de ses dons et de ses grâces. Soyez un véritable religieux et alors vous goûterez les 
consolations, la paix et toutes les joies célestes. 

DÉFUNTS 
1976,   F.   Célestin   Trégret  (Cyprius-Célestin).-  1978,  F. Donat Fontaine (Laurent-Marie).- 
2003, F. François Goaréguer (François-Adrien).- 2005, F. Jean Le Doeuff (Laurent-Alain). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

8 SAMEDI   de la férie 

S. Gauthier, abbé à Pontoise, † 1095. 

Intention : la béatification de notre Vénérable Père. 

 Directoire 49 b : 
Par la mise en commun des biens en vue d'une plus juste répartition, la vie religieuse 
vise un idéal auquel les hommes sont sensibles ; et par le détachement qu'elle 
comporte, elle anticipe la vie en la Cité future où Dieu seul comblera tous les désirs.  

 Mémorial, p. 86 : 
Ô mon Dieu, si nous avions la foi ! cette foi vive, cette foi animée qui pénètre et 
entend presque les mystères du ciel ! cette foi qui voit l’aurore du jour éternel ! 

DÉFUNTS 
1986, F. Albert Lauzon (Méréal-Marie).- 1996, F. Émile Chouinard (Eugène-Louis).- 2012, F. 
Gustave Vachon (Isidore-Julien).- 2016, F. Luis Miguel Gómez Quintano. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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9 DIMANCHE  DES  RAMEAUX  ET  DE  LA  PASSION 

 Directoire 106 a: 
La Congrégation choisit l'école comme moyen privilégié d'éducation. Aujourd'hui 
encore, comme au temps des Fondateurs, l'école rend un service essentiel à l'homme 
et à la cité par la formation de personnes libres et responsables. 

 Circulaire pour la retraite, le 13 juin 1824 : 
Il faut être bien résolu à renoncer entièrement au monde, sans cela on serait indigne 
d’être membre d’une Congrégation qui a pris pour devise ces deux mots 
expressifs : DIEU SEUL.  

DÉFUNTS 
1974, F. Cléridan Lafortune (Amélius).- 1993, F. Arthur Héon (Cyrille).- 2011, F. André 
Bergeron (Gérard-Robert). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

10 LUNDI  SAINT 

 Directoire 106 b : 
L'école chrétienne lie, dans le même temps et le même acte, l'acquisition du savoir, la 
formation à la liberté et l'éducation de la foi. Pour accomplir cette oeuvre insigne, les 
Frères se consacrent à l'enseignement, à la catéchèse, à la pastorale scolaire et aux 
autres activités suggérées par les besoins du milieu.. 

 Aux prêtres de Saint-Méen,  clôture d'une retraite : 
Les petits sacrifices que la Règle nous demande à toutes les heures coûtent plus 
qu’on ne pense, parce qu’ils se renouvellent souvent. 

DÉFUNTS 
1962, F. Anselme Kerboriou.- 1968, FF. René Chefdor (Gaston) et Yves Thomas (Dieudonné-
Étienne).- 1977, F. Pierre Cochard (Rogatien-Pierre).- 1978, F. Honoré Côté (Adolphe-
Joseph).- 1979, F. Léo Jacques (Louis-Georges).- 1985, F. Denis Pocard (Rodrigue).- 1990, F. 
Émile Leduc (Gérard-Joseph).- 2013, F. Léopold Sarrazin (Léopold-Eugène). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

11 MARDI  SAINT 

S. Stanislas, Év. de Cracovie, M., † 1079. 

 Directoire 109 a : 
Les voeux du religieux-éducateur favorisent sa disponibilité totale : le célibat 
consacré l'aide à vivre en frère avec tous, dans une relation aisée et claire qui 
témoigne de l'amour universel du Christ. 
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 Au F. Louis-Joseph Bodo, le 10 juin 1843 : 
C’est par l’humilité, la patience, la douceur, que vous triompherez. Ce sont là vos 
armes : Dieu les bénira. 

DÉFUNTS 
1976, F. Eugène Salaün (Amans-Alexis).- 1977, F. Jean-Louis Breton (Aimé).- 1999, F. Joseph 
Leblanc (Isidore). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

12 MERCREDI  SAINT 

Ste Thérèse des Andes, V., † 1920. 

 Directoire 110 a : 
La vie religieuse du Frère, apostolique par sa nature même, témoigne de l'absolu de 
Dieu et de la réussite de l'homme en Jésus ressuscité. 

 Au F. Hippolyte Morin, le 31 mars 1829 : 

Voyez ce que votre Sauveur a fait pour vous et apprenez, par ses exemples, ce que 
vous devez faire pour lui ; il vous a aimé jusqu’à répandre pour votre salut la 
dernière goutte de son sang : est-ce trop de vous gêner un peu pour le servir ? 

DÉFUNTS 
1968, F. Louis Bourdon (Louis-Flavien).- 1978, F. Eugène Kérébel (Basilide-Jean).- 1982, F. 
Pierre Hémidy (Guénaël).- 1993, F. François Couëdelo (François Caracciolo).- 1994, F. Louis 
Éveno (Pierre Chrysologue).- 2005, FF. Augustin Quillévéré (Hervé-Bernard) et Jean-Paul 
Compagna (Cyrille-Maurice). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

13 JEUDI  SAINT 

Action de grâces pour l’institution de l’Eucharistie 

Saint Martin 1er, P. M., † 655. 

1952.- Le Frère Élisée Rannou est élu Supérieur général.  

 Directoire 112 a : 
Les rencontres de l'apôtre avec les hommes sont vraies dans la mesure où elles 
partent de vraies rencontres avec Dieu et y ramènent. 

 Á des Congréganistes, sermon sur la communion fréquente : 
Communier ce n’est pas seulement unir notre corps au corps sacré de Notre 
Sauveur ; c’est encore unir notre esprit à son esprit, notre âme à son âme. Or cette 
union ne peut avoir lieu qu’autant que nous entrons dans les sentiments de Jésus-
Christ. 
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DÉFUNTS 

1982, F. Henri Bertin (Gonzalve).- 2001, F. Germain Parisien (Marcel-Jacques).- 2004, F. Jean-
Marie Le Goff (Joseph-Jean). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

14 VENDREDI  SAINT 

Jeûne et abstinence. 

 Directoire 112 b : 
Le Frère porte dans sa prière tous ceux dont il est responsable ou qu'il côtoie. 
À l'occasion, il les invite à partager la prière de la communauté, comme il sait se 
joindre à celle de la communauté paroissiale.  

 Mémorial, p. 28 : 
On me montre la croix, et l’on me dit: Fuyez ! Non, je ne fuirai pas, j’irai en avant, 
je prendrai, je serrerai la croix, car c’est par la croix que j’ai été sauvé. Ô croix, 
mon unique espérance, croix divine, je t’embrasse vivant ; c’est sur toi que je veux 
mourir.  

DÉFUNTS 
1967, F. François-Marie Mellier.- 2004, F. Esteban Puebla De La Serna (Laudelino).- 2005, F. 
Pierre Torlay (Alcime-Joseph).- 2014, F. Célestin Tandjare. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

15 SAMEDI  SAINT 

S. Paterne, Év. de Vannes au 5
ème

 siècle. 

1948, décès du Frère Étienne Barbier, Supérieur général de 1933 à 1946. 

Intention : Pour que naisse un nouvel élan missionnaire dans notre Congrégation. 

 Directoire 113 : 
L'action éducative du Frère est fondée sur le respect de la personne et sur l'amour. Il 
révère en chacun la dignité d'homme, créé à l'image de Dieu pour vivre en 
communion avec son Créateur. Les personnalités ne s'épanouissent que dans un 
climat de sympathie, par des contacts personnels et à la faveur d'un dialogue confiant.  

 Aux prêtres de St Méen, sermon sur  ‘La Perfection’ : 
Ô mon Jésus, quand je vous vois attaché à la croix, quand je vois votre corps 
meurtri et tout sanglant, quand je compte les épines qui percent votre tête, et 
quand, ensuite, je viens à considérer ma sensualité, mon extrême sensibilité, ma 
honteuse mollesse, et cette appréhension si vive de tout ce qui peut affliger ma 
chair ou briser mon orgueil, puis-je bien dire, ô mon Jésus que je suis votre 
disciple?
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DÉFUNTS 

1966, F. Émilien-Jean Ricard.- 1974, F. Louis Le Lagadec (Odon-Marie).- 1976, F. Yves 
Quiniou (Urbain).- 1982, F. Léonard Campeau (Edbert-Marie).- 1995, F. Georges Bourassa 
(Émile-Marie).- 2013, F. Jean Nédélec (Armel-Louis). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

16 DIMANCHE  DE  LA  RESURRECTION 

S. Benoît-Joseph Labre,  † 1783. 

 Directoire 114 : 
Le succès d'une formation humaine et spirituelle demande la collaboration et les 
témoignages complémentaires de tous les éducateurs : parents, professeurs religieux 
et laïcs, prêtres, etc. Il exige aussi la participation des élèves qu'il faut habituer à la 
prise en charge progressive de leur vie personnelle et de leur milieu. 

 Sermon 548 pour l'émission de vœux. : 
Quand J.-C. N.-S. parut pour la première fois après sa résurrection au milieu de ses 
disciples, que leur dit-il ? La paix soit avec vous. Et telles sont aussi les paroles que 
je vous adresse, ou plutôt la promesse que je vous fais dans ce moment où vous 
venez prendre au pied du saint autel vos premiers engagements. Pax vobis. 

DÉFUNTS 
1970, F. Paul Le Roux (Léonien).- 1977, F. Michel Le Goff (Zéphirin-Marie).- 1980, F. Joseph-
Edmond Dupuis (Omer-Joseph).- 2013, F. Joachim le Corronc (Robert-Valentin). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

17 LUNDI  DANS  L’OCTAVE  DE  PÂQUES 

S. Étienne Harding, abbé de Citeaux, † 1137. 

Ste Kateri Tekakwitha, V., † 1680. 

 Directoire 115 : 
L'éducation de la foi doit être le souci majeur de tous les Frères. Outre leur 
témoignage personnel et l'atmosphère évangélique de liberté et de charité qu'ils 
contribuent à créer dans l'école, ils y travaillent spécialement par la catéchèse, l'éveil 
des vocations, l'animation des mouvements de jeunesse.  

 À Melle Hélène de Lucinière, le 28 janvier 1837 : 
Quand l’esprit a perdu sa règle, il enfante mille chimères dont il est le jouet ; il ne 
croit plus, il rêve.  

DÉFUNTS 
1968, F. Eugène Guillory (Saturnin).- 2001, F. Gérard Bénard (Thomas-Gérard). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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18 MARDI  DANS  L’OCTAVE  DE  PÂQUES 

Bse Marie-Anne Sureau Blondin, religieuse, † 1890. 

Neuvaine de prière pour la béatification de Jean-Marie de la Mennais 

 Directoire 117 a : 
Attentif à la vocation particulière de chaque personne, le Frère est à l'écoute des 
élèves pour les comprendre et les mieux aider. 

Ouverture de retraite aux Frères, SVII 2247 

Mes enfants, toutes les palmes des martyrs, des confesseurs de la foi, du zèle 
apostolique ne sont pas encore distribuées ; il en reste pour nous. Allons avec joie 
au-devant de celles qui nous sont offertes à conquérir ; élançons-nous pour les 
saisir ; et si nous persévérons jusqu’à la fin ; elles seront à nous. 

DÉFUNTS 
1974, F. Ernest Crépeau (Clémentien-Marie).- 1991, F. Michel Morvan (Michel-Alain).- 1996, F. 
Odone Kasasira.- 2002, F. Réal Larose (Amance-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

19 MERCREDI  DANS  L’OCTAVE  DE  PÂQUES 

Bx Marcel Callo, M., † 1945. 

Intentions : la communauté de Redon (France). 

 Directoire 117 b : 
Soucieux de la promotion du laïcat dans l'Église, le frère cherche à susciter des 
vocations de tous ordres parmi les jeunes, mais il porte une attention particulière à 
ceux qui s'orientent vers le sacerdoce et la vie religieuse. 

 Au F. Hyacinthe Le Fichou, le 16 mars 1846 : 

Continuez à travailler à la gloire de Dieu et au salut des âmes, suivant vos forces, et 
soyez persuadé que le bon Dieu ne demande de vous rien de plus que de faire ce 
que vous faites. 

DÉFUNT 
1984, F. Jean Le Menn (René-Olivier). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

20 JEUDI  DANS  L’OCTAVE  DE  PÂQUES 

 Directoire 118 : 
L'éducation de la foi se parfait dans les mouvements d'animation spirituelle ou 
d'action catholique. Respectueux des structures de ces mouvements, le Frère se situe 
en collaborateur des responsables. 
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 Mémorial, p. 43 : 

Quand Dieu n’a plus d’autorité, quel homme peut conserver la sienne ? Souvenez-
vous que le démon de l’orgueil (c’est le même que celui de la révolte contre 
l’autorité) s’appelle légion.  

DÉFUNTS 
1977, F. Otilio Calderón (Ignacio).- 2004, F. Henri Denis (Honorat-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

21 VENDREDI  DANS  L’OCTAVE  DE  PÂQUES 

S. Anselme, Év. de Cantorbéry, D., † 1109. 

Intention : La communauté de Parakou (Bénin). 

 Directoire 5 :  
Quel que soit son âge, et même à la retraite, le Frère reste disponible pour le service 
de Dieu et de l’Institut dans une activité apostolique à la mesure de ses forces et de 
ses aptitudes.  

 Au F. Urbain Clérice, 29 mai 1848 :  
Ne désirons que l’accomplissement de la sainte volonté de Dieu en nous et en 
toutes choses.  

DÉFUNTS 
1988, F. Jean Métairie (Fidentien-Alphonse).- 2004, F. Alcide Tessier (Samuel-Marie).- 2010, 
F. André Rigaud (Rogatien-Bernard). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

22 SAMEDI  DANS  L’OCTAVE  DE  PÂQUES 

Bx Alfred, Év. en Allemagne, † 874. 

Intention : Pour que les membres de la Famille mennaisienne, Frères et Laïcs, 

soient signes de Communion dans l’Église. 

 Directoire 120 : 
L'enseignement profane se donne dans le respect de ses exigences propres. 
Néanmoins, le Frère s'efforce "d'ordonner toute la culture humaine à l'annonce du 
salut, pour éclairer par la foi la connaissance graduelle que les élèves acquièrent du 
monde, de la vie et de l'homme ". 

 À des congréganistes, sermon 'Sur le silence' : 
Bien loin de nous plaindre de ce qu’on nous interdit toute espèce de conversation 
pendant quelques instants de la journée, nous devons nous estimer heureux de 
quitter le bruit et les empressements du monde pour nous trouver seuls avec Dieu.  
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DÉFUNTS 
1964, F. Céleste Le Roux.- 1998, F. Charles Le Guern (Charles-Émile).- 2008, F. Lucien Le Gall 
(Alain-Michel). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

23 DIMANCHE  DE  LA  MISERICORDE (2ème de Pâques) 

S. Georges, soldat martyr, patron de l’Angleterre, † 303. 

Bx Gilles d’Assise,  † 1272. 

Fête patronale du Pape François. 

Intention : le Souverain Pontife. 

 Directoire 121 a : 
Par une formation civique et sociale appropriée, le Frère prépare les jeunes à leur 
engagement dans la cité. 

 À une Fille de Marie, le 13 août 1814 : 

Que le sentiment de votre indignité ne vous porte pas à vous éloigner de votre 
divin Maître, car ses miséricordes sont plus grandes encore que votre misère. 

DÉFUNT 
1966, F. Ernest Julien (Sulpice-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

24 LUNDI  de la férie ou 

S. Fidèle de Sigmaringen, capucin allemand, M., † 1622. 

Ste Marie-Euphrasie Pelletier, V., fondatrice des Soeurs du Bon Pasteur 

d’Angers, † 1868. 

 Directoire 122 : 
L'impact des moyens de communication sociale sur la civilisation moderne incite les 
religieux-éducateurs à les mettre, de manière opportune et prudente, au service de 
leur apostolat. Les Frères s'ouvrent à ce qui intéresse la jeunesse afin de la mieux 
comprendre. 

 Au F. Urbain Clérice, le 27 décembre 1844 : 
Vous trouverez dans la communion fréquente un remède à vos misères et la force 
dont vous avez besoin pour triompher de l’ennemi de votre salut. 
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DÉFUNTS 
1977, F. Ambroise Le Saux (Émile-Eugène).- 1989, F. Teófilo Aparicio (Francisco María), 
assistant général de 1952 à 1970.- 1993, F. Joseph Loaëc (Romaric).- 1995, F. Raoul 
Lemaître-Duhaime (Élisée).- 2004, FF. Pierre Dréan (Pierre-Joseph) et Lionel Richard 
(Georges-Richard). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

25 MARDI    S. MARC,  évangéliste (2). 

Intention : la communauté du noviciat, Kasasa (Ouganda) 

 Directoire 123 a : 
L'activité missionnaire de l'Église prend son origine et puise son dynamisme au sein 
de la Trinité. Elle est liée à la mission du Fils et à celle de l'Esprit-Saint. Elle vise à 
réaliser dans le temps le dessein d'amour du Père : que tous les hommes soient pour 
lui des fils adoptifs par Jésus Christ. 

 Au F. Arthur Greffier, le 3 avril 1842 : 
Evitez avec un grand soin l’esprit de prévention, les plaintes, les murmures, tout ce 
qui blesse, et divise ; en un mot, tâchez de n’avoir qu’un coeur et qu’une âme, et 
d’être tous animés de la charité la plus pure.  

DÉFUNTS 
1964, F. Sophrone-Joseph Allaigre.- 1966, F. Antoine Eonnet.- 1993, F. Rafael García 
Bustamante (Heraclio). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

26 MERCREDI  de la férie 

N.-D. du Bon-Conseil. 

Intention : La béatification de notre Vénérable Père.  

 Directoire 125 : 
Tous les membres de l'Institut collaborent spécialement à l'activité missionnaire de 
l'Église en faisant connaître les Missions et leurs besoins, en suscitant des prières et 
des oeuvres de pénitence pour leur succès, en favorisant l'éclosion de vocations 
missionnaires. Chaque Province s'efforce de prendre en charge, seule ou avec 
d'autres, un secteur missionnaire. 

 À la Congrégation de St Méen , sermon : 
Nous n’envisageons plus ni les hommes, ni les choses, ni les événements d’une 
manière toute naturelle, et par conséquent trompeuse, mais nous les envisagerons 
par rapport à l’éternité, dans la lumière de Dieu même, et nous les jugerons comme 
Dieu les juge. 
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DÉFUNTS 
1968, F. Baudilio Fernández de Larrea (Rafael).-  2006, F. Raymond Coutard (Bernard-Henri).- 
2010, F. Roland Bélanger (Léandre-Jean). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

27 JEUDI  de la férie 

Intention : La communauté de Savenay.  

 Directoire 126 : 
Certains Frères reçoivent de Dieu, par l'Esprit-Saint qui distribue les charismes 
comme il lui plaît, un appel précis à l'apostolat missionnaire. Ils partent dans la foi et 
l'obéissance, pour faire connaître la Bonne Nouvelle du salut offert par Jésus Christ. 

 À Melle Marie Jallobert de Monville, 1813 : 
Voulez-vous acquérir une inaltérable douceur ? Perdez-vous en Dieu, c’est-à-dire 
laissez-le vous conduire même dans les plus petites choses. Marchez toujours à la 
lumière de sa face.  

DÉFUNTS 
1958, F. Ludovic-Joseph (Le Commandeur).- 1968,  F. François Guillouet (Andronic-Joseph).-
 1975, F. Donat Clermont (Mathias-Marie).- 2011, F. Albert Pruneau (Victor-Albert). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

28 VENDREDI  de la férie ou 

S. Pierre-Marie Chanel, M.en Océanie, † 1841. 

S. Louis-Marie Grignon de Montfort, † 1716. 

Intention : les Frères du District S Pierre Chanel, Polynésie (Tahiti, Marquises).  

 Directoire 128 : 
Quittant son milieu d'origine pour le pays que Dieu lui a montré, le Frère accepte 
avec courage d'inévitables ruptures. Il s'adapte « généreusement aux moeurs 
étrangères des peuples, aux situations changeantes » (AG 25,1), et collabore 
fraternellement avec tous ceux qui, comme lui, se consacrent à l'évangélisation. 

 Aux prêtres de St-Méen, sermon 'Sur l'humilité et la séparation du monde' : 
Une autre forme de l’orgueil, c’est la vanité du savoir, c’est ce désir immodéré 
d’apprendre, non pour travailler avec plus de succès à la gloire de Dieu, mais pour 
se glorifier soi-même d’avoir appris.  

DÉFUNTS 
1993, FF. Thomas O’Donnell (Austin Mary) et Graciniano Aparicio Aparicio (Faustino).- 2003, 
F. Alain Audoire. 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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29 SAMEDI 

Ste Catherine de Sienne, V., D. † 1380, patronne de l’Italie, patronne de 

l’Europe, (2, en Europe). 

Intention : la communauté de Castel Gandolfo (Italie). 

 Directoire 127 a : 
La vocation missionnaire suppose certaines dispositions naturelles et des aptitudes 
appropriées, telles que : 
-une large ouverture d'esprit et de coeur pour admettre les autres comme différents et 
les aimer comme tels ; 

-une faculté d'adaptation aux habitudes de penser et de vivre propres au pays 
d'adoption.  

 Au F. Lucien Deniau, le 7 juin 1843 : 
Un religieux doit, plus que personne, éviter de briser le roseau déjà cassé et de faire 
la moindre peine à ceux qui lui en font le plus.  

DÉFUNTS 
1969, F. Arsidas Tessier (François de Paule).- 1986, F. Ernest Soulaine (Claudien).- 1988,   F.   
Alphonse   Caron  (Donat-Alphonse).-  1994,  F. Adrien Blouin (Alcide-Joseph).- 2003, F. Marc 
Durand.- 2006, F. Raymond Martel (Raymond-Guy).  

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

30 DIMANCHE   (3ème dimanche de Pâques) 

S. Pie V, P., † 1572. 

S. Robert de Molesme, abbé, † 1110. 

Bse Marie de l’Incarnation, Vve, Rel., † 1672. 

 Directoire 127 b : 
[La vocation missionnaire suppose certaines dispositions naturelles et des aptitudes 
appropriées, telles que :] 

-un don de sympathie qui facilite les relations avec la population locale et les autres 
missionnaires ; 

-un esprit d'initiative et de créativité réclamé par l'originalité et la complexité des 
situations.  

 À des fidèles, sermon 'Sur l'efficacité de la prière' : 
Si dans l’ancienne alliance, la prière a été si puissante, combien ne doit-elle pas 
l’être davantage dans la nouvelle, depuis que J.- C. l’a consacrée d’une manière 
toute spéciale, depuis que nous ne faisons plus qu’une même voix avec Lui ! 

DÉFUNT 
2009, F. Édouard Mérot (Arsène). 

Événement(s) et anniversaire(s)  



 

 

 

 

 

 

MOIS DE MAI 

Consacré à Marie, Vierge et Mère 

 

 

Apostolat de la Prière, intention pour l’évangélisation 

* * * * * * * * 

Pour les chrétiens d’Afrique, afin qu’ils rendent un témoignage 

prophétique de réconciliation, de justice et de paix, en prenant pour modèle 

Jésus Miséricordieux. 

 

 

1  LUNDI   de la férie ou 

S. Joseph, travailleur. 

1822.- Ordonnance de Louis XVIII autorisant la Société des Frères de 

l’Instruction Chrétienne en Bretagne. 

Intention : Les travailleurs du monde entier.  

 Directoire 129 a: 
Le Frère s'efforce de joindre à la formation de base nécessaire à tout membre de 
l'Institut, une connaissance sérieuse de la doctrine de l'Église sur l'activité 
missionnaire. 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 5 avril 1843 : 
Quoi donc, pour un peu d’or on affronte les plus grands dangers, on s’expose à 
tout, on souffre tout ; ce ne serait donc que pour Dieu qu’on refuserait de souffrir ! 
Lisez la vie des saints : tous, à l’exemple de saint Paul surabondaient de joie dans 
leurs tribulations, et qu’est-ce que les nôtres comparées aux leurs ? 

DÉFUNTS 
1972, F. André Lampron.- 1978, F. Aréonil Blais (Isidore).- 2003, F. Alexandre Nogré 
(Édouard-Pierre). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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2  MARDI 

S. Athanase, Év. d’Alexandrie, D., † 373 (3). 

Intention : la communauté de Rubaga (Ouganda).  

 Directoire 129 b : 

La formation du frère missionnaire, commencée dans son pays d'origine, se poursuit, 
là où il est envoyé, par une étude sérieuse de la langue locale, de l'histoire nationale, 
des productions culturelles, des structures sociales, des valeurs morales, de la 
mentalité religieuse, etc. 

 À des congréganistes, sermon 'Dévotion à la Sainte Vierge pour le jour de la 
purification' : 
Ô Mère, voilà votre fils, ne détournez point de lui vos regards, mais plutôt, laissez 
tomber sur votre enfant une de ces larmes de commisération et de tendresse qui, en 
renouvelant son âme, lui rendront la paix que lui ravit le sentiment de ses fautes.  

DÉFUNTS 
1991, F. Eugène Chilou (Jean Climaque).- 2000, F. Rolland Durocher (Fabien-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

3 MERCREDI 

S. PHILIPPE ET S. JACQUES (LE MINEUR), APÔTRES (2). 

Bse Léonie Paradis, fondatrice des Soeurs de la Sainte-Famille, V. † 1912. 

1822.- F. Yves Le Fichant, premier Frère décédé dans la Congrégation.  

Triduum à Saint Joseph pour les vocations (cf. prière page 14). 

Intention : pour que de nouvelles vocations de Frères donnent vitalité à la 

mission de la Congrégation,  

 Directoire 131 : 
Les Frères qui vivent à l'étranger cherchent constamment à adapter leur style de vie, 
leurs façons de faire, leurs oeuvres éducatives, aux conditions des pays où ils 
travaillent. Ils évitent tout nationalisme et s'intègrent, dans la mesure du possible, au 
peuple qui les a accueillis.  

 À des congréganistes, sermon 'Des avantages des congrégations' : 
Ô Marie, dirigez avec une bonté maternelle, à travers les périls qui les menacent, 
tous les membres de cette Congrégation dont vous êtes la patronne. 

DÉFUNTS 
1968, F. Martin Eyhérabide (Angel).- 1970, F. Eugène Lorand (Anaclet).- 1986, F. Francis 
Launay (Christophe).- 1988,  F.  Charles-André  Yergeau  (Libère-Marie).- 1992, F. Pierre 
Ollivier (Gabriel-Alain). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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4 JEUDI   de la férie 

1876.- Le Chapitre général accueille positivement la demande de fusion 

complète de l’oeuvre de Gascogne avec l’oeuvre-mère de Bretagne. 

Intention : la communauté de Yokohama (Japon). 

 Directoire 132 : 
Les Frères se rappellent sans cesse qu'ils sont venus se mettre à la disposition d'une 
Église locale. Ils sont donc attentifs aux besoins de la population et, dans le respect 
de la finalité de l'Institut, accèdent volontiers aux demandes des Évêques 
concernant l'évangélisation. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Esprit de la Congrégation de Saint-Méen' : 
Les plus petits frottements de caractère, se répétant pour ainsi dire à toutes les 
heures, causent bientôt des déchirements ; il faut que l’huile de la charité les 
adoucisse.  

DÉFUNTS 
1986, F. François Mainguet (Marc-André).- 2002, F. Gerard Vanasse (Henry-Gabriel), Assistant 
de 1970 à 1982. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

 

5 VENDREDI  férie 

S. Ange, Carme en Sicile, † 1225. 

Intention : Nos aumôniers et les prêtres de nos paroisses.  

 Directoire 133 : 
L'Église est véritablement implantée lorsque le pays qu'elle évangélise possède un 
clergé, des religieux et un laïcat autochtones ; aussi les Frères s'appliquent-ils à 
favoriser l'épanouissement de vocations sacerdotales et religieuses et la formation 
d'un laïcat authentiquement chrétien. 

 Au F. André Labousse, le 17 octobre 1823 : 
Si vous avez l’esprit intérieur, si vous vous rappelez, pour ainsi dire, à chaque 
instant, que Dieu vous voit, et si vous cherchez uniquement à le glorifier par toutes 
vos actions, il n’y en aura aucune qui ne soit vraiment digne d’un religieux. 

DÉFUNTS 
1981, F. Sotero Gil de la Hera (Ambrosio).- 1994, F. Pierre Buzaré (Victorin).- 2016, F. Lucien 
Simon (André-Dominique). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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6 SAMEDI   de la férie 

S.  Dominique Savio, adolescent de Turin, † 1857. 

S. François de Montmorency-Laval, 1er év. de Québec,  † 1708. 

Intention : Les élèves de nos écoles.  

 Directoire 134 : 
Les exigences du message évangélique leur font un devoir de se consacrer au service 
des hommes. Les Frères saisissent donc les possibilités concrètes qui s'offrent à eux 
de participer, dans le cadre de leur tâche spécifique, au développement du peuple 
qu'ils sont venus servir. 

 Mémorial, p. 110 : 
Les tribulations sont un feu: il faut qu’il nous purifie, il ne faut pas qu’il nous 
brûle. 

DÉFUNTS 
1962, F. Santiago Ibarzabal.- 1969, F. Jean-François Hulin (Octavius).- 1992, F. Henri Jeuland 
(Crémence-Marie).- 1995, F. Saturnino Fernández de Labastida (Aurelio).- 2002, F. Ernest 
Croisier (Léonard-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 
 

7 DIMANCHE   (4ème dimanche de Pâques) 

Journée mondiale de prière pour les vocations (prière n° 11, page 19) 

 Directoire 135 a : 
L'éducation chrétienne est un service de très grande valeur dont le besoin se fait 
sentir dans les nations en développement plus encore qu'ailleurs ; elle se propose, en 
effet, de promouvoir la personne et de préparer  de  meilleures  conditions 
d'existence. 

  Règle de 1823 : 
En exerçant leurs fonctions, et, en général, pendant la journée, les Frères auront  
soin de se mettre de temps en temps en la présence de Dieu, d’élever vers lui leur 
coeur et de sanctifier leurs travaux et toutes leurs actions en les lui offrant.  

DÉFUNT 
1969, F. Pedro Aparicio (Justino). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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8 LUNDI   de la férie 

Nuestra Señora de Luján, patronne de l’Argentine. 

Bse Catherine de Saint-Augustin, religieuse,  † 1688. 

Intentions : La béatification de notre Vénérable Père ; 

- Les Frères de la Province d’Argentine et Uruguay. 

 Directoire 136 a : 
Dans les pays à minorité chrétienne, l'école est un puissant moyen missionnaire 
d'évangélisation. C'est ce but que visent avant tout les Frères dans les écoles qu'ils y 
établissent. À cet effet, ils créent une ambiance favorable à la religion chrétienne, 
tout en utilisant les pierres d'attente que sont les traditions religieuses nationales... 

 À Bruté de Rémur, le 18 juillet 1807 : 
Mon Dieu, peut-être nos crimes forceront-ils votre justice à permettre que les 
méchants triomphent et nous empêchent de faire le bien ce soir ; mais, mon Dieu, 
votre miséricorde nous laisse encore la liberté de faire le bien ce matin. Ah! mon 
Dieu, nous ferons le bien ce matin, en bénissant votre miséricorde. 

DÉFUNTS 
1976, F. Camille St-Onge (Antoine-Marie).- 1980, F. Omer Dudemaine (Benjamin-Joseph).- 
2005, F. Pierre Robert (Bruno-Paul).- 2014, F. Regino Martínez Sáez (Atanasio). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 

 

 

9 MARDI  de la férie 

S.  Pacôme,  fondateur  de  la vie cénobitique, † 348. 

Intention : la communauté de Châteaulin (France). 

 Directoire 137 a : 
Les Frères originaires du pays conservent leur identité socio-culturelle en 
communiant à la mentalité, aux préoccupations, aux aspirations de leurs 
compatriotes. Leur vie religieuse apostolique s'enracine profondément dans la charité 
qui les unit à la fois à Dieu qui les a discernés et envoyés, et aux membres de leur 
peuple vers qui il les envoie.  

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon ‘Fausse idée que l'on se forme de la perfection'  
Retenez-le bien : la perfection ne consiste point à ne sentir aucune faiblesse dans sa 
volonté et à être affranchi de toutes les misères inséparables de notre condition ici-
bas ; elle ne consiste point à faire quelque chose d’extraordinaire et de grand ; elle 
consiste à être humble, souple sous la main de Dieu, à être plein d’indulgence et de 
charité pour ses frères s’estimant soi-même le dernier et le plus imparfait de tous.  

DÉFUNTS 
1959, F. Arsène-Joseph Martin.- 1967, F. Rémi-Marie Thibault.- 1979, F. Pierre Oxibar (Alpert-
Joseph).- 2007, F. Joseph Savard (Guillaume-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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…il y a 200 ans 
10 mai 1817 : Première rencontre entre Jean-Marie de la Mennais et 

Gabriel Deshayes 
Le 10 mai 1817, Gabriel Deshayes apostille une lettre de Jean-Marie de la 

Mennais au frère Gerbaud, supérieur général des Frères des Écoles chrétiennes, en 

ces termes : «  M. de la Mennais me prie de me joindre à lui pour vous engager à 

accorder à la ville de Saint-Brieuc un établissement de vos frères. C’est avec le plus 

grand plaisir que je me rends à son invitation… » 

Cette date situe la première rencontre de nos deux fondateurs. D’après le frère 

Célestin-Paul Cueff (EM N°5), le curé d’Auray, Gabriel Deshayes, vicaire général de 

Vannes et l’abbé de La Mennais, vicaire capitulaire de Saint-Brieuc, se connaissaient 

de réputation, ne serait-ce que par la Presse, en particulier « L’ami de la religion » qui 

avait publié le 1
er
 juin 1816 un article consacré aux œuvres de charité du curé d’Auray.  

Mais que venait faire Gabriel Deshayes à Saint-Brieuc, le 10 mai 1817 ? Le frère 

Augustin Auvray affirme : « Les deux fondateurs se sont écrit et M. Deshayes s’est 

transporté à Saint-Brieuc pour 

communiquer sa pensée à M. de la 

Mennais […] C’était en 1817. » Et le 

journaliste Louis de Kergorlay, suite à  

son entretien avec Jean-Marie de la 

Mennais en 1849, affirme : « Ayant eu 

notion des travaux de l’administrateur 

du diocèse de Saint-Brieuc dont il était 

inconnu, (M. Deshayes) vint sponta-

nément le trouver. » 

Faute d’autres explications, on doit 

accueillir ces témoignages, et y 

reconnaître certainement le doigt de la Providence qui a favorisé cette rencontre si 

capitale pour les débuts de notre Congrégation. 
Cf Études Mennaisiennes 5, p 36-37 ; Correspondance Générale I, L 579,p 522. 

 

10 MERCREDI  de la férie 

Saint Damien de Molokai, apôtre des lépreux, †1889. 

Intention : Pour que les frères soient attentifs aux plus démunis. 

 Directoire 138 a : 
A l'égard de leurs Frères du pays, les Frères étrangers se montrent pleins de 
délicatesse et de compréhension. Ils manifestent une attention respectueuse, non 
seulement à leurs personnes, mais aussi à toutes les valeurs locales. Et ils les aident à 
exprimer leur vie religieuse selon le génie et le caractère propres à leur nation…

Rue Saint-Gilles, Saint-Brieuc 
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 Au frère Hyacinthe Le Fichou, le 21 avril 1846: 
Dieu ne nous demande que ce que nous pouvons faire : si notre zèle est ardent, il doit 
aussi être paisible. 

DÉFUNTS 
1989, F. Marcel Doucet (Roger-Lucien).- 1992, F. Paul Leclaire (Bernard-Victor).- 2006, 
F. Henri Briel (Ange-Emile).- 2007, F. Laurent Stéphan (Bernard-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

11  JEUDI  de la férie 

Intention : la communauté de Rombo (Tanzanie). 

 Directoire 130 : 
L'apôtre qui se rend chez un peuple, dans l'intention de l'évangéliser, voit les hommes 
qui l'entourent non seulement comme ils sont avec leurs richesses et leurs carences, 
mais comme le Christ les voit, avec amour et sans les juger. Il les aborde avec un 
préjugé favorable et montre à leur égard plus que de l'objectivité : une « partialité de 
coeur ». 

 Pensée du Père Gabriel Deshayes : 
Adressez-vous souvent à la Très Sainte Vierge ; elle est votre Mère, votre Avocate, 
votre Patronne. 

DÉFUNT 
2004, F. Marcel Lafontaine (Gilbert-Eugène). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

12  VENDREDI  de la férie ou 

SS. Nérée, Achille et Pancrace, Mm., † 304. 

 Directoire 140 : 
Pour que les Frères nourrissent le souci de l'éveil des vocations, ils ont besoin d'être 
soutenus par les Supérieurs à tous les niveaux. Il est souhaitable que, dans chaque 
Province et District, quelques Frères se regroupent en Comité de Pastorale des 
Vocations.  

 À des congréganistes, sermon 'Union entre congréganistes' : 
Que chacun de nous, à la vue du trône qui lui est préparé dans le palais du Roi des 
rois, prenne des sentiments conformes au rang qu’il doit tenir un jour. 

DÉFUNTS 
1974, F. Jean-Paul Pédron.- 1980, F. Henri Bourniche (Maximien).- 1999, F. Yves Berrou 
(Eustache-Marie).- 2003, F. Jean-Marie Trudel (Bertrand-Marie).- 2015, F. Nil Rousseau (Léon-
Maurice).
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Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

13 SAMEDI   de la férie ou 

Notre-Dame de Fatima. 

1864.- Arrivée des quatre premiers Frères en Haïti.  

Intention : la communauté des Cayes (Haïti). 

 Directoire 141 : 
Les mouvements apostoliques constituent un terrain favorable à l'éclosion des 
vocations dans tous les milieux. Aussi les Frères s'emploient-ils avec zèle à les 
promouvoir parmi les jeunes, surtout dans leur écoles… 

 Aux religieuses de la Providence, février 1823 : 
Providence de mon Dieu, ô Mère que j’ai tant de fois invoquée, faites de nous tout 
ce qu’il vous plaira : nous n’avons d’autre volonté que d’accomplir la vôtre en 
toutes choses, dans les humiliations, dans les grandeurs, dans la pauvreté, dans les 
richesses, dans la santé, dans la maladie, à la vie, à la mort. 

DÉFUNTS  
2002, FF. Louis Tanguy (Louis-Hervé) et Marcel Cheval (Louis-Dominique).- 2003, F. Marcel 
Cornec (Laurent-Eugène). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 

 

 

14 DIMANCHE  (5ème dimanche de Pâques) 

S. MATTHIAS, apôtre (2). 

S. Michel Garicoïts, fondateur des Prêtres du S.- C. de Bétharram,  † 1863. 
Au bréviaire, première semaine. 

 Directoire 142 : 
Les Frères délégués à la pastorale des vocations orientent et soutiennent le zèle de 
leurs confrères, suggèrent, suscitent et favorisent leurs initiatives, fournissent la 
documentation utile, entreprennent auprès des jeunes et de leurs parents, des 
éducateurs et des pasteurs, les démarches qu'ils jugent opportunes ou qui leur sont 
demandées. 

 Au F. Césaire Nicoul, le 28 novembre 1845 : 
Il faut que notre sacrifice soit complet comme il doit l’être, et comme nous en avons 
fait la promesse. Malheureusement, la nature trop souvent s’y oppose : elle murmure 
et crie. 



MAI 2017   87  
 

 

DÉFUNTS 
1958, F. Félicien-Marie Poupon.- 1964, F. Arsène-Louis Le Greneur.- 1966, F. Théodicien 
Dréano.- 1972, F. William O’Neil (Ermel-Marie).- 1974, F. Henri Grandbois (Aubert-Joseph).- 
1988, F. Jean Toutous (Henri-René). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

15 LUNDI   de la férie 

S.  Isidore  le  Laboureur,  patron  de  Madrid, † 1130. 

Intention : Pour que naisse un nouvel élan missionnaire dans notre Congrégation. 

- La communauté du Colegio Menesiano (Madrid). 

 Directoire 143 : 
Les Supérieurs se donnent les moyens qui leur paraissent les plus aptes à assurer la 
coordination, la progression, la continuité de la formation des aspirants et des jeunes 
Frères.  

 À Melle Amable Chenu, le 27 janvier 1821 : 
Il faut que votre cœur devienne semblable au Cœur de Marie, qu'il soit animé du 
même esprit de charité, d'humilité, de zèle, de douceur, de pureté, de détachement 
des choses sensibles. 

DÉFUNTS 
1985, F. Amet Boulic (Judicaël).- 2003, F. Théodore Volant (Mériadec). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

16 MARDI   de la férie 

S. Jean Népomucène, M. à Prague, † 1383. 

S. André Bobola, jésuite polonais, M. en Lithuanie, †1657. 

 Directoire 144 : 
Les Supérieurs considèrent comme essentielle la formation des formateurs. Ils 
doivent, face à cette importante question, ne pas considérer le seul court terme, mais 
avoir la volonté de préparer en permanence des Frères pour assurer dans les maisons 
de formation un enseignement de qualité, spécialement en théologie, en spiritualité, 
en sciences de l'éducation. 

 Instructions pour les Frères de St-Pierre et Miquelon, le 10 avril 1842 : 
Je recommande aux Frères d’être plus que jamais dévôts envers Marie et de 
recourir à elle avec une grande confiance dans tous leurs dangers et toutes leurs 
peines.
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DÉFUNTS 

1960, F. François-Auguste Guéhenneuc.- 1979, F. Napoléon St-Denis (Anthime).- 2001, 
F. Marcel Frohard (Dominique).- 2014, F. Parisio Waduma. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

 

17 MERCREDI  de la férie 

S.  Pascal  Baylon,  franciscain  espagnol, † 1592. 

 Directoire 145 : 
Durant les années de formation du jeune, il est indispensable qu'une réelle 
collaboration s'instaure et se maintienne entre les parents et l'institution de formation. 

 Aux religieuses de la Providence, février 1823 : 
Qu’importe que nous soyons sur un point ou sur un autre de cette terre pour 
laquelle nous ne sommes point faits et où nous passons comme des ombres ?... 
N’allons pas à l’exemple des insensés qui renferment toutes leurs espérances dans 
une vie qui, pour ainsi dire, n’est déjà plus. 

DÉFUNTS 
1982, F. Armand Robillard (Alphonse de Liguori).- 1987, F. Henri Stum (Corentin-Marie), 
Assistant de 1952 à 1964. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

18 JEUDI  de la férie ou 

S. Jean I
er
, P.M., † 526. 

S. Éric, roi de Suède, M., † 1161. 

Neuvaine de prière pour la béatification de Jean-Marie de la Mennais 

 Directoire 146 a : 
Un effort s'impose pour découvrir, cultiver et former, par des institutions et des 
méthodes appropriées, les vocations de jeunes adultes. 

 Au F. Méloir-Marie Lefèvre, 1834 : 
Priez la Très Sainte Vierge, priez-la beaucoup du fond de l’âme, de montrer 
aujourd’hui plus que jamais qu’elle est votre bonne mère en vous préservant de 
toute inconstance.  

DÉFUNTS 
1973, F. Louis Quéau (Évergilde-Marie).- 2005, F. Pierre Jéhan (Joseph-Noël). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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19 VENDREDI  de la férie ou 

S. Yves, prêtre,  † 1303. 

Intention : nos élèves les plus éprouvés.  

 Directoire 147 a : 
Après le noviciat, il est indispensable que les jeunes Frères poursuivent, en des 
maisons appropriées, leur formation religieuse et apostolique, doctrinale et 
professionnelle. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Obstacles à l'établissement de la 
Congrégation' : 
Souvenons-nous bien que nous devons porter le fardeau les uns des autres, et que 
le nôtre est peut-être, sans que nous nous en doutions, le plus pesant de tous. 

DÉFUNTS 
1988, F. Jean Retière (Paul).- 1995, F. Robert Letarte (Paul-Albert).- 2014, F. Miguel Ortega 
Báscones (Marcellino). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

20 SAMEDI    de la férie ou  

S.  Bernardin de Sienne, franciscain italien, † 1444. 

Intention : Nos Frères aux études.  

 Directoire 148 a : 
Dans la communauté d'accueil, le Frère continue sa formation en d'autres conditions 
et bénéficie d'expériences enrichissantes… Il lui sera plus aisé de vaincre ses 
difficultés s'il peut compter sur l'attention et l'appui d'une communauté fraternelle et 
rayonnante.  

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 15 juillet 1842 : 
Ne vous découragez point ; soyez calme dans toutes vos démarches et dans toutes 
vos paroles quels que soient les torts que l’on ait envers vous : sachez souffrir en 
chrétien. 

DÉFUNTS 
1991, F. Louis Ruélin (Joël).- 2004, F. Braulio Sáinz Castañeda (Domingo). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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21 DIMANCHE   (6
ème

 dimanche de Pâques) 

S. Eugène de Mazenod, Év., fondateur des Oblats de Marie-Immaculée, † 1861. 

S. Christophe Magallanes et ses compagnons martyrs au Mexique, † 1927. 

1886.- Arrivée à Montréal du Frère Yriez-Marie Chapel, Assistant, et du 

Frère Ulysse Baron, Supérieur-fondateur de notre oeuvre nord-américaine.  

Intention : la communauté de Huatusco (Mexique). 

 Directoire 148 b : 
Engagé à plein dans les tâches d'éducation et d'apostolat, le frère apprend à porter ses 
responsabilités de façon plus personnelle, à coopérer, par le dialogue et 
l'harmonisation des efforts, au succès de l'oeuvre commune. 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 1er mai 1843 : 
Si nous n’étions jamais contrariés, et si tous nos efforts avaient un plein succès, où 
seraient nos mérites ? Lisez la vie des saints fondateurs d’oeuvres, et celles des 
missionnaires, et instruisez-vous, animez-vous par leurs exemples. 

DÉFUNTS 
1960, F. Salvador-Marie Vallières.- 1962, F. Joseph-Désiré Lamoureux.-  1964,  F.  Stanislas-
Raphaël Lisano.- 1978, F. Henri Quélais (Maximilien).- 1993, F. André Laffiac (Alban-
Maurice).- 1999, F. Rodias  Gratton (Victorien-Joseph).- 2001, F. Raymond Ménard (Hervé-
Germain).- 2015, F. Yves Latraverse (Lucien) et Alphonse Barre (Angebert-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

22 LUNDI   de la férie ou 

Ste Rita de Cascia, religieuse, † 1457. 

S. Émile, M. en Afrique du Nord, † 250. 

 Directoire 149 : 
Le Supérieur majeur veille à ce que la préparation immédiate à la profession 
perpétuelle soit sérieuse et suffisamment longue : exercices spirituels de saint Ignace, 
retraite prolongée, année spéciale...  

 À des prêtres, discours sur le renouvellement des promesses cléricales, le 29 
octobre  1815 : 
Que rien n’ébranle votre courage lorsqu’il s’agit de défendre la vérité, qui doit vous 
être plus précieuse que la vie. Le monde qui la persécute vous affligera sans doute ; 
mais ayez confiance : Jésus-Christ a vaincu le monde. 

DÉFUNTS 
1969,  Frère  Henri  Courteille  (Rodriguez-Marie).- 1976, F. Edmond Beaudoin (Denis).- 1990, 
F. Irénée Blouin (René-Louis).- 2004, F. Jean Roudaut (René-Bernard).- 2009, F. Robert 
Ollivier. 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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23 MARDI  de la férie 

S. Didier, Év. de Langres, M., † 607. 

 Directoire 150 a : 
Chaque Province ou District donne une grande importance aux études supérieures 
des Frères, pour un meilleur service de l'Église et des hommes. 

 À Bruté de Rémur, le 10 août 1815 : 
Quels temps, mon cher ami, quels temps affreux que ceux où nous vivons ! Toutefois 
nous devons nous soumettre à la volonté adorable de Celui qui frappe et qui guérit et 
avancer dans l’avenir en fermant les yeux, ou plutôt en les levant vers la montagne 
d’où nous attendons notre secours. 

DÉFUNTS 
1998, F. Maurice Lemieux (Alexis-Joseph).- 2003, F. Raymond Letourneur (Raymond-
Bernard). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

24 MERCREDI  de la férie 

Notre-Dame Auxiliatrice. 

Notre-Dame de Sheshan, Chine. 

SS. Donatien et Rogatien, frères martyrs à Nantes, † 304. 

Bx Louis-Zéphirin Moreau, Év. de Saint-Hyacinthe, † 1901. 

(Au bréviaire, 1ères vêpres de l’Ascension). 

Intentions : - les chrétiens de Chine. 

-  la communauté de Derval (France). 

 Directoire 35 : 
Jésus-Christ « vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement de 
mariage » ; il a restauré la dignité de leur union et les fait participer à l'Alliance 
d'amour qui l'unit à l'Église. À certains, il a ouvert la voie du célibat « à cause du 
Royaume des Cieux », qui manifeste d'une façon plus claire et plus complète la 
réalité profondément novatrice de cette alliance inaugurée par son Incarnation. 

 À Melle Hélène de Lucinière, le 27 mars 1848 : 
Prions la Mère de Miséricorde avec une confiance d’autant plus vive que nos 
besoins sont plus grands : qu’elle soit notre vie, notre joie, notre espérance. 

DÉFUNTS 
1994, F. Albert Cabon (Antoine-Gabriel).- 1995, F. Odias Quirion (Romaric-Joseph).- 1999, F. 
Gabriel Hall (Alexandre-Jean).- 2006, F. Hercule Brosseau (Maurice-Arthur).  

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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25 JEUDI     ASCENSION (1) ou férie 

S. Bède  le  Vénérable, bénédictin anglais, D., † 735. 

S. Grégoire VII, P., † 1085. 

Ste Marie-Madeleine de Pazzi, carmélite, † 1607. 

Ste Madeleine-Sophie Barat, V., fondatrice des Dames du Sacré-Coeur, †1865. 

Intention : la communauté d'Aguilar de Campoo (Espagne). 

 Directoire 36 a : 
Dans une réponse mûrement délibérée à l'appel de Dieu qui lui propose ce chemin, le 
Frère choisit le célibat consacré.  

 Instruction pour la fête de l’Ascension: 
Jésus-Christ monte au ciel pour y être notre avocat auprès de son Père et notre 
pontife présent devant le trône de Dieu. Il intercède continuellement pour nous, 
comme pour ses frères.   

DÉFUNTS 
1977, F. Louis Arondel (Louis-Clément).- 1988, F. Alfred Crépeau (Boniface).- 2005, F. 
Santiago Montero Roldán (Adrián-José). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

 

26 VENDREDI 

S. Philippe Néri, fondateur des prêtres de l’Oratoire,  † 1595 (3) 

Intention : La béatification de notre Vénérable Père.  

 Directoire 37 a : 
La fidélité libre et généreuse à ce « don précieux de Dieu » qu’est la chasteté exige 
un combat toujours difficile, parfois douloureux. 

 Au F. Liguori-Marie Langlumé, le 1er décembre 1846 : 
Le bon Dieu suppléera à ce que je ne vous dis pas, si vous avez soin de l’écouter 
dans l’oraison, car c’est là qu’il nous parle au coeur. 

DÉFUNTS 
1957, F. Tugdual-Louis Monot.- 1977, F. Henri Le Moigne (Adrien-François).- 1986, F. Francis 
Frappin (Emmanuel-René).- 1994, F. Ambroise Guénolé (Ambroise-Jean). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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27 SAMEDI   de la férie ou 

S. Augustin de Cantorbéry, Év., apôtre de l’Angleterre, † 604. 

Intention : Tous les membres, Frères et Laïcs, de la Famille mennaisienne. 

 Directoire 38 : 
La nature de son état, le souci de sa réputation et la conscience de sa faiblesse 
invitent le Frère à la vigilance dans ses milieux de vie, de travail et de loisir, où la 
mixité est habituelle. 

 À Melle Marie Jallobert de Monville, 1813 : 
Lorsque votre coeur est serré d’amertume, rappelez-vous que c’est le moment de 
l’épreuve, et ayez en Dieu une confiance d’autant plus vive que vous vous sentez 
plus faible.  

DÉFUNTS 
1977, F. Lionel Gendron (Bonaventure-Joseph).- 1996, F. Joseph Bourrée (Séraphin).- 1999, 
F. Isidore Meslé (Daniel-Paul). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

28 DIMANCHE  (7
ème

 dimanche de Pâques)  ou ASCENSION 

S. Germain, Év. de Paris, † 596. 

Journée chrétienne de la communication 

1880.- Le Frère Cyprien signe, avec le Père Auguste Foucault, le traité 

d’annexion des Frères de Normandie à l’Institut de Ploërmel. 

Intentions : - pour les Laïcs et les Frères chargés de l’information – revues, sites 

web, etc. – au service de la Congrégation. 

- la communauté de Paris  

 Directoire 39 a : 
La continence parfaite est un signe et un stimulant de la charité et une source 
particulière de fécondité spirituelle. 

 À M. Querret, le 22 juin 1814 : 
Les secours que Jésus-Christ nous a promis sont indépendants des hommes et c’est 
de lui seul qu’il faut les attendre. 

DÉFUNTS 
1971, F. Bernard Lafontaine (Godefroy).- 1998, F. Jean Talvat (Romain-Pierre).- 2010, F. 
René Côté (Roger-Bernard).- 2016, F. Pierre Volard (Gabriel-Maurice). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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29 LUNDI   de la férie 

S. Maximin, Év. de Trèves, † 439. 

 Directoire 40 a : 
Persuadés de l'importance de l'équilibre affectif pour une vie apostolique vécue dans 
le célibat consacré, les Frères s'attachent à vivre ensemble un véritable amour 
fraternel dans le don joyeux de soi, la confiance mutuelle et une délicate attention 
aux autres. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Fausse idée que l'on se forme de la 
perfection' : 
Ouvrez, élargissez votre âme et alors Dieu y fera couler délicieusement un fleuve 
de grâces, de lumière et de paix. 

DÉFUNT 

2014, F. Marius Ntwatwa (Marius Mary). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

30 MARDI  de la férie 

S. Félix 1er, P., M., † 274. 

S. Ferdinand ou Fernand, roi de Castille et Léon, †1252. 

Ste Jeanne d’Arc, V., † 1431, patronne secondaire de la France (3, en 

France). 

 Directoire 41 : 
Le Frère demande « avec humilité et persévérance la grâce de la fidélité ». Malgré 
ses faiblesses et ses limites, il avance avec la « joyeuse fierté de l'espérance », car il 
sait « en qui il a mis sa foi ». 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 1er juin 1841 : 
Sans doute, les Frères ne doivent manquer de rien de ce qui leur est nécessaire ; 
mais point de dépenses de luxe et de délicatesse ; avec cela il est impossible que 
l’on conserve l’esprit religieux : économie, simplicité en tout, ce doit être votre 
devise, parce que c’est votre règle.  

DÉFUNTS 
1963,  F. Justin Rivest.- 1974, F. Joseph Morvan (Numérien).- 1976, F. Wilfrid Lachance 
(Philippe-Joseph).- 1990, F. Henri Vincent (Simplice-Joseph).- 2005, F. Isaías López Fernández 
(Anselmo).- 2011, F. Miguel Angel Blanco Rodríguez. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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31 MERCREDI  VISITATION DE LA B.V.M. (2) 

Intention : le Frère Supérieur Général et les membres de son Conseil. 

 Directoire 93 b 
Au culte liturgique qui célèbre la Vierge Marie, le Frère associe les actes de dévotion 
inspirés de la vraie foi. Il confie à sa maternelle sollicitude sa vie religieuse et 
apostolique. 

 Instructions aux frères de la Guadeloupe, le 26 novembre 1837 : 
Les Frères auront la plus tendre dévotion envers la très sainte Vierge : ils auront 
recours à elle très souvent, comme à leur Mère, et ils s’efforceront, en imitant ses 
vertus, de mériter qu’elle attire les bénédictions de Dieu sur leurs travaux.  

DÉFUNTS 

1962, F. Euphrosin Lafontaine.- 1992, F. Désiré-Charles Beaulieu (Arthur). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 



 

 

 

 

MOIS DE JUIN 

Consacré au Coeur Sacré de Jésus 

 

Apostolat de la Prière, intention universelle 

* * * * * * * * 

Pour les responsables des nations, afin qu’ils prennent des mesures 

efficaces pour mettre fin au commerce des armes, cause de tant de victimes 

innocentes. 

 

…il y a 200 ans 

Début juin 1817 : deuxième rencontre entre Gabriel Deshayes et Jean-

Marie de la Mennais 

Fin mai ou début juin 1817 (la 

Correspondance Générale de Jean-Marie 

de la Mennais comporte un vide entre le 

4 et le 11 juin), M. de la Mennais se 

déplace dans le Morbihan et voit, entre 

autres, M. Deshayes en recherche de trois 

aspirants pour le noviciat des Frères des 

Écoles chrétiennes, condition 

indispensable pour la venue des Frères à 

Saint-Brieuc. 

Une lettre de l’abbé Tresvaux, 

récemment nommé par le Vicaire 

capitulaire à la cure de la Roche-

Derrien, confirme ce passage. Le 15 juin 

1817, il écrivait à M. de la Mennais : « J’ai fait, il y huit jours, le voyage de Sainte-

Anne (d’Auray) et de Vannes… J’ai été enchanté de la charité de MM. les 

ecclésiastiques que j’ai rencontrés. Ils ne vous ont pas oublié et le supérieur de 

Sainte-Anne m’a chargé de vous dire qu’il serait très aise que vous voulussiez bien 

réitérer vos visites. » 

Cette visite rendue à Gabriel Deshayes montre bien l’intérêt que M. de la 

Mennais portait à la venue des Frères des Écoles chrétiennes à Saint-Brieuc. 

Les trois sujets demandés par les Frères des Écoles chrétiennes entrent au 

noviciat, le premier en juillet, les deux autres en septembre. (CG II, L743).  
Cf Laveille I, p 181, Études Mennaisiennes n°5, p 38. 
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1  JEUDI 

S. Justin, philosophe et apologiste, M., † 165 (3). 

 Constitutions 1 a : 
La Congrégation des Frères de l'Instruction Chrétienne de Ploërmel est une 
Congrégation laïcale, de droit pontifical, fondée par Jean-Marie de la Mennais et 
Gabriel Deshayes. 

 Au F. Yves Hérelle, le 15 mars 1833 : 
La grande illusion des hommes, même les plus pieux, est de chercher dans ce 
monde une position où ils n’aient rien à souffrir. 

DÉFUNTS 
1964, F. Éphrem-Pierre Morin.- 1984, F. Pierre Drouadène (Édouard-Marie).- 1994, F. Antimo 
García Escalada (Avelino). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

2  VENDREDI  de la férie ou 

SS. Pothin et Ste Blandine, et leurs compagnons martyrs à Lyon, † 177. 

SS. Marcellin et Pierre, Mm, † 304.  

Intention :  La communauté de St Charles Lwanga, Kasasa (Ouganda). 

 Constitutions 1b : 
La Congrégation rassemble des hommes qui, en réponse à un appel particulier de 
l'Esprit-Saint, se vouent totalement à Dieu par la profession publique des voeux de 
chasteté, de pauvreté et d'obéissance, dans une vie de communion fraternelle et 
d'apostolat au service du peuple de Dieu, spécialement de la jeunesse, avec une 
prédilection pour les pauvres, par l'instruction et l'éducation chrétiennes. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Le prêtre-religieux doit imiter J-C dans 
son dépouillement total'  : 
Où sont ceux qui ne réservent rien avec Dieu, qui ne font pas avec lui une sorte de 
marché dans lequel ils traitent au plus bas prix possible ? 

DÉFUNTS 
1973, F. Énos Tousignant (Éloi-Joseph).- 1991, FF. Julien Belsoeur (Ludovic) et Charles-
Joseph Foucaud (Jean-Gabriel Perboyre).- 2002, FF. Félix López Fernández (Joaquín-María) et 
Albert Morin (Bertin-Joseph).- 2003, F. Jean-Baptiste Renaud (Jean-Alain).- 2013, F. Henri 
Ferchaux (Octavien-Louis).- 2014, F. Abraham Bajuga (Bosco Mary). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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3 SAMEDI   de la férie 

Les SS. Mukasa, Mulumba, Charles Lwanga et leurs compagnons, Mm. en 

Ouganda, † 1885-87 (3). 

Intention : les Frères de l’Ouganda et du Sud-Soudan, et leurs œuvres. 

 Constitutions 2 a : 
Par leur consécration religieuse, les Frères manifestent non seulement leur volonté de 
mourir au péché, mais leur renoncement à d'authentiques valeurs humaines, pour 
mieux s'attacher à Jésus Christ. 

 Au F. André Labousse, le 24 mai 1824 : 
Quand donc serez-vous tout à fait à Dieu ? Pourquoi refusez-vous de lui offrir les 
légers sacrifices qu’il vous demande ?  

DÉFUNTS 
1961, F. Désiré-François Le Jollec.- 1993, F. Ignacio María Corta (Germán).- 2006, F. Alphonse 
Chapeau (Athanase). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
 

 

4 DIMANCHE  DE  LA  PENTECOTE 

Ste Clotilde, Vve, † 545. 

S. François Caracciolo, fondateur en Italie des Clercs réguliers mineurs, † 1608. 

 Constitutions 2b : 
L'école constitue le milieu privilégié, mais non exclusif de l’activité apostolique des 
Frères. Fidèles aux volontés des Fondateurs, ils visent avant tout, dans leur action 
éducative, à faire connaître Jésus- Christ et son Évangile…  

 Mémorial, pp. 70-71 : 
Requiescet super eos Spiritus Domini. Quelle promesse ! Ce repos de l’Esprit de 
Dieu sur une âme est ineffable. Qui pourra comprendre et raconter ces secrets de 
l’amour, ces mystères du ciel ? Une âme bien aimée de l’Esprit de Dieu. Une âme 
qu’il met sa joie à enrichir, à orner, et sur laquelle il se repose ! 

DÉFUNT 
1968,  F. Grégoire Bernard (Bernard-Éloi). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

5 LUNDI 

S. Boniface, apôtre de l’Allemagne, Év., M., † 754 (3). 

9ème semaine du temps ordinaire, au bréviaire 1ère semaine. 

Intention : Les vocations sacerdotales en Occident. 
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 Constitutions 3 : 
L'esprit de la Congrégation est un esprit de foi et de charité,  d'abnégation  et  
d'humilité. Sa devise est « Dieu Seul». 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 18 mai 1832 : 
L’humilité, la charité, la douceur, voilà vos armes; les reproches trop vifs ne 
servent qu’à irriter ceux à qui on les adresse.  

DÉFUNTS 
1958,  F. Rodriguez Bellec.- 1998, F. Roland Hardy (Eugène-Alphonse).-  2005,  F. Albert 
Youinou. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

6 MARDI  de la férie ou 

S. Norbert, Év. de Magdebourg, fondateur des Prémontrés, † 1134. 

S. Claude, abbé dans le Jura, † 703. 

S. Marcellin Champagnat, fondateur des Frères Maristes,  † 1840. 

1819.- Nos Fondateurs, Jean de la Mennais et Gabriel Deshayes, signent, à 

Saint-Brieuc, un traité qui stipule la fusion de leurs deux fondations. 

1861.- Décès de Mgr Nicolas-Augustin de la Croix d’Azolette, archevêque 

d’Auch, Fondateur de nos Frères du Midi 

Intention : la communauté de Walsh College, North Canton, USA. 

 Directoire 151 : 
Des sessions de formation et de rénovation sont offertes aux Frères au cours de leur 
vie religieuse. Elles visent avant tout un approfondissement de leur relation à Dieu, 
dans un climat de prière, de réflexion et d’étude. Elles permettent aussi une meilleure 
connaissance de l’esprit et des œuvres de la Congrégation, favorisant ainsi l’unité 
dans la diversité des sociétés et des cultures. 

 Au F. André Labousse, le 24 mai 1824 : 
Ne contristez point l’Esprit Saint par ces infidélités continuelles qui l’empêchent 
de vous remplir de l’abondance de ses dons et de ses grâces.  

DÉFUNTS 
1958, F. Évariste-Joseph Prod’homme.- 1973, F. Édouard Delorme (Florentin).- 1987, F. 
Adélard Croteau (Eugène-Victor).- 1998, F. Pierre-Jean Cosquer (Euchariste).- 2003, F. Remo 
Andreucci (Guido-Maria).-  2004, F. Alfred Paquin (André Avellin).- 2009, F. Pierre Lefeuvre 
(Dominique-André).- 2011, F. Alphonse Guilloux (Alphonse-Étienne). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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7 MERCREDI  de la férie 

1853.- Le Père de La Mennais célèbre la première messe dans la chapelle des 

Filles de la Providence, à Saint-Brieuc.  

Triduum à Saint Joseph pour les vocations (cf. prière page 14). 

Intentions : pour que de nouvelles vocations de Frères donnent vitalité à la 

mission de la Congrégation. 

- les Filles de la Providence de Saint-Brieuc. 

 Constitutions 4 : 
Les Frères professent une totale soumission à l'égard du Pape, leur premier 
Supérieur, en raison même du voeu d'obéissance, une respectueuse adhésion aux 
directives des évêques, un esprit de franche collaboration avec les prêtres, les 
religieux, les religieuses et les laïcs. 

 À Melle Marie Jallobert de Monville, le 27 janvier 1815 : 
Cherchez en Dieu et en Dieu seul des consolations à vos peines : il ne vous défend 
pas de goûter sa joie, lorsqu’il vous la donne, mais tenez plus à lui qu’à ses dons. 

DÉFUNT 

1981, F. Armand St-Onge (Léonard de Port-Maurice). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

8  JEUDI   de la férie 

Intention : La béatification de notre Vénérable Père.  

 Constitutions 6 : 
Déjà consacré par le Baptême, le Frère, séduit par la Personne du Christ, s'engage à 
l'imiter de plus près dans sa forme de vie terrestre chaste, pauvre, obéissante, et à 
s'associer plus intimement à son oeuvre de salut. 

 Mémorial, p. 63 : 
L’homme le plus raisonnable serait celui qui nourrirait son esprit d’une seule 
pensée : Dieu seul ! Mais il n’y a que le coeur chrétien qui entende ces mots : Dieu 
seul.  

DÉFUNTS 
1966, F. Vincent Bédard.- 1969, F. Emmanuel Bwete (John Vianney).- 1982, F. Isidore Guitot 
(Fernand-Louis).- 2003, F. Lionel Trudel (Antonin-Jean).- 2011, F. Raymond Berube 
(Raymond-Albert). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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9 VENDREDI  de la férie ou 

S. Éphrem, diacre, D., † 375. 

SS. Prime, † 286 et Félicien, † 240, Mm. 

1973.- Bénédiction de la Maison généralice de Rome. 

Intention : la communauté de la Maison généralice (Rome). 

 Constitutions 7 : 
Le Frère exprime son engagement par la profession publique des trois voeux de 
religion, consécration particulière qui s'enracine dans celle du Baptême dès lors 
manifestée avec plus de plénitude. Dans l'instant  même, il offre à Dieu sa vie tout 
entière.  

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon  'Moyens pour conserver les fruits de la 
retraite' : 
Ayons soin de tenir toujours notre âme en quelque sorte entre nos mains, sous les 
yeux de Dieu, afin qu’elle n’agisse que par son esprit et par le mouvement de sa 
grâce. 

DÉFUNTS 
1963, F. Germain-Antoine Poupon.- 2005, F. Maurice Plourde (Matthieu).- 2007, F. Gérard 
Brodeur (Fernand-Gérard). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

10 SAMEDI  de la férie 

1926.- Départ de La Prairie (Canada) des quatre premiers Frères pour 

l’Ouganda.  

Au bréviaire, 1ères vêpres de la SainteTrinité. 

Intention : La communauté de Mount Saint Teresa, Kisubi (Ouganda). 

 Constitutions 8 : 
La profession est aussi un contrat par lequel le Frère s'engage en toute liberté à 
observer la Règle de Vie de la Congrégation ; celle-ci, de son côté, lui assure les 
conditions et les moyens tant spirituels que matériels qui lui permettront de réaliser 
sa vie et sa mission de Frère. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, ouverture de la retraite de 1826 : 
La Très Sainte Vierge, notre patronne et notre protectrice spéciale, est en ce 
moment en prière avec nous, et, sans doute, si nous ne mettons aucun obstacle à 
l’efficacité de ses prières, nous allons obtenir par elle les grâces les plus excellentes 
et les plus précieuses. 

DÉFUNTS 
1996, F. Simon Bergeron (Florian-Robert).- 2000, F. Victor Dubourg (Louis-Henri). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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11 DIMANCHE  DE  LA  SAINTE  TRINITE  

S. Barnabé, apôtre, 1er s. (3). 

S. Parisio, Camaldule,  † 1367. 

1924.- Décret apostolique confirmant la réputation de sainteté de notre 

Vénérable Père. 

 Constitutions 9 : 
Les voeux sont émis pour un temps d'abord et ensuite à perpétuité. Ils sont reçus, au 
nom de l'Église, par le Supérieur Général ou par son délégué. Le cas échéant, il sera 
fait mention de cette délégation dans le registre officiel de profession. 

 Au F. Louis-Joseph Bodo, le 10 juin 1843 : 
Toutes vos actions doivent être sanctifiées par l’obéissance et elles cesseraient 
d’être agréables à Dieu si vous les faisiez en dehors des règles qui vous sont 
prescrites. 

DÉFUNTS 
1974, F. Charles Bocherel (Clair-Joseph).- 1975, F. Honorio Saiz (Narciso).- 2006, F. Louis-
Joseph Legendre (Lucien-Jean).- 2011, F. Joseph Mosset (Pierre-Louis).- 2014, F. Raymond 
Émeraud (Philibert-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

12 LUNDI   de la férie 

S. Guy, franciscain italien, † 1247. 

Intentions : la communauté du Postulat et du Noviciat, Pétion-Ville (Haïti). 

 Constitutions 11 a : 
Pour appartenir plus facilement à Dieu d'un coeur sans partage, et suivre de plus près 
le Christ, les Frères choisissent la chasteté parfaite dans le célibat pour le Royaume 
des Cieux. 

 À des religieuses, discours pour la maison du Refuge de Saint-Brieuc, le 10 février 
1822 : 
Dieu veut que, dans ses ouvrages, sa main paraisse seule et qu’ils portent le 
caractère de sa haute sagesse. Il n’avance que par degrés et ne consomme ses 
desseins que lorsque toute espérance humaine de les voir s’accomplir est 
entièrement éteinte. 

DÉFUNTS 

1963, F. Jean-Yves Gélinas.- 1965, F. Louis-Pierre Lampron.- 1973, F. Henri Lozach (Léonide-
Marie).- 1997, F. Alain Gentric (Gonéry).- 2006, F. Yvan Lampron (Achille-René). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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13 MARDI 

S. Antoine de Padoue, franciscain portugais, D., † 1231 (3). 

 Constitutions 11 b : 
Le célibat consacré est une anticipation de la vie de la Résurrection. Il évoque d'une 
manière spéciale l'union de l'Église avec son unique Époux. Il «libère singulièrement 
le coeur de l'homme pour qu'il brûle de l'amour de Dieu et de tous les hommes» (PC 
12, 1). 

 À Bruté de Rémur, le 4 juillet 1807 : 
Il ne faut pas précipiter l’avenir sur le présent, ou nous serons écrasés. Ne 
prévoyons pas trop ; c’est le Saint-Esprit qui nous le conseille.  

DÉFUNTS 
1970, F. Émile Goulet (Théophane).- 1979, F. Siro de Ambrosis (Augustin-Cyr).- 2002, F. 
Arsenio Bustamante Escalada (Estanislao).- 2005, F. Maurice Blais (Victor-Maurice). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

14 MERCREDI  de la férie 

Intention : la communauté de Kabojja (Ouganda). 

 Constitutions 12 : 
Par le voeu de chasteté, les Frères s'engagent à vivre la vertu de chasteté parfaite dans 
le célibat. 

 Sermon aux prêtres de Saint-Méen : 
Nous devons aimer l’Église comme nous aimons Jésus-Christ dont elle est l’épouse 
et qui ne fait avec elle qu’un même corps et une même chair, c’est-à-dire de tout 
notre cœur, de toute notre volonté et de toutes nos forces. 

DÉFUNTS 
1983, F. Vincent Jolivet (Jean Damascène).- 2016, F. Gaston Manceau (Yves-Alexandre). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

15 JEUDI  de la férie 

Intention : Pour que naisse un nouvel élan missionnaire dans notre Congrégation. 

 Constitutions 13 : 
La vie de chasteté demande des renoncements qui s'imposent à tout chrétien et 
d'autres qu'un religieux prudent découvre « comme par un instinct spirituel » 
(PC 12,2). 
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 Au F. Méloir-Marie Lefèvre, 1834 : 
Vouloir tout ce que Dieu veut et le vouloir pour toujours, pour tout, sans réserve, 
voilà ce royaume de Dieu dont nous lui demandons l’avènement chaque fois que 
nous récitons le Pater.  

DÉFUNTS 
1960, F. Léonide-Marie Thérien.- 1961, F. Louis-Édouard Dubois.- 1969, F. Adélard Dupré 
(Épiphane). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

16 VENDREDI  de la férie 

S. Jean-François Régis, jésuite français,   † 1640. 

Intention : Nos Frères malades et infirmes.  

 Constitutions 14 a : 
La chasteté, fruit de l'intimité avec Dieu est une grâce insigne que les Frères ont à 
coeur de solliciter dans la prière et la réception des Sacrements de la Réconciliation 
et de l'Eucharistie.  

 À l'abbé Évain, le 29 mai 1842 : 
Recommandez souvent aux Frères de se tenir en garde contre les préventions qui 
s’emparent quelquefois de l’esprit sans qu’on s’en aperçoive et contre les jalouses 
défiances qui troublent la paix, aigrissent l’esprit et rompent l’union des coeurs, 
union si nécessaire, union si précieuse  

DÉFUNT 
1995, F. Bernard Levesque (Richard). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

17 SAMEDI  de la férie 

S. Hervé, ermite en Bretagne, † 6e s. 

Intention : La communauté d’Hennebont (France)  

 Directoire 105 a : 
Dans la fidélité à leur vocation propre et à l'enseignement de leurs Fondateurs, les 
Frères apportent un soin spécial à répondre aux directives pastorales du Pape et des 
Évêques, premiers responsables de l'apostolat. 

 À des congréganistes, sermon 'Sur la médisance' : 
Ne vous suffit-il pas de savoir que rien n’est plus opposé à l’esprit du christianisme 
que ces censures pleines de malignité, pour que vous ne vous en permettiez jamais 
aucune ?
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DÉFUNTS 

1981, F. Adrián Santos (Arturo José).- 1997, F. Jean Pénarguéar (Paul-Henri). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

18 DIMANCHE  DU  SAINT  SACREMENT 

SS. Marc et Marcellin, Mm., † 304. 

Neuvaine de prière pour la béatification de Jean-Marie de la Mennais 

Intention : la communauté de l’infirmerie, La Prairie (Canada). 

 Constitutions 15 a : 
Afin de participer plus intimement à la pauvreté du Christ qui a choisi de vivre 
pauvre parmi les pauvres, et de détacher leur coeur de ce qu'ils possèdent et de ce 
qu'ils sont, les Frères font le voeu de pauvreté. 

 Directoire de 1825 : 
Pendant votre action de grâces après la communion, vous écouterez en silence la 
voix de Jésus-Christ réellement présent au-dedans de vous ; vous lui exposerez vos 
besoins et vous lui demanderez les vertus qui vous manquent.  

DÉFUNTS 
1976,   F.   Mathias  Gerbeau  (Léonidas-Joseph).-  1988, F. Auguste Bergeron (Archange-
Marie).- 1998, F. Pierre-Marie Le Cheviller (Guérin-Marie).- 2008, F. Jean-Paul Larocque 
(Gustave-Joseph).- 2012, F. Pierre Tousignant  

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

19 LUNDI   de la férie ou 

S. Romuald,  abbé,  fondateur des Camaldules, † 1027. 

SS. Gervais et Protais, Mm. à Milan, † 225. 

Intention : la communauté de Saint-Romuald Atkinson (Canada). 

 Constitutions 15 b : 
Les Frères peuvent ainsi, dans l'esprit des Béatitudes vécues par la communauté des 
Apôtres, devenir plus disponibles pour Dieu et pour les autres, surtout les plus 
défavorisés. 

 À M. Querret, le 26 janvier 1825 : 
Point de regrets, point de prévoyance inquiète ; reposez-vous doucement dans le 
sein de la Providence, c’est le secret du bonheur.  

DÉFUNTS 
1981, F. Laurent Rozon (Tite).- 1995, F. Franck D’Méza (Philippe-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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20 MARDI  de la férie 

2011 : Célébration à Larantuka (Indonésie) de la clôture de l’année Jean-

Marie de La Mennais. 

Intention : le succès spirituel de nos retraites annuelles.  

 Constitutions 16 : 
Par le voeu de pauvreté, les Frères renoncent à la disposition et à l'usage 
indépendants et libres de tout bien temporel estimable à prix d'argent. 

 À l'abbé Mazelier, le 21 décembre 1835 : 
Je suis touché de votre confiance en Dieu : sans lui, que pouvons-nous, chétives 
créatures que nous sommes ? Il vous a déjà béni, il vous bénira encore, et de plus 
en plus, soyez-en sûr. Ce n’est pas le grand nombre qui fait la force, c’est le bon 
esprit de ceux qu’on a. 

DÉFUNTS 
1967,  F.  Roland-Marie  Ricordel.-  1968,  F. Donatien Caillon (Euchariste-Joseph).- 1976, F. 
Joseph Tonnerre (Tudy-Joseph).- 1981, F. Yves Cabel (Yves-Joseph).- 1984, F. Pierre Tanguy 
(Benjamin).- 2003, F. Godfrey Lule.- 2014, F. Louis Kérivel (Louis-Armel). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

21 MERCREDI  

S. Louis de Gonzague, jésuite, patron de nos scolasticats, † 1591 (3). 

Intentions : Les Frères de la Province Saint-Louis-de-Gonzague (Haïti)  

- Les Frères scolastiques.  

 Constitutions 17 a : 
Les profès de voeux perpétuels qui le désirent peuvent renoncer, en tout ou en partie, 
à leurs biens temporels. Cette renonciation ne peut se faire avant cinq ans de voeux 
perpétuels et sans l'accord préalable du Supérieur Général du consentement de son 
Conseil. Dans leur décision, les Frères tiennent compte des convenances familiales, 
des besoins des indigents, de ceux de leur Institut et de l'Église. 

 Au F. Ferdinand Tourtier, le 1er février 1842 : 
Oui, mon cher enfant, vous avez bien raison de dire que votre bonheur est l'objet de 
tous mes travaux et de tous mes désirs, mais, surtout, ne l'oubliez point, votre 
bonheur dans l'éternité ! 

DÉFUNTS 
1966, F. Simplicius Nevou.- 1971, F. Frédéric Perreault (Frédéric-Marie).- 1976, F. Charles 
Berthier (Charles-Yves). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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22 JEUDI   de la férie ou 

S. Paulin de Nolle, Év., † 431. 

S. Alban, premier martyr d’Angleterre, † 287. 

SS. John Fisher et Thomas More, martyrs en Angleterre, † 1535. 

Au bréviaire, premières vêpres du Sacré-Coeur 

 Constitutions 17 b : 
Le profès qui renonce à tous ses biens, présents et à venir, perd la capacité d'acquérir 
et de posséder. Dès lors, tout acte contraire à cette disposition est nul. Tout ce qui lui 
échoit revient à la Congrégation. 

 Aux frères, retraite de 1835 : 
Je désire vivement que nous ne voyions plus de ces hommes qui s’efforcent de 
concilier ce qui est inconciliable : les principes de l’Évangile et les idées du 
monde.  

DÉFUNTS 
1968, F. Alphonse Delisle (Joseph-Hermann).- 1987, F. Albert Gentric (Grégoire-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

23 VENDREDI    LE  SACRÉ – CŒUR  DE  JESUS   (1) 

Journée mondiale pour la sanctification des prêtres 

Intention : les prêtres de nos paroisses et nos aumôniers 

 Constitutions 18 : 
Les Frères qui ne font pas la renonciation à tous leurs biens temporels conservent la 
nue propriété de leur patrimoine et la capacité d'acquérir d'autres biens par héritage 
ou donation ; mais ils doivent céder l'administration, l'usufruit et l'usage de leurs 
biens à qui ils veulent, même à leur Institut s'ils le préfèrent. Cette cession se fait par 
écrit, avant la première profession s'ils ont déjà des biens, ou lorsqu'ils en acquièrent. 

 Aux frères, Avis pour la retraite : 
Daigne le Seigneur faire de vous des hommes selon son Coeur, dévoués à son 
Église, détachés d’eux-mêmes, pauvres en esprit, humbles, zélés, prêts à tout 
entreprendre et à tout souffrir. 

DÉFUNTS 
1976, F. Marcel De Serre (Mizaël).- 1980, F. Louis-Charles Mayrand (Irénée-Joseph).- 1990, 
F. Ulysse Saint-Martin (Jules-Joseph).- 1994, F. Alexandre Desrochers (Marc-Alexandre).- 
2003, F. Joseph Milot (Simon-Marie).- 2004, F. Mathieu Kerouédan (Corentin-Pierre).- 2006, 
F. Lionel Morneau (Omer-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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24 SAMEDI 

NATIVITÉ DE S. JEAN-BAPTISTE (1), patron spécial des Canadiens français 

Cœur immaculé de Marie (3) 

Intention : Les frères de la Province St-Jean-Baptiste (France-Angleterre-Italie). 
 

 Constitutions 19 : 
Au plus tard avant leur profession perpétuelle ou dès qu'ils acquièrent des biens, les 
Frères disposent librement de leur avoir par un testament valide au for civil.  

 À Bruté de Rémur, le 22 juin 1808 : 
Fête de saint Jean-Baptiste, fête de frère Jean. Demandez donc au bon Dieu qu'il 
crée en moi un cœur pur, un cœur qui l'aime ! Demandez-lui qu'il me fasse la grâce 
d'être tout à lui, à lui seul, et pour toujours. 

DÉFUNTS 
2004, F. Arthur Sylvestre (Marcel-Émile).- 2012 F. Corentin Cotonéa (Yves-Laurent). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

25 DIMANCHE  (12
ème

 du temps ordinaire) 

S. Guillaume, abbé, † 1142. 

Intention : la communauté Gabriel Deshayes, Abidjan (Côte d’Ivoire).  

 Constitutions 20 : 
Pour modifier les dispositions administratives ou testamentaires, il faut l'autorisation 
du Supérieur Général ; en cas d'urgence, celle du Frère Provincial ou  Visiteur suffit. 

 Circulaire pour la retraite, le 13 juin 1824 : 
En voyant approcher les jours de notre retraite annuelle, vous devez vous réjouir 
dans le Seigneur et vous préparer à profiter des grâces toutes spéciales qui vous 
seront offertes dans ce saint temps.  

DÉFUNTS 
1980, F. Pierre Verdon (Élie).- 2007, F. Pius Kihuru. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

26 LUNDI   de la férie 

S. José María Escrivá de Balaguer, † 1975. 

Intention : La béatification de notre Vénérable Père.  

 Constitutions 21 : 
Les profès peuvent accomplir les actes de propriété prévus par les lois, pourvu qu'ils 
le fassent avec l'autorisation du Frère Provincial. 
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 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon Abandon à la Providence' : 
La règle de mes pensées et de ma conduite est de vouloir ce que Dieu veut, comme 

il le veut, quand il le veut. 

DÉFUNTS 
1972, F. Jean-Pierre Gru (Hervé).- 1976, F. Jean-Marie Diascorn (Octavien-Marie).- 1981, F. 
Amédée Patenaude (Albertin-Joseph).- 1993, F. François Proulx (Victoric-Marie).- 2001, F. 
Hervé Lucas (Norbert-Joseph).- 2003, F. Henri Ézanno (Stanislas-Pierre).- 2013, F. Paul 
Charest (Benoît-Émile). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

27 MARDI  de la férie ou 

S. Cyrille d’Alexandrie, Év., D., † 444. 

N.-D. du Perpétuel Secours, patronne d’Haïti. 

Intention : Les Frères de la Province Saint-Louis de Gonzague (Haïti) et les Frères 

des États-Unis.  

 Constitutions 22 : 
Tout ce qui échoit aux Frères du fait de leur travail ou qu'ils reçoivent à titre de dons, 
de pensions, d'assurances, ou de quelque autre manière, appartient de droit à la 
Congrégation et doit donc lui être fidèlement et promptement remis, selon les normes 
propres à chaque Province ou District. 

 Circulaire pour la retraite, le 13 juin 1824 : 
N’attendez pas le moment où commenceront les pieux exercices de la retraite pour 
vous y disposer ; faites-le aujourd’hui par des prières plus ferventes, par une 
vigilance plus attentive sur vous-même et sur toutes vos démarches. 

DÉFUNTS 
1961, F. Gabriel-Joseph Le Coq.- 1986, F. Alphonse Lambert (Alphonse-Maurice).- 2003, F. 
Gérard Bourque (Auguste-Eugène). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

28 MERCREDI 

S. Irénée, Év. de Lyon, M., † 202 (3). 

Au bréviaire, premières vêpres de la S. Pierre et S. Paul. 

 Constitutions 23 : 
Les Frères ne peuvent disposer d'argent sans en rendre compte. Pour les dépenses 
importantes, ils demandent l'autorisation du Supérieur local et, le cas échéant, 
sollicitent son avis avant de recourir à l'instance compétente. Ils lui soumettent leurs 
dépenses courantes selon les modalités définies à l'échelon provincial ou Visiteur. 
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Une permission ne dispense pas du discernement préalable, ni ne supprime la 
responsabilité personnelle dans la manière d'en user. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'La perfection', 1839 : 
Pour être vraiment saint, il ne faut rien de moins que prendre le Saint des saints 
pour modèle et lui devenir semblable, ressemblance qui commence sur la terre où 
elle est toujours imparfaite, mais qui s’achève et se consomme dans le ciel. 

DÉFUNTS 
1966, F. Séraphin-Joseph Miriel.- 1967, F. Jean Haran.- 1969, F. Joseph Gru (Salvius).- 1976, 
F. Jules Le Métayer (Firmin).- 1984, F. James O’Byrne (Columbkill Mary).- 1991, F. Joseph 
Robin (Lucidas-Joseph).- 1997, F. Louis Scouarnec (Joachim-Joseph). 2008, F. Luc Maynard 
(Luc-Henri). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

29 JEUDI  SS.  PIERRE  ET  PAUL,  APÔTRES  (1). 

Intention :  L’Église et le Souverain Pontife. 

- Les Frères du Disctrict Saint Paul (Bénin, Côte d’Ivoire, Togo, Sénégal). 

 Constitutions 24 : 
L'esprit de pauvreté conduit bien au-delà de l'objet du voeu. Il porte les Frères à 
dégager leur coeur de l'emprise des valeurs temporelles : confort et commodités de la 
vie, postes et fonctions, estime et succès, voire même épanouissement culturel. 

 À Bruté de Rémur, le 2 février 1808 ; 
Si les ennemis de la sainte Église mettent en commun leurs talents, leurs moyens, 
leur haine, leur audace, pourquoi ne pas opposer de concert nos efforts et ne pas 
nous exciter mutuellement à combattre et à vaincre ? 

DÉFUNTS 
1997, F. Gratien Deslauriers (Ange-Célestin).- 2002, F. Louis-Philippe Olivier (Raoul-Étienne). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

30 VENDREDI  de la férie ou 

Les Saints Premiers Martyrs de l’Église de Rome, † 1er s. 

S. Martial, Év. de Limoges, † 3ème s. 

S. Bertrand, Év. d’Aquilée, M., † 1350. 

Intention : la communauté de Bunia (R.D.C.) 

 Constitutions 25 : 
Les Frères se soumettent généreusement à la loi universelle du travail, contribuant 
ainsi au soutien des communautés et des oeuvres de l'Institut. 
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 Pensée du Père Gabriel Deshayes : 
Soyez simples, mes chers frères, soyez simples : c’est par la simplicité de votre vie 
que vous plairez à Dieu et que vous acquerrez l’estime et l’affection de tous.  

DÉFUNTS 
1962, F. Romuald-Louis Le Meur.- 1997, F. Alexandre Chesnel (Louis-Marie de Montfort).-
 2002, F. Jean Guéguen (Edme-Marie).- 2014 F. Paul Quéguiner (Michel-Paul). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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MOIS DE JUILLET 

Consacré au Sang très précieux de N.-S.  

 

 

Apostolat de la Prière, intention pour l’évangélisation 

* * * * * * * * 

Pour nos frères et sœurs qui se sont éloignés de la foi, afin qu’ils 

redécouvrent, par notre prière et notre témoignage évangélique, la présence du 

Seigneur riche en miséricorde et la beauté de la vie chrétienne. 
 

…il y a 200 ans 

JUILLET : Signature d’un nouveau Concordat 

Le 11 juin 1817, après trois années de pourparlers entre l’ambassadeur de 

France à Rome et le cardinal Consalvi, aux noms de Louis XVIII et de Pie VII, un 

nouveau concordat est signé. Il abroge celui de 1801 et revient aux principales 

dispositions du Concordat de 1516 avec, cependant, quelques restrictions.  

Ce Concordat prévoyait 72 diocèses dont le rétablissement de celui de Saint-

Malo. N’ayant pas été validé, il n’est jamais entré en vigueur et la France est donc 

restée sous le régime du Concordat de 

1801 jusqu’à la loi de séparation de 1905. 

Le 11 octobre, la liste définitive des 

évêques nommés aux postes vacants était 

connue. Mgr Groing de la Romagère est 

nommé à Saint-Brieuc, mais il ne prendra 

possession de ses fonctions que le 15 

novembre 1819.  

Devant l’imminence de la nomi-

nation du nouvel évêque, les vicaires 

capitulaires sursoient à un certain nombre 

de décisions.  
Cf Correspondance Générale, I, L607, 610, 611. 

Tombe de Mgr Cafarelli, St-Brieuc 
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1  SAMEDI   de la férie 

 Constitutions 26 : 
La mise en commun des biens ne doit pas conduire à l'abondance. Les Frères vivent 
comme des gens de condition modeste, particulièrement en ce qui concerne la 
résidence, la nourriture, l'habillement, les moyens de transport, les distractions, les 
voyages. Ils ne négligent pas les démarches nécessaires pour bénéficier des avantages 
sociaux prévus par les lois. 

 Au F. Césaire Nicoul, le 6 janvier 1846 : 
Tâchez donc de soulever votre âme et de la dégager de toutes les affections 
terrestres : l’attachement à un lieu plutôt qu’à un autre, le regret trop vif de 
certaines consolations tout humaines, ce sont là de grandes misères.  

DÉFUNTS 
1963, F. André-Marie Moreau.- 1985, F. Arthur Lefrançois (Charles-Albert).- 1999, F. Jean-
Marie Grall (François-Libermann). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

2  DIMANCHE  (13
ème

 du temps ordinaire) 

Au bréviaire, première semaine. 

Intention : le Supérieur général et les membres de son Conseil. 

 Constitutions 27 : 
La pauvreté religieuse est inséparable de la charité. Conscients de leur solidarité avec 
les pauvres, les Frères se montrent généreux envers eux et s'efforcent surtout de 
supprimer les causes de la misère. 

 Au F. Césaire Nicoul, le 28 novembre 1845 : 
Quand un religieux croit avoir des raisons de se plaindre des hommes, pour se 
consoler de leurs torts à son égard, il lui suffit de se rappeler les exemples de Jésus-
Christ et de regarder son crucifix.  

DÉFUNTS 
1963, F. Ludovic-Georges Gruénais.- 2004, F. Fernand Dussault (Léonce-Marie).- 2009, F. 
André Robert (André-Corsini). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

3 LUNDI  S. THOMAS, APÔTRE (2). 

1982.- Ouverture de notre Mission du Togo.  

Intention : La communauté d’Ogaro (Togo) 
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 Constitutions 28 : 
Pour communier dans l'amour à l'attitude obéissante du Christ Sauveur, pour mieux 
s'ouvrir à la volonté de Dieu, la découvrir plus aisément et se prémunir contre les 
illusions de leur volonté propre, pour rendre plus féconde leur action apostolique, les 
Frères émettent le voeu d'obéissance. Ils font par là l'offrande totale de leur volonté 
comme un sacrifice d'eux-mêmes à Dieu. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, retraite de 1828 : 
C’est dans la retraite que nous avons vu si souvent le Seigneur déployer sa 
puissance, embraser les âmes, les renouveler, les pénétrer de ses célestes douceurs, 
c’est là que les tièdes se réchauffent, que les fervents le deviennent davantage.  

DÉFUNTS 
1967, F. Hipparque Kergal.- 1975, F. Hervé Lemay (Bertin).- 1976, F. Joachim Le Texier 
(Francis-Joseph).- 1985, F. Fidel Martín (José Luis).- 1998, F. Jean Desmots (Stéphane).- 
2002, F. Julien Collo (Aubert-Julien). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

4 MARDI   de la férie ou 

Ste Élisabeth du Portugal, Vve, † 1336. 

S.  André  de  Candie,  Év. dans l’île de Crète, † 740. 

 Constitutions 29 a : 
Par le voeu d'obéissance, les Frères s'engagent à obéir aux ordres des autorités 
légitimes de la Congrégation en tout ce qui est conforme à la Règle de Vie. 

 Au F. Julien Kerdavid, le 12 mai 1844 : 
Pour que Dieu bénisse la congrégation et qu’elle se perpétue, il est nécessaire que 
vous soyez tous animés de l’esprit de foi, d’humilité, de simplicité et d’obéissance. 

DÉFUNT 
1997, F. Gérald Lalande (Emilas). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

5 MERCREDI   de la férie ou 

S. Antoine-Marie Zaccaria, fondateur des Barnabites,  † 1539. 

Triduum à Saint Joseph pour les vocations (cf. prière page 14). 

Intention  : pour que de nouvelles vocations de Frères donnent vitalité à la 

mission de la Congrégation. 
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 Constitutions 30 a : 
En entrant dans l'Institut, les Frères acceptent de soumettre leur volonté aux 
médiations humaines qui expriment pour eux le vouloir divin. Ils trouvent dans la 
Règle de Vie, inspirée de l'Évangile et approuvée par l'Église, ainsi que dans 
l'autorité exercée par les Supérieurs, une manifestation authentique de la volonté de 
Dieu. 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 17 juin 1844 : 
Nos fautes mêmes nous deviennent avantageuses quand elles nous humilient et 
qu’elles nous apprennent à nous défier de notre propre esprit. 

DÉFUNTS 
1959, F. Francis-Benoît Richard.- 1960, F. Anthème-Jean Kéraval.- 1989, F. Eugène Potier 
(André).- 1995, F. Alexandre Raoult (Samson).- 2000, F. Jean Bélanger (Marcel-Adrien).- 
2015, F. Gérard Chatelier. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

6 JEUDI    de la férie ou 

Ste Maria Goretti, V., M., † 1902. 

Intention  : la communauté de Berrio Etxe, Bilbao (Espagne). 

 Constitutions 30 b : 
Dans la foi, les frères s'efforcent de reconnaître, en dépit de leurs limites, la présence 
du Seigneur dans ceux qui détiennent l'autorité. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, retraite de 1828 : 
Pendant la retraite, ne nous entretenons qu’avec J.- C. seul, mais que ce soit avec 
confiance, avec ingénuité et candeur, avec l’aimable simplicité de foi de ces petits 
enfants que lui-même nous a donnés comme modèles. 

DÉFUNTS 
1957, F. Célestin-Jean Rouxel.- 1971, F. Eugène Sère (Hubert-Joseph).- 1984, F. Sabin Larose 
(Maximin).- 1986, F. Michael Mulabannaku (Aidan-Michael).- 2012, F. Joseph Mary Etuubire. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

7 VENDREDI   de la férie 

S. Raoul, laïc à Winchester,  † 1591. 

 Constitutions 31 : 
La communauté, riche des inspirations et réflexions de ses membres, en qui l'Esprit 
parle et agit, est un lieu privilégié de la recherche de la volonté de Dieu. Le Supérieur 
participe à cette démarche collective, mais c'est à lui qu'il appartient de prendre les 
décisions qui s'imposent. 
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 Mémorial,  p. 5 : 
Les commencements de la conversion sont toujours rudes; on ne se brise pas soi-
même sans qu’il en coûte.  

DÉFUNTS 
1957, F. Romuald-Joseph Le Gall.- 1968, F. François-Xavier Poitras (Félix-Marie).- 1978, F. 
Pierre Kernaflen (Félicissime-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

 

8 SAMEDI  de la férie 

1825.- Mgr Claude-Louis de Lesquen, après avoir approuvé les Règles et les 

Statuts des prêtres de Saint-Méen, nomme le Père de La Mennais Supérieur 

général de cette congrégation.  

Intention : La béatification de notre Vénérable Père.  

 Constitutions 32 a : 
La relation entre l'autorité et l'obéissance dans la vie religieuse ne traduit pas un 
rapport de force, mais une collaboration dans la foi et l'amour. Elle manifeste l'esprit 
de l'Évangile, selon lequel celui qui commande est comme celui qui sert. 

 Au F. Élisée Dupas, le 7 novembre 1848 : 
La seule voie dans laquelle on ne s’égare jamais est celle de l’obéissance.  

DÉFUNTS 
1966 F. Mamilien-François Trellu.- 1983, F. Ernest Rochette (Damase).- 1997, F. Jean 
Naouennec (Alphonse).- 2010, F. Paul-Henri Thibaudeau (Jérôme-André). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
 

 

 

9 DIMANCHE   (14
ème

 du temps ordinaire) 

S. Augustin Zhao Rong, prêtre, et ses compagnons, Martyrs en Chine, † 1815. 

Intention : Les chrétiens persécutés.  

 Constitutions 32 b : 
Dans le même esprit de collaboration, les Frères, en toute humilité, docilité et charité, 
ont à coeur d'éclairer leurs Supérieurs, surtout s'ils ont une raison légitime de croire 
qu'un ordre envisagé est inadéquat ou inopportun ; mais ils sont disposés à accepter 
pleinement la décision qui interviendra.  

 Mémorial, p. 31 : 
Les plus petites plaies de l’amour-propre deviennent bientôt des ulcères quand on 
ne s’empresse pas de les guérir. 
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DÉFUNTS 
1967, F. Clarus Hervieux.- 2014, F. Yves Hubon (Yves-Armel). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

10 LUNDI   de la férie 

Intention : la communauté de Kakooge (Ouganda). 

 Constitutions 33 : 
Les Frères demandent aux Supérieurs les permissions nécessaires, particulièrement 
pour les activités ou initiatives qui débordent le cadre régulier de la vie 
communautaire et apostolique. 

 Au F. Étienne-Marie Malenfant, le 14 décembre 1839 : 
Vos sentiments sont bons, et je suis persuadé que c’est Notre-Seigneur qui vous les 
inspire ; cependant, je crains qu’ils ne soient trop exaltés, et que vous ne manquiez de 
calme, de résignation et d’abandon : attendez en paix que le moment de Dieu soit venu.  

DÉFUNTS 
1960, F. Liguorius-Arthur Allain.- 1966, F. Bernardin de Sienne Crépeau.- 1981, F. René Roy 
(Conrad-Marie).- 1988, F. Edmond Aubin (John Leonard). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

11 MARDI 

S. BENOÎT, abbé, patriarche des moines d’Occident, patron de l’Europe,  

† 547 (3), en Europe (2). 

Intention : Pour l’Église qui est en Europe, et particulièrement pour les diocèses 

où la Congrégation est présente. 

 Constitutions 34 : 
Les Frères, vivant de la vie de Dieu qui est amour et modèle mystérieux des relations 
personnelles, sont rassemblés au nom du Christ, jouissent de sa présence et sont 
maintenus dans l’union par sa prière au Père : “Qu’eux aussi soient un en nous”. (Jn 
17,21). 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 20 août 1836 : 
Votre âme souffre beaucoup tandis qu’elle jouirait d’une profonde paix si vous 
n’aviez d’autre volonté que celle de Dieu manifestée par vos supérieurs. 
Événement(s) et anniversaire(s) :  
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12 MERCREDI    de la férie 

Saints Louis Martin, † 1894, et  Zélie Guérin, † 1877, parents de Ste 

Thérèse de Lisieux. 

 Constitutions 29 b : 
L'obligation d'obéir est plus grave quand le Supérieur Général ou son délégué 
commande au nom de la sainte obéissance. Il ne sera commandé ainsi que rarement 
et seulement en cas de nécessité. Il convient de ne le faire que par écrit ou en 
présence de deux témoins. 

 Au F. Alfred-Marie Laborie, le 7 juillet 1844 : 
Pour aujourd’hui, je me borne à vous engager à n’avoir que Dieu en vue dans vos 
moindres actions : ne cherchez que sa gloire, et non celle qui vient des hommes : 
défiez-vous de leurs applaudissements, de leurs louanges ; et si vous avez quelques 
succès, rapportez-les à Celui de qui ils viennent et de qui découle toute grâce.  

DÉFUNTS 
1981, F. Georges Pelland (Oscar-Marie).- 2007, F. Henri Denoual (Joseph-Alexandre). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

13 JEUDI   de la férie ou 

S. Henri, empereur d’Allemagne,  † 1024. 

S. Eugène, Év. de Carthage, † 6e s. 

 Constitutions 36 : 
Le Supérieur est le premier responsable de la vie fraternelle. Il exerce son ministère 
dans la fidélité au but et à l'esprit de la Congrégation, avec la volonté de servir ses 
frères et en concertation avec eux. 

 Au F. Hyacinthe Le Fichoux, le 19 février 1842 : 
Il faut que la foi vous console et vous affermisse de plus en plus dans la résolution 
de persévérer jusqu’à la fin.  

DÉFUNTS 
1987, FF. René Chartrand (Orens) et Fritz Prosper (Éric-Marie).- 1998, F. Henri Bourdin 
(Lucidas-Odile). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

14 VENDREDI  de la férie ou 

S. Camille de Lellis, fondateur des Hospitaliers camilliens,  † 1614. 

1897.- Décès du frère Cyprien Chevreau, Supérieur général de 1861 à 1897. 

Intention : Les malades et infirmes abandonnés.  
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 Constitutions 37 : 
Dans la simplicité et dans la joie, les Frères acceptent de partager ce qu'ils sont, ce 
qu'ils font et ce qu'ils ont. Sans s'être choisis, ils cherchent à se connaître et à s'aimer 
avec toute l'affection du coeur du Christ. C'est dans l'abnégation et le don généreux 
d'eux-mêmes que, jour après jour, ils édifient la communauté. 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 5 janvier 1839 : 
Le sentiment si vif que vous éprouvez de vos misères est bon, pourvu qu’au lieu de 
vous abandonner au découragement, vous recouriez à Dieu avec une grande 
confiance, et que vous comptiez sur son secours.  

DÉFUNT 
2004, F. Ignacio Arberas (Victorino). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

15 SAMEDI 

S. Bonaventure, franciscain, Év. d’Albano, D., † 1274 (3). 

S. Roland, abbé, † 1200. 

Bse Anne-Marie Javouhey, fondatrice des Soeurs de Cluny, † 1851. 

Intention : Pour que naisse un nouvel élan missionnaire dans notre Congrégation. 

 Constitutions 38 : 
Fidèles au précepte de l'Évangile et à l'exemple du Sauveur, les Frères savent 
pardonner, oublier les torts et, en dépit d'oppositions inévitables, vivre dans la paix. 

 Au F. Polycarpe Ollivier, le 3 décembre 1835 : 
Les sécheresses intérieures sont une épreuve bien pénible ; Dieu les permet afin de 
purifier de plus en plus notre vertu, et de nous faire acquérir des mérites plus 
grands. Il ne faut donc pas vous affliger et surtout n’en être pas troublé. 

DÉFUNTS 
1988, F. René Poussin (Norbert).- 1989, F. Abundio Matabuena (Ireneo).- 1990, F. Antoine 
Denis (Justinien). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

16 DIMANCHE  (15
ème

 du temps ordinaire) 

N.-D. du Mont-Carmel. 

Intention : la communauté de Santa María, Portugalete (Espagne). 

 Constitutions 39 : 
Les Frères aménagent leur résidence et établissent leur règlement de manière à 
favoriser la prière, le travail et la vie en commun. 
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 Au F. Ambroise Le Haiget, le 11 juillet 1830 : 
Ranimez donc votre ferveur, et sachez, comme un bon religieux, vous soumettre en 
toutes choses avec une parfaite résignation à la sainte volonté de Dieu. 

DÉFUNTS 
1969, F. Yves Bouroullec (Amédée).- 1992, F. Joseph Rivard (Colman). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

17 LUNDI   de la férie 

S. Alexis,  † 4e s. 

Intention : la communauté de Nkozi (Ouganda). 

 Constitutions 42 a : 
Religieux au service de l'Église, les Frères sont à ce titre délégués à la prière. 

 Au F. Polycarpe Ollivier, le 3 décembre 1835 : 
Dans les moments douloureux, soyez plus que jamais fidèle à vos exercices ; 
quoique vous n’y trouviez aucun goût, faites-les exactement et en esprit de foi, 
sans tenir aux consolations sensibles que Dieu vous refuse, non parce qu’il est 
fâché contre vous, mais parce qu’il veut vous rendre plus conforme à son divin 
Fils, dont l’âme aussi a été triste, et triste jusqu’à la mort. 

DÉFUNT 
2015, F. Pierre Lamandé (Célestin-Pierre). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

18 MARDI  de la férie 

S. Frédéric, Év. d’Utrecht, M., † 838. 

2008- Érection de la Province Saint-Michel Archange, Kénya-Tanzanie. 

Neuvaine de prière pour la béatification de Jean-Marie de la Mennais 

Intention : la communauté de Moshi (Tanzanie) 

 Constitutions 42 b : 
Inséré dans une communauté apostolique, chaque Frère demeure un être unique que 
Dieu appelle par son nom et réserve pour une tâche que nul n'accomplira à sa place. 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 8 octobre 1830 : 
Jamais notre Congrégation n’a été meilleure. Nous devons en rendre grâce à Dieu 
humblement et ceci est bien propre à nous consoler des contradictions qui peuvent 
nous arriver du dehors. 
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DÉFUNTS 
1975, F. Jean Hélias (Fabien).- 1985, F. François Nédélec (François-Emmanuel). - 1992, F. 
Joseph Gendron (Charles-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

19 MERCREDI  de la férie 

S. Arsène, ermite en Égypte, † 450. 

2013- Arrivée des Frères au Sud-Soudan 

Intention : la communauté de Rimenze (Sud-Soudan). 

 Constitutions 42 c : 
Le Frère cherche Dieu dans la vérité de son être et de son action, soutenu par la prière 
communautaire et par celle qu'il adresse privément au Père « qui voit dans le secret ». 

 À Melle Hélène de Lucinière, le 21 février 1835 : 
Mes peines deviennent de plus en plus vives ; l’espérance fuit devant moi ; il ne 
me reste que la prière, mais celle-ci est toute puissante.  

DÉFUNTS 
1997, F. Raymond Boursin (Samuel-Joseph).- 2010, F. Emmanuel Champalaune (Marce-
Eugène) et F. Antoine Allain (Eugène-Gilbert).- 2013, F. Antonino Mayoral San Sebastian 
(Lorenzo) et F. Evarist Ngowi. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

20 JEUDI  de la férie 

1951.- Arrivée au Japon des trois premiers Frères du District Saint-François-

Xavier.  

Intention : la communauté de Saint Mary’s, Tokyo (Japon). 

 Constitutions 43 a : 
Chaque jour, sauf impossibilité, les Frères prennent part au sacrifice eucharistique, au 
cours duquel ils aiment communier au très saint Corps du Christ… 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Esprit de la Congrégation' : 
Nous devons avoir non un zèle tiède et languissant, mais un zèle qui ne se lasse 
et ne s’épuise jamais, à qui tout est bon, que tout ce qui peut concourir à la 
gloire de Dieu réjouit et encourage. 

DÉFUNTS 
1964, F. Ambroise-Émile Le Guen.- 1989, F. Florent Dulude (Gilles).- 1992, F. David Garcia De 
Miguel (Emeterio).- 1993, F. Frank Casey (Gregory Mary). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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21 VENDREDI  de la férie ou 

S.  Laurent  de  Brindisi,  capucin  italien,  D., † 1619. 

S. Victor, soldat martyr, † 290. 

Intention : nos élèves en vacances. 

 Constitutions 43 b : 
Deux fois par jour, les Frères se rassemblent pour prier en communauté : le matin 
pour la célébration de Laudes et trente minutes d'oraison ; dans la soirée, pendant une 
demi-heure, pour l'adoration du Saint-Sacrement, les Vêpres et la révision de la 
journée. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Esprit de la Congrégation'. 
Le zèle trop souvent se confond avec une sorte de jalousie contre le bien que l’on 
ne fait pas et les Congrégations elles-mêmes n’en sont pas à l’abri. 

DÉFUNT 
1987,  F. Yves Maout (Bernard-Hilarion). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

22 SAMEDI  

Ste MARIE-MADELEINE, (2). 

 Constitutions 47 b : 
Chaque année les Frères font une retraite spirituelle de six jours. 

 Mémorial, p. 12 : 
Rien n’est si humiliant pour l’homme que d’avoir besoin qu’on lui prêche 
l’humilité pour être humble. 

DÉFUNTS 
1981, F. Thomas Sauvageau (Dorothée).- 1989, F. Louis Naël (Grégoire-Marie).- 2006, F. 
Raymond Robin (Raymond-Clément).- 2013, F. Ladislao Aparicio Gutiérrez (Ildefonso). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

23 DIMANCHE  (16
ème

 du temps ordinaire) 

Ste Brigitte de Suède, Vve., Patronne de l’Europe † 1373 (3) ; (2 en Europe). 

1946.- Heureuse issue de la Congrégation antépréparatoire, relative à 

l’héroïcité des vertus de notre Vénérable Père de la Mennais.  

 Constitutions 45 : 
Les Frères consacrent à la lecture spirituelle spécialement de la Sainte Écriture, au 
moins deux heures par semaine. 
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 Aux prêtres de Saint-Méen, retraite de 1828 : 
Il est facile de dire qu’on veut être tout à Dieu, mais qu’il est rare qu’on le veuille 
pleinement, fortement, et sans laisser flotter de côté et d’autre, une volonté à demi 
malade et languissante.  

DÉFUNTS 
1967, F. Théodore-Pierre Boschet.- 1969, F. Corentin Menthéour (Bruno-Marie).- 2012, F. 
Jean Le Duff (Augustin-Hervé). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

24 LUNDI   de la férie 

S. Charbel Makhlouf, prêtre, † 1898. 

Intention : la communauté Savio, Kisubi (Ouganda).  

 Constitutions 46 : 
Pour la conversion de leur coeur à Dieu, les Frères ont fréquemment recours au 
sacrement de la Réconciliation, préparé par l'examen personnel quotidien. Les 
Supérieurs veillent à faciliter la réception de ce sacrement. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'But de la vocation sacerdotale et 
religieuse' :  
Ne manquez pas de répéter chaque jour dans le secret de votre coeur : Je suis venu 
ici pour m’y sanctifier, pour y faire mon salut plus sûrement... 

DÉFUNTS 
1968, F. Laurent Beaudoin (Gérard-Ernest).- 1985, F. Ange Roquier (Marcel-Joseph).- 1997, F. 
Stephen Lefebvre (Cyprien-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

25   MARDI   S. JACQUES  (LE MAJEUR),  APÔTRE (2). 

S. Christophe, M., † 250. 

Intention : Les évêques des diocèses où nous sommes établis.  

 Constitutions 47 a : 
Périodiquement, les Frères profitent d'un moment favorable pour se renouveler dans 
l'esprit de leur état. La communauté locale organise ses temps de récollection selon 
les moyens qui lui conviennent, et en se conformant aux directives des instances 
provinciales ou de district.  

 Au F. Jean-Marie Le Net, le 31 octobre 1826 : 
Ce n’est pas de changer de lieu dont vous avez besoin, mais de changer de 
caractère. 
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DÉFUNTS 
1964, FF. Théophane-Émile Riault et Ligorius-Eugène Trégouet. - 1995, F. Gallus Ndunguru. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

26 MERCREDI 

Ste Anne (patronne spéciale de la province de Québec) et S. Joachim, 

parents de la B.V.M. (3). 

Intention : La béatification de notre Vénérable Père.  

 Constitutions 44 : 
Les Frères aiment à exprimer chaque jour leur vénération envers la Vierge Marie, 
notamment par le chapelet médité, prière traditionnelle dans la Congrégation. 

 Au F. Maximilien Bernard, le 9 octobre 1843 : 
Rappelez-vous souvent ce que Jésus-Christ a souffert de la part des hommes, et 
réjouissez-vous d’avoir aussi quelque chose à souffrir pour son amour. 

DÉFUNTS 
1966, F. Laurentius-André Pichette.-  1973,  F.  Lauréat Jolivet (Justin-Jean).- 1988, F. Paul-
Émile Allard (Bertrand-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

27 JEUDI  de la férie  

 Constitutions 48 a : 
Le Christ s'est appliqué à lui-même le mot du prophète Isaïe : « L'Esprit du Seigneur 
est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres » (Lc 4,18). La Congrégation participe à cette mission. Elle est 
née dans l'Église pour l'éducation humaine et chrétienne des jeunes : c'est son 
charisme propre. 

 À M. Querret, le 29 mars 1814 : 
Que Dieu soit le centre unique dans lequel nous nous retrouvions à tous les 
instants. Oh! que tout le reste est fragile et vain. 

DÉFUNTS 
1959, F. Théodore Gagnon.- 1966, F. Basilien Trudel.- 1977, F. Sylvio Vincent (Gaétan-
Joseph).- 1980, F. Maurice Blais (Donatien).- 1985, F. Joseph Caudal (Claudien-Joseph).- 
2001, F. Jean Savary (Benjamin-Henri). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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28 VENDREDI  de la férie 

Intention : la communauté de Kitovu (Ouganda). 

 Constitutions 48 b : 
La Congrégation considère l'école comme son champ d'action privilégié. En dehors 
du cadre scolaire, et compte tenu des aptitudes de certains Frères, elle peut s'ouvrir à 
d'autres engagements, particulièrement dans le vaste domaine de l'éducation. 

 Au F. Alméride-Marie Aucher, le 10 novembre 1850 : 

Je vous recommande très particulièrement l’exercice de la présence de Dieu ; il 
n’en est pas de plus propre à vous préserver des tentations, et à vous affermir dans 
la pratique de toutes les vertus religieuses. Marchez devant Dieu, et vous serez 
parfait : c’est Dieu lui-même qui l’a dit à Abraham. 

DÉFUNTS 
1975, F. Léon Marin (Honorat).- 1977, F. Victor Louâpre (Maurice-Crémence).- 1980, F. 
Josaphat Langlois (Yves-Jean-Marie).- 2003, F. Lionel Belisle (Eugène-Patrice). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

29 SAMEDI 

Ste Marthe, V. (3). 

Intention : Le personnel de service de nos maisons.  

 Constitutions 49 a : 
En vertu d'un vouloir manifeste des Fondateurs, la Congrégation est également 

vouée à l'apostolat missionnaire. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Sur l'humilité' : 
Quelquefois nous croyons avoir entièrement détruit l’orgueil et l’instant d’après 
nous nous apercevons qu’il s’est déguisé en s’appliquant à des objets spirituels : il 
ne se repaît plus de grossières flatteries, mais il se nourrit de vertus et quelquefois 
de la gloire même de l’humilité.  

DÉFUNT 
1989, F. Hormisdas Gamelin (Hormisdas-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

30 DIMANCHE  (17
ème

 du temps ordinaire) 

S.  Pierre  Chrysologue,  Év.  de Ravenne, D., † 450. 

Au bréviaire, première semaine. 

Intention : les frères et les laïcs engagés dans les camps d’été et les activités 

éducatives de vacances. 
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 Constitutions 49 b : 
Pour répondre aux besoins d'Églises locales, la Congrégation envoie des Frères 
évangéliser hors de leur pays ou de leur milieu d'origine. Les Supérieurs veillent à 
choisir ceux en qui ils discernent un appel spécial de Dieu, manifesté par un désir 
sérieux et les aptitudes requises. Ils leur assurent une formation appropriée. 

 À Bruté de Rémur, le 25 mai 1810 : 
Vous êtes des messagers d’amour et de paix qui semblent descendus du ciel pour 
apprendre aux hommes à connaître Dieu et à l’aimer. 

DÉFUNTS 
1968, F. Fabien Toupin (Elzéar).- 1998, F. Donat Desjardins (Basilide-Raymond).- 2003, F. 
Roger Amiaut (Joseph-André).- 2013, F. Michel Gallon (Pierre-Michel).- 2015, F. Benedicto de 
Francisco. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

31 LUNDI  

S. Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, † 1556 (3). 

1903.- Ouverture à Lujua, près de Bilbao, de notre premier établissement en 

Espagne.  

Intention : la communauté de Berrio Otxoa, Bilbao  (Espagne).  

 Constitutions 51 : 
L'aptitude pour la vie du Frère et un attrait qui a subi l'épreuve du temps sont des 
signes d'une invitation du Seigneur. La vocation, qui sollicite comme réponse le don 
total de soi par amour, se précise et se cultive avec l'aide d'autres personnes, 
instruments de la grâce de Dieu. 

 À Melle Hélène de Lucinière, le 24 janvier 1853 : 
Que la sainte volonté de Dieu soit faite ! Je veux travailler à sa gloire jusqu’à la 
dernière heure de mon dernier jour ! 

DÉFUNTS 
1971, F. Gérard Nadeau (Augustin-Gérard).- 2005, F. Cassian Kihuru.- 2009, F. François-Louis 
Fournier (Louis-Angésile). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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MOIS D’AOÛT 

Consacré au Coeur très pur de Marie 

 

Apostolat de la Prière, intention universelle 

* * * * * * * * 

Pour les artistes de notre temps : que leurs oeuvres, fruits de leur 

talent, nous aident tous à découvrir la beauté de la création. 
 

…il y a 200 ans 

Août 1817. Retraite des prêtres du diocèse de Saint-Brieuc. 

Le Père de la Mennais alerte les prêtres sur les dangers de l’école mutuelle. 

Le diocèse, sous l’impulsion de Jean-Marie de la Mennais, organise deux 

retraites pour les ecclésiastiques, la première en août et la seconde en septembre. 

Le Vicaire capitulaire en profite 

pour attirer l’attention des prêtres 

sur le projet Carnot, élaboré durant 

les Cent jours et prônant la 

méthode lancastérienne. Il met en 

garde contre les dangers de la 

méthode et les arrière-pensées des 

concepteurs (Doc 164, p 556). 
Déjà, le 16 juin, dans une 

lettre au curé de Saint-Servan, 

Jean-Marie de la Mennais écrivait : 

« La méthode elle-même est vicieuse : les enfants sont dans un perpétuel 

mouvement. […] On vante beaucoup la rapidité avec laquelle les enfants 

apprennent ce qu’ils montrent les uns aux autres […] mais [leur] éducation morale 

est-elle finie ? ». Et en août, au cours d’une visite dans le Trégor, il réunit les 

membres du Comité de l’Instruction primaire de Lannion et les met en garde contre 

la méthode lancastérienne et l’ouverture d’une école mutuelle à Lannion (L 629). 

Deux ans plus tard, le Père développera dans sa brochure sur l’Enseignement 

Mutuel toutes les limites et les vrais dangers de la méthode prônée par le 

gouvernement. Tout cela, il l’avait déjà entrevu en 1817. 

Ces deux retraites sont aussi l’occasion pour les Vicaires capitulaires de 

demander la rétraction officielle des prêtres constitutionnels. Tous, sauf un, le curé-

doyen de Paimpol, accepteront la régularisation de leur situation, scellant ainsi 

l’unité des prêtres du diocèse. 
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1 MARDI 

St Alphonse de Liguori, fondateur des Rédemptoristes, Év., D., † 1787 (3). 
Intention : la communauté de Santo Domingo (Espagne). 

 Constitutions 52 a : 
L'éveil et le soutien des vocations pour l'Institut sont confiés au zèle éclairé et à la 
prière de chacun des Frères et de chacune des communautés locales. 

 À Bruté de Rémur, le 26 avril 1808 : 
Ah, quand serons-nous donc entièrement au Seigneur ? Rien n’est plus aisé, dans 
un moment de ferveur, que de lui donner tout, mais j’éprouve chaque jour combien 
il est difficile de ne pas se reprendre et d’être à lui en détail.  

DÉFUNTS 
1995, F. Albert Andouard (Bernard-Michel).- 2011, F. Rémi Brodeur (Rémi-Gérard).- 2014, 
F. Paul-Émile Comeau (Eusèbe-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

2  MERCREDI    de la férie ou 

S. Pierre-Julien  Eymard,  fondateur des Prêtres du Saint- Sacrement †1868. 

Triduum à Saint Joseph pour les vocations (cf. prière page 14). 

Intention : pour que de nouvelles vocations de Frères donnent vitalité à la 

mission de la Congrégation. 

 Constitutions 52 b : 
Un religieux s'intéresse aux diverses formes de vocations ; mais celui qui estime et 
aime son état éprouve le besoin légitime d'assurer la croissance et la vitalité de sa 
famille religieuse.  

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Sur l'humilité et la séparation du 
monde'  
N’arrive-t-il pas, qu’après avoir renoncé à tous les biens et à tous les honneurs du 
monde, nous tenons à être riches de considération dans notre société, à y être 
placés avec distinction, à y jouir d’une réputation de talents et de sciences ? Oh ! 
que de misères !... 

DÉFUNTS :  
1974, F. Sylvester Molloy (Ambrose Joseph).- 1983, F. José Saiz (Isidro).- 2016, F. Romain 
Dudemaine (Romain-Georges). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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3 JEUDI   de la férie  

1823.- Le Noviciat est transféré de Saint-Brieuc à Josselin.  

Intention Les novices en formation et leurs formateurs.  

 Constitutions 53 : 
Dans le choix des aspirants, il faut considérer avant tout la vocation propre des 
personnes, les fins de la Congrégation, le bien et l'honneur de l'Église. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Sur la Règle', 1827 : 
Nous attachons avec raison beaucoup de prix aux conseils de nos amis ; nous 
croirions en les écartant faire une haute imprudence. Dieu a-t-il donc moins de 
lumière, ou aurait-il moins d’autorité ? 

DÉFUNTS 
1962, F. Lucien-Claude Séveno.- 1977, F. Félicien Barsalou (Justin-Marie).- 1994, F. Julien 
Rouat (Joël-Marie).- 1995, F. Jean Le Bihan (Tharsicius-Joseph).- 2004, F. Benoît Mercier 
(René-Paul).- 2009, F. Marius Théaux (Matthieu-Marie).- 2012, F. Marcel Choquette (Fernand-
Marcel). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

4 VENDREDI 

S. Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, † 1859 (3). 

1869.- Les Frères profès réunis à Ploërmel, au nombre de 376, pour élire le 

Supérieur général et les membres du Conseil, décident, par 358 voix, la 

formation d’un Chapitre général.  

Intention : Nos aumôniers et les prêtres de nos paroisses.  

 Constitutions 54 : 
Les aspirants doivent être catholiques, libres d'empêchements canoniques, issus de 
familles honnêtes, mus par une intention droite et une volonté libre. Ils doivent avoir, 
avec de bonnes habitudes morales, une vraie piété à la mesure de leur âge, un 
caractère ouvert, ferme et sociable, un jugement droit, une intelligence suffisante, de 
l'intérêt pour l'éducation des jeunes et une bonne santé physique et psychique qu'une 
hérédité saine permet de présumer. 

 Au F. Urbain Clérice, le 24 mai 1841 : 
Il ne faut pas négliger votre instruction dans les sciences humaines, non pour y 
trouver un vain plaisir, mais pour pouvoir rendre plus de services aux enfants qui 
vous sont confiés. 

DÉFUNTS 
1958, F. Tite-Marie Caron.- 1979, F. Adrien Chauvette (Amand).- 1988, F. Antonio Saínz 
(Amancio).- 2004, F. Ernest Borgat (Marc-Henri). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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5 SAMEDI  de la férie ou 

Dédicace de la basilique de Ste-Marie-Majeure. 

Bx Frédéric Jansoone, O.F.M.,  † 1916. 

Au bréviaire, premières vêpres de la Transfiguration. 

Intention : La communauté de El Alto (Bolivie). 

 Constitutions 55 : 
La formation s'oriente suivant trois axes principaux: culture humaine et chrétienne, 
progrès spirituel, initiation aux tâches éducatives et apostoliques. On ne perdra pas de 
vue le lien étroit qui unit ces objectifs, ni l'appui qu'ils se prêtent l'un à l'autre. 

 À M. Querret, le 2 juin 1816 : 
Je désire ardemment que vous soyez un saint ; oui, un saint et je ne sais pourquoi 
on craint presque de mériter ce titre ici-bas, quoiqu’il faille nécessairement être 
saint sur la terre si l’on veut habiter le ciel ! 

DÉFUNTS 
1978, F. Noël Le Bot (Stanislas-Louis).- 1992, F. Joseph Guillaume (Gustavien).- 2002, F. 
Théotime Pellerin (Dalmace-Marie). – 2007, F. Henri Blais (Canisius-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

6 DIMANCHE  TRANSFIGURATION DE N.-S. J.-C. (2). 

1900.- Translation du corps de Jean-Marie de la Mennais du cimetière à notre 

chapelle de Ploërmel.  

Intention : La communauté de la Maison-Mère (Ploërmel). 

 Constitutions 56 a : 
La formation initiale s'inspire de la Parole de Dieu, de l'esprit des Fondateurs, des 
fins de l'Institut, des directives de l'Église ; elle tient compte, dans une sage mesure, 
du milieu familial et des données socio-culturelles qui influent sur la vie et la mission 
des Frères. 

 Au F. Abel Lucas, le 30 mars 1852 : 
Vous avez un penchant à la tristesse dont il faut vous défier : vous vous faites 
souvent de la peine pour fort peu de choses et souvent vous exagérez celles qui 
sont de nature à vous affliger. Soyez plus patient et surtout plus indulgent pour 
vous-même et pour les autres. 

DÉFUNTS 
1973, F. Henri Louis (Christophe-Marie).- 1979, F. Louis-Georges Paquin (Rémi).- 1991, F. 
Hector Bourassa (Boniface-Marie).- 2009, F. Edward Harrison (Edward Leo). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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7 LUNDI  de la férie ou 

S. Sixte II, P., M., † 258. 

S.  Gaétan de Thienne, fondateur des Théatins,  † 1547. 

 Constitutions 56 b : 
La formation initiale s'ouvre à une expérience convenable des réalités humaines. Elle 
achemine d'une manière progressive vers la pleine maturité humaine et spirituelle, 
exerce à la responsabilité personnelle, éduque à la prière, au sens communautaire et à 
l'apostolat. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Abandon à la Providence‘ : 
Faisons tout avec calme, sans trop d’empressement, sans prétendre assujettir la 
volonté de Dieu à la nôtre.  

DÉFUNTS 
1961, F. Florentin-Paul L’Haridon.- 2004, F. Étienne Doceul (Gilbert-Joseph).- 2016, 
F. Francisco De Miguel Rodríguez (Salvador). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

8 MARDI 

S. Dominique, fondateur des Frères Prêcheurs,  †1221 (3). 

1946.- Le Frère Gustave-Marie Hémery est élu Supérieur général.  

Intention : La béatification de notre Vénérable Père.  

 Constitutions 58 : 
Envisager le service du Seigneur et des hommes dans la vie consacrée engage dans la 
voie d'un idéal exigeant. C'est pourquoi une authentique formation doit s'étendre avec 
suite et par étapes sur plusieurs années. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Esprit de la Congrégation’ : 
Aimons-nous comme des Frères. Que rien ne puisse jamais altérer notre paix, notre union. 
Cette union ne sera pas interrompue par la mort, elle sera éternelle comme Dieu même. 

DÉFUNT 
2005, F. Percy Villemure (Gabriel-Antoine). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

9 MERCREDI 

Ste Thérèse de la Croix (Edith Stein), V., M., † 1942. Patronne de l’Europe. 

(2, en Europe). 

S. Romain, soldat martyr, † 258.  

Intention : la communauté de Shawinigan (Canada). 
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 Constitutions 61 a : 
Le postulat assure une préparation plus directe au noviciat par l'approfondissement de 
la vie chrétienne et un meilleur discernement de l'appel de Dieu. Il est préférable qu'il 
se fasse hors de la maison du noviciat, mais les responsables se tiennent  en  liaison 
avec le Maître des novices. 

 Aux frères, Avis pour la retraite : 
Il nous faut des esprits mûrs, capables d’une résolution, qui sachent prendre un 
parti, et qui, connaissant la voie droite, ne s’en détournent pas parce qu’ils 
éprouvent un désagrément ou parce qu’on leur donne d’imprudents conseils. 

DÉFUNTS 
1961, F. Olivier-Marie Lejeune.- 1972, F. Gustave Le Mut (Odilon-Marie).- 2007, F. Romeo 
Francoeur (Robert).- 2014, F. Emmanuel Pédrono (Bernard-Vincent).- 2015, f. Dominique 
Prescott (Ernest-Émile). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

10  JEUDI 

S. LAURENT , diacre, M., † 258 (2). 

1890.- À La Prairie (Canada), première émission publique, dans l’Institut, des 

trois voeux perpétuels de religion. 

1909.- Le Frère Jean-Joseph Quirion est élu Supérieur général. 

1946.- Érection de la Province Notre-Dame (États-Unis).  

Intention : la communauté d’Alfred (États-Unis) 

 Constitutions 63 : 
Ne peut être admis validement au noviciat : celui qui n'a pas dix-sept ans accomplis ; 
celui qui est déjà lié par le mariage ; celui qui est encore lié par des engagements 
sacrés dans un Institut de vie consacrée ou dans une Société de vie apostolique, ou 
celui qui a caché en avoir été membre ; celui qui entre sous l'influence de violence ou 
de crainte grave ou de fraude, ou que le Supérieur admettrait pour les mêmes raisons, 
étant sauf ce que prescrit par ailleurs le Droit canonique. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Obligation de tendre à la perfection’ : 
Qui de nous, en comparant ce qu’il est aujourd’hui à ce qu’il était hier, n’a pas de 
puissants motifs de s’humilier, de gémir et de trembler ? 

DÉFUNTS 
1983, F. Patrice Langlois (Pacôme-Marie).- 2001, F. Eugene Roberts (Eugene-Edmond). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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11 VENDREDI 

Ste Claire, V., fondatrice des Pauvres Clarisses à Assise, † 1253 (3). 

 Constitutions 64 : 
Ne peut pas non plus être admis validement au noviciat : celui qui est chargé de 
dettes qu'il ne peut éteindre ; celui qui doit rendre des comptes ou qui se trouve mêlé 
à quelque affaire qui pourrait engager la responsabilité de l'Institut ; un enfant qui 
doit secourir ses parents, c'est-à-dire père, mère, aïeul ou aïeule, réellement dans le 
besoin ; de même un père dont l'aide est nécessaire pour nourrir ou élever ses enfants. 

 Au F. Urbain Clérice, le 13 juin 1839 : 
Tenez-vous en garde contre les tentations de dégoût et de découragement; elles 
sont fort dangereuses : le meilleur moyen pour vous en guérir est de prier, d’offrir à 
Dieu vos actions et de n’en faire aucune qu’en vue de sa gloire. 

DÉFUNTS 
1979, F. Joseph Champagne (Camille-Joseph).- 2011, F. Jean-Paul Laforest (Donald-Raphaël). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

12 SAMEDI  de la férie ou 

Ste Jeanne-Françoise Frémiot de Chantal, Vve, co-fondatrice de l’ordre de 

la Visitation, †1641. 

Bx Isidore Bakanja, catéchiste, martyr au Congo, † 1909. 

1890.- À Ploërmel, cent dix Frères, ayant à leur tête le Supérieur général et ses 

assistants, prononcent les trois voeux perpétuels de religion.  

Intentions : Les Frères du Congo (R.D.C.). 

 Directoire 67 a :  
Parvenus à l'âge de la retraite ou cessant un emploi régulier, les Frères ne se lassent 
pas de faire le bien : selon leurs capacités et leurs forces, ils se préoccupent de rendre 
service, spécialement dans le domaine apostolique. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Obligation de tendre à la perfection' : 
Ne nous décourageons pas : aidons-nous les uns les autres à marcher d’un pas 
ferme dans la voie où Dieu nous appelle et qui doit nous conduire à lui.  

DÉFUNTS 
1978, F. Joseph Le Saux (Joseph-René).- 2002, F. Gérard Drouin (Raynald-Marie).- 2006, 
F. Robert Hervé (Hervé-François).- 2015, Raymond Guillemet (Louis-Julien). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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13 DIMANCHE  (19
ème

 du temps ordinaire) 

S. Bénilde, F.E.C., † 1862. 

1933.- Le Frère Étienne Barbier est élu Supérieur général.  

Intention : Nos élèves en vacances.  

 Directoire 72 : 
Attentifs aux faits et aux courants d'idées de leur temps, les Frères utilisent avec 
discernement les moyens de communication sociale pour enrichir leur culture, 
éclairer leur apostolat et perfectionner leur enseignement. Aussi favorisent-ils « ce 
qui présente une réelle valeur morale, scientifique, artistique ». 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 27 août 1840 : 
Maintenant, ne regardez plus en arrière, soyez calme, résigné et même plein de 
joie, car la volonté de Dieu est manifeste et vous ne devez plus songer qu’à 
l’accomplir. 

DÉFUNTS 
1975, F. Paul-Yvon Boucher (Albert-Jean).- 1988, F. Germain Le Page (Maurice-André).- 1998, 
F. Raymond Hamelin (Cyprien). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

14 LUNDI  

S. Maximilien Kolbe, M., † 1941. 

1865.- Le Frère Cyprien consacre solennellement l’Institut au Sacré-Coeur de 

Jésus.  

Au bréviaire, 1ères vêpres de l’Assomption. 

Intention - La communauté de Dar Es Salaam (Tanzanie). 

 Directoire 63 c : 
Les Frères donnent au dimanche son caractère de jour du Seigneur. En outre ils se 
ménagent périodiquement des temps forts de ressourcement spirituel. 

 Au F. Lucien Deniau, le 12 mars 1849 : 
Il faut plaindre ceux qui font le mal et prier pour eux, mais sans nous irriter jamais 
de leur injustice et de leur ingratitude.  

DÉFUNTS 
1965, F. Gratien-Raphaël (Saint-Cyr).- 2006,  F. Jean-Guy Gosselin (Léo-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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15 MARDI  ASSOMPTION  DE  LA  B.V.  MARIE (1).  

S. Tharsicius, acolyte, M., † 254. 

Fête patronale de l’Institut.  

Intention : Pour que naisse un nouvel élan missionnaire dans notre Congrégation. 

 Constitutions 5 : 
La Congrégation honore Marie, la Mère de Dieu, comme sa Patronne toute spéciale 
et la célèbre à ce titre le 15 août. 

 Aux fidèles de Ploërmel, pour la fête de l'Assomption, le 15 août 1825 : 
La génération du Verbe et l'assomption de Marie sont deux mystères étroitement 
liés ensemble car Jésus-Christ ayant daigné prendre dans le sein de Marie un corps 
semblable au nôtre, il était juste qu'il la préservât de la corruption du tombeau. 

DÉFUNT 
1961, F. Patrice Bazinet. 

Événement(s) et anniversaire(s) : 

 

 

16 MERCREDI    de la férie ou 

S. Armel ou Ermel, ermite à Ploërmel, † 570. 

S. Étienne, roi de Hongrie,  † 1308. 

Intention : la communauté La Touche (Ploërmel) 

 Directoire 190 a : 
Puisant son inspiration dans l'Évangile et l'intuition des Fondateurs, la Règle de Vie 
est pour chaque Frère le guide sûr dans la voie qu'il a choisie. 

 Au F. Bertrand Robidou, le 21 novembre 1844 : 
Ah ! plus que jamais, servez donc avec amour Celui à qui vous vous êtes engagé 
par des promesses que rien désormais ne peut plus rompre.  

DÉFUNTS 
1964, F. René-Sulliac Narzul. - 1971, F. Raymond Lebeau (René-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s)  

 

 

17 JEUDI  de la férie  

Ste Jeanne Delanoue, V., † 1736. 

Intention : la communauté du postulat-noviciat de Yogyakarta (Indonésie) 

 Constitutions 67 a : 
Le novice doit entrer plus avant dans la connaissance et l'intimité du Christ, 
approfondir les valeurs de sa vocation mennaisienne et en mesurer les exigences. 
En vue d'un plus grand amour de Dieu, il s'entraîne à la pratique des conseils 



136 

 

 

évangéliques, s'efforçant d'intégrer dans l'unité de sa personne les dimensions 
contemplative et active de la vie religieuse apostolique. 

 Au F. Césaire Nicoul, le 6 janvier 1846 : 
Rapportez tout à Dieu, mon cher enfant, ne faites rien qu’en vue de l’éternité : que 
ce soit là votre unique pensée. 

DÉFUNTS 
1960, F. Hilaire Lemoine.- 1966, F. Céphas-Marie Aubry.- 2005, F. Michel Piron (Charles-
Félix).- 2015, F. Paul Gicquel (Eugène-Félix). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

18 VENDREDI  de la férie 

S. Alberto Hurtado Cruchaga, jésuite, † 1952. 

1922.- Transfert du Noviciat de Southampton (Angleterre) à Jersey. 

- Ouverture de la maison de Bon-Secours (Highlands College) qui sera la  

résidence de l’Administration générale jusqu’en 1972.  

Neuvaine de prière pour la béatification de Jean-Marie de la Mennais 

 Constitutions 67 b : 
Le novice s'attache à bien connaître l'Institut, son histoire et ses oeuvres, la vie et les 
mérites de ses Fondateurs. Au sein d'une communauté fraternelle, et sous la direction  
du Maître des novices, il se prépare dans la réflexion et la prière à prendre une 
décision personnelle motivée et libre. 

 Sermon pour une retraite d'hommes : 
J’ai l’espoir que vous sortirez de cette retraite comme les apôtres du Cénacle, 
pleins de force, de piété, de ferveur et de zèle. 

DÉFUNTS 
1969, F. Lucien Paquin (Pierre-Henri).- 1979, F. Alfred Michaud (Auguste-François).-  1989,  F.  
Gabriel  Wilberforce  Lule.-  1999,  F. Paul Cueff (Célestin-Paul), Assistant de 1947 à 1970. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

19 SAMEDI  de la férie ou 

S. Jean Eudes, fondateur de la Société de Jésus et de Marie,  † 1680. 

 Constitutions 68 : 
Au noviciat, les études scripturaires et doctrinales ne visent pas directement 
l'obtention de diplômes, mais une meilleure formation par l'approfondissement de la 
vie de foi et l'aide que ces études apportent à la connaissance et à l'amour de Dieu. 
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 À l'abbé Foucault, 6 décembre 1853 : 
Votre dernière lettre a quelque chose de sombre et de triste ; mais j’espère que ce 
petit nuage se dissipera bientôt, et que vous direz comme le prophète : “Après la 
tempête, vous faites le calme, Seigneur”. 

DÉFUNTS 
1973,  F.  Édouard  Ménégent  (Stanislas-Marie).-  2000,  F. Joseph Pédron (Fernand-Jules).- 
2001, FF. Pierre Robic (Edbert) et Vincent Raguénès (Casimir-Joseph).- 2004, F. Henri 
Gourmelin (Henri-Raphaël). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

20 DIMANCHE  (20
ème

 du temps ordinaire) 

S. Bernard, abbé de Clairvaux, D., † 1153 (3). 

 Constitutions 70 a : 
Le Frère Maître, s'il le juge utile à la formation, peut proposer à tel novice, ou à 
l'ensemble du groupe, un ou plusieurs stages hors de la maison du noviciat 
comportant des activités en rapport avec le caractère de l'Institut. Les novices y 
demeurent sous la responsabilité du Frère Maître qui veillera à l'observation des 
normes prescrites par la Sacrée Congrégation pour les Religieux et Instituts séculiers.  

 Aux prêtres de Saint-Méen, ‘Dispositions pour bien faire la retraite ‘: 
Gardez le silence moins, en quelque sorte, parce qu’il vous est prescrit, que parce 
que vous sentez la nécessité d’entrer en vous-même pour y entendre la voix de 
Dieu et vous entretenir seul à seul avec lui. 

DÉFUNT 
2003, F. Wilfrid Paquin (Léon-Victor). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

21 LUNDI  

S. Pie X, P., † 1914 (3). 

Intention : Le Frère Supérieur général et les membres de son Conseil. 

 Constitutions 70 b : 
Si des stages sont organisés au cours du noviciat, on se souviendra que leur but n'est 
pas de donner une formation professionnelle, mais d'aider les novices à mieux 
découvrir, dans le concret, les exigences de la vocation du Frère et les moyens de 
vivre l'union à Dieu dans un contexte de vie active. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Renoncement au monde et à soi-même' : 
Ne sachons plus qu’une chose : Jésus et Jésus crucifié ; qu’on nous méprise, qu’on 
nous insulte, qu’on nous persécute, peu importe, ou plutôt nous devons nous en 
réjouir. 
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DÉFUNTS 
1985, F. Robert Gelley (Edmond-Joseph).- 2009, F. Léon Herrouin (René-Alain).- 2016, 
F. Gabriel Goudreau (Euchariste-Albert). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

22 MARDI 

La Vierge Marie, Reine (3). 

Intention : la communauté de Montevideo (Uruguay). 

 Constitutions 78 a: 
La formation initiale des jeunes religieux doit se poursuivre, selon la volonté de 
l'Église, jusqu'à la profession perpétuelle.   

 À des congréganistes, sermon :'Précautions à prendre pour conserver la foi' : 
Il est impossible de résister aux séductions des mauvais exemples et des mauvaises 
doctrines si on ne s’unit pas fortement à Dieu par la prière. 

DÉFUNTS 
1957, F. Pierre-Marie Blois.- 1985, F. Arthur Lacroix (Abel).- 1991, F. Jean-Louis Kerviel 
(Raphaël-Eugène).- 2005, F. Émile Michel (Canisius-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

23 MERCREDI  de la férie ou 

Ste Rose de Lima, † 1617. 

1827.- Émission dans l’Institut des treize premiers voeux perpétuels 

d’obéissance.  

 Constitutions 78 b : 
Le jeune Frère continue sa formation spirituelle et ses études, notamment en 
théologie et en catéchèse ; il s’initie aux activités apostoliques et professionnelles 
dela Congrégation et acquiert une connaissance suffisante et critique des manières de 
voir, de penser et d’agir de la société. 

 Mémorial, p. 18 : 
Penser souvent à Dieu en conversant avec les hommes, se recueillir pour prier dans 
le secret, mais sans contrainte, sans efforts pénibles, avec une grande simplicité 
d’amour.  

DÉFUNTS 
1986, F. Germain Lalanne (Léontin-Jean).- 2003, F. Gerard Ajuang (Gerard Celestine). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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24 JEUDI S. BARTHÉLEMY, apôtre (2). 

Intention : la communauté d’Ibanda (Ouganda). 

 Constitutions 50 : 
La beauté, la solidité et la fécondité de la Congrégation dépendent, pour une large 
part, du choix et de la formation de ses membres. Les Frères préposés à la formation 
s'appliquent donc soigneusement à discerner avec chaque candidat, au cours de son 
cheminement, s'il est vraiment appelé à être Frère de l'Instruction Chrétienne. Leur 
mission est essentielle et réclame le soutien de tous. 

 Au F. Charles Borromée Le Roy, le 20 juin 1853 : 
Je crois que vous ne vous tenez pas assez en garde contre votre imagination, et que 
vous êtes trop susceptible : vous seriez le plus heureux des hommes si vous 
agissiez avec plus de simplicité avec tout le monde, et toujours en esprit de foi. 

DÉFUNTS 
1962, F. Auguste L’Écuyer.- 1965, F. Alcide-Marie Marineau.- 1968, F. Jean Hascoët. (Jean-
Baptiste de la Salle).- 2009, F. Jacques Poulain (Amédée-Victor). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

25 VENDREDI  de la férie ou 

S. Louis, roi de France, † 1270. 

S. Joseph Calasanz,  fondateur d’une congrégation enseignante, † 1648. 

 Directoire 82 : 
Une solide culture spirituelle et doctrinale, associée à une humble recherche, aidera 
les Frères à trouver Dieu dans la prière. 

 À Melle Marie Jallobert de Monville, le 27 janvier 1815 : 
Abaissez-vous, entrez dans les profondeurs de votre néant : ce sera au fond de cet 
abîme que vous trouverez la paix de Dieu.  

DÉFUNTS 
1965, F. Cléonique-Joseph Bablée.-  2006;  F. Laurentino Fernández Martínez 

Événement(s) et anniversaire(s) : 

 

 

26 SAMEDI  de la férie ou 

S. Césaire, Év. d’Arles, † 543. 

Intention : La béatification de notre Vénérable Père.  

 Directoire 9 a : 
Bénéficiaire de l'amour gratuit de Dieu, le Frère s'efforce lui-même de croître en 
charité. Il aime sa famille religieuse, dont les membres ne veulent avoir « qu'un cœur 
et qu'une âme ». 
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 Au F. Ambroise Le Haiget, le 24 juillet 1829 : 

Vous ne seriez nulle part aussi en sûreté que là où l’obéissance vous place : que ce 
soit contre vos goûts, c’est une raison de plus d’espérer que le bon Dieu vous 
accordera des grâces particulières.  

DÉFUNTS 
1985, F. Henri Viel (Anastase-Marie).- 1987, F. Bonifacio Sainz Perez (Laurencio).- 1990, F. 
Michel Béasse (Joseph-Victor).- 2009, F. Roger Le Marc (Dominique-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 

 

 

27 DIMANCHE  (21
ème

 du temps ordinaire) 

Ste Monique, Vve, † 387 (3). 

Au bréviaire, première semaine. 

Intention : la communauté des Tilleuls, Nantes (France). 

 Directoire 9 b : 
A l'image de l'amour du Christ pour les hommes, la charité du Frère se fait 
prévenante envers tous, inventive et empressée, efficace et respectueuse, n'attendant 
ni profit, ni reconnaissance. 

 Aux religieux de Saint-Pierre, le 7 septembre 1834 : 
Notre liberté, notre corps, notre vie, tout est au Seigneur. Nous ne sommes plus à 
nous, nous sommes à Dieu seul. 

DÉFUNTS 
1957, F. Théoctène-Marie Moisan.- 1994, FF. Joseph Breton (Blaise) et Roger Louis (Félix-
Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

28 LUNDI 

S. Augustin, Év. d’Hippone, D., † 430 (3). 

 Directoire 62 a : 
La consécration religieuse du Frère l'introduit dans une plus étroite intimité avec le 
Seigneur au sein de la communauté. La chasteté élargit la capacité d'amour et rend 
plus disponible pour la tâche apostolique. 

 À l'abbé Foucault, le 6 décembre 1853 : 
Allons donc, du courage et de la persévérance ! La couronne est à ce prix. Quel 
mérite auriez-vous si vous n’aviez pas à souffrir ? Je vous le répète : Courage ! 
Vive la Croix ! 

DÉFUNTS  
1972, F. Henri Crenn (Arthur-François).- 1978, F. Aurèle Hébert (Richard-Marie).- 1984, 
F. Juan Ramón Rizzo (Carmelo), assistant de 1970 à 1982.- 1985, F. Juan Saez Moraza y 
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Villanuova (Pedro María).- 1993, F. Joachim Le Marec (Emmanuel-Henri).- 1995, F. Michel 
Deregnaucourt (Floribert-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

29 MARDI 

Martyre de saint Jean-Baptiste (3). 

1908.- Première prise d’habit en Espagne, au noviciat de Dancharinea.  

Intention : La communauté de Culiprán (Chili). 

 Directoire 62 b : 
La pauvreté partage les biens, met au service de tous les talents personnels et impose 
de se soumettre à la loi universelle du travail. L'obéissance est dépendance et 
recherche collective de la volonté de Dieu. 

 Au F. Marcel Deschamps, le 6 décembre 1827 : 
Je ne saurais trop vous recommander la stricte observation de votre sainte Règle : 
on ne se soutient que par là. 

DÉFUNTS 
1981, F. Émile Giroux (Adelphe-Joseph).– 2008, FF. Paul Rémillard (Arthur-Émile) et André 
Morvan (Félix). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

30 MERCREDI   de la férie 

Ste Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, † 1879. 

1969.- Arrivée des quatre premiers Frères au Congo (R.D.C.). 

Intention : la communauté de Dungu (R.D.Congo) 

 Directoire 63 b : 
Ensemble, les Frères portent la responsabilité de leur vie de prière ; ensemble, ils 
méditent la Parole de Dieu, célèbrent l'Office divin et participent à l'Eucharistie...  

 Au F. Ambroise le Haiget, le 1er juin 1841 : 
Je remercie le bon Dieu des grâces qu’il vous fait et de ce qu’il daigne répandre 
tant de bénédictions sur vos travaux: ayez courage et n’ayez en vue que sa gloire. 

DÉFUNTS 
1984, F. Henri Granger (Cécilius).- 1988, F. Joseph Lecomte (Léontien-Marie).- 1992, F. 
Eduardo Merino López (Emilio Celestino).-  2006,  F. Jean Le Gall (Gonzague-Christophe).- 
2012, F. Louis Souchet (Louis-Florent). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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31 JEUDI  de la férie 

S. Raymond Nonnat, de l’ordre de la Merci,  †1240. 

Intention : la communauté Frère Aloysius Lutaya, Kisubi (Ouganda). 

 Directoire 107 b : 
Dans le contexte de la mission partagée, le Frère est appelé être témoin de la 
primauté de Dieu, signe prophétique de la fraternité et mémoire du charisme. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Le prêtre-religieux doit imiter J-C dans 
son dépouillement total ‘: 
Oui, soyons tout à Dieu : faisons tout pour Dieu : Dieu seul ! Quoi ! Dieu seul ne 
nous suffirait pas !  

DÉFUNTS 
1972, F. Gratien Fournier (Alcime-Marie).- 1992, F. Albert Penvern (Aristide).- 1999, FF. 
Yosefu Lutaya (Aloysius Mary) et Guillermo Hurtado López (Pascual María).- 2000, F. Pierre 
Bolloré (Pierre-Alain).- 2010, F. Lévi Fortier (Raoul-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :    
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MOIS DE SEPTEMBRE 

Consacré à l’archange Saint Michel 

et à tous les saints anges 

 

 

Apostolat de la Prière, intention pour l’évangélisation 

* * * * * * * * 

Pour nos paroisses, afin qu’animées d’un esprit missionnaire, elles 

soient des lieux de communication de la foi et de témoignage de la charité. 

 

…il y a 200 ans 

 Septembre 1817 : Retraite à Auray des 

premiers disciples de Gabriel Deshayes 

Voici ce que le frère Hippolyte Morin écrit 

au sujet de la première retraite d’Auray, dans une 

lettre du 1
er

 mai 1868 au frère Augustin Auvray 

de Saint-Laurent-sur-Sèvre :  

« Au mois de Septembre 1817, ils firent une 

retraite avec les Frères des Écoles chrétiennes. 

Comme c'est au père Deshayes que ces frères 

doivent leur établissement (l'établissement 

d'Auray est le 1er qu'ils aient eu en Bretagne 

depuis la révolution de 1793), à Auray (puisque c'est lui qui les y a appelés et qui 

leur a fait bâtir des classes au Manéguen (de deux mots bretons mané guen, 

montagne blanche), il ne lui fut pas difficile d'obtenir que ses jeunes gens alors au 

nombre de sept, fissent avec eux les exercices spirituels. Cette retraite, la première 

que nos frères aient faite, fut donnée par un grand ami du père, M. l'abbé 

Villeneuve [aumônier de la Chartreuse d’Auray, NdlR], dans une des classes des 

Frères, parce que leur oratoire était trop petit. Entre les exercices, les jeunes 

postulants se dispersaient pour aller à confesse, les uns aux Capucins, les autres à 

l'hospice, etc. Ils se réunissaient à la cure pour les repas et pour le coucher. »  
AFIC 080-06-005  Laveille I, note de la page 331 
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1  VENDREDI  de la férie 

S. Gilles, abbé près de Nîmes, † 721. 

 Constitutions 81 a : 
Une formation n'est jamais achevée. Tout au long de leur vie, les Frères cherchent à 
progresser pour un meilleur service de Dieu, de l'Église et de la société. 

 Au F. Anastase Gélébart, le 25 juillet 1845 : 
Vous avez bien raison de considérer votre vocation comme une grâce insigne : le 
bon Dieu ne pouvait vous en faire une plus grande puisqu’il vous a appelé à 
continuer la mission que son propre Fils a remplie sur la terre. 

DÉFUNTS 
1969, F. Roméo Nadeau (Samuel).- 1983, F. Émile Bélanger (Victor).- 1985, F. Charles-
Édouard Delorme (Edgar-Marie).- 1995, F. Joseph Touchette (David-Joseph).- 2003, F. Pierre 
Hamon (Pierre-Yves).- 2011, F. René Demers (Antoine-Charles). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

2  SAMEDI  de la férie  

 Constitutions 81 b : 
Dans la mesure des possibilités, les Supérieurs et les communautés offrent 
périodiquement aux frères l'occasion, les moyens et le temps d'approfondir leur vie 
religieuse apostolique, de compléter leurs connaissances et d'accroître leur 
compétence professionnelle. 

 Aux frères de la Guadeloupe, le 6 décembre 1837 : 
L’obéissance la plus entière et la plus religieuse est indispensable pour que l’ordre, 
la charité et la paix règnent dans la communauté. 

DÉFUNTS 
1970, F. Teofilo Peña (Ricardo).- 1979, F. Marcel Milon (Adolphe-Émile).- 1982,   F.   François  
Uguen  (François-Goulven).-  1992,  F. Gabriel Lecointre (Georges-Gabriel).- 2004, F. Gabriel 
Asensio Rojo.- 2005, F. Rogatien Bourdeau (Hermann-Étienne) 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

3 DIMANCHE  (22
ème

 du temps ordinaire) 

S. Grégoire le Grand, P., D., † 604 (3). 

Intention : La communauté de Mubende (Ouganda).  

 Constitutions 85 : 
Dans chaque communauté, l'autorité est exercée par le Supérieur local régulièrement 
nommé.
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 Au F. Gérard le Texier, le 29 avril 1843 : 
Évitez avec le plus grand soin tout ce qui pourrait le moins du monde troubler la 
paix ; elle est le plus précieux de tous les trésors, et l’on ne saurait faire trop de 
sacrifices pour la conserver. 

DÉFUNTS 
1971, F.   Arthur   Chauvette   (Léopold-Joseph).-  1981,  F. Eugène Gosselin (Octave).- 1984, 
F. Paul Le Commandeur (Patrice-Marie).- 2001, F. François Cloître (Xavier).- 2005, F. Vincent 
Ssenkandwa.- 2007, F. Camille Bournival (Stanislas-Etienne). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

4 LUNDI  de la férie 

Bse Dina Bélanger, religieuse, † 1929. 

1889.- Le Chapitre général vote, à l’unanimité, l’émission publique des trois 

voeux de religion, et charge le Supérieur général de faire les démarches en vue 

d’obtenir l’approbation canonique de l’Institut. 

 Constitutions 86 a : 
Les Supérieurs exercent leur ministère en vue du bien commun, selon les normes du 
droit universel et du droit propre. Ils sollicitent volontiers l'avis des Frères, 
particulièrement de leurs conseillers. 

 À l'abbé Mazelier, le 21 janvier 1830 : 
Je prie de tout mon coeur le bon Dieu de bénir aussi vos travaux : vous ne cherchez 
que sa gloire et la sanctification des enfants ; j’ai la douce confiance que vous 
réussirez de plus en plus, et que votre oeuvre naissante s’affermira et se 
développera. 

DÉFUNTS 
1980, F. Rosario Laberge (Fortunat).- 2001, F.Gérard Clément (Charles-Henri) 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

5 MARDI  de la férie 

Ste Teresa de Calcutta, † 1997. 

Journée internationale de la charité 

Intention : les Supérieurs de communautés. 

 Constitutions 86 b : 
L'objet premier de l'autorité n'est pas la vie administrative ou matérielle de la 
Congrégation ; il est la fidélité de tous et de chacun à l'esprit voulu par les Fondateurs 
et à la mission qui leur est confiée par l'Église. 
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 À Melle Amable Chenu, le 17 juin 1814 : 
Est-ce trop de quelques années de patience et d’épreuves pour mériter que Dieu se 
montre à nous face à face et sans voile ? 

DÉFUNTS 
1960, F. Guénolé Bizien.- 1978, F. Jean Bétrom (Jean-Hervé). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

6 MERCREDI  de la férie 

S. Bertrand, dominicain, † 1230. 

Triduum à Saint Joseph pour les vocations (cf. prière page 14). 

Intention : pour que de nouvelles vocations de Frères donnent vitalité à la 

mission de la Congrégation. 

 Constitutions 87 : 
A tous les niveaux, on respecte le principe de subsidiarité selon lequel les personnes 
responsables prennent les déterminations qui sont de leur ressort, la suppléance ne 
devant jouer qu'en cas de besoin ou de déficience. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Abandon à la Providence' : 
Ce sont les hommes qui se dévouent dans le secret à des oeuvres humbles et 
cachées dont le salut est le plus en sûreté et dont la part est la meilleure.  

DÉFUNTS 
1966, F. Gabriel-André Fréneau.- 1987, F. Élie Guyot (Élie-Marie).- 1994, F. Camille Bourassa 
(Longin). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

7 JEUDI  de la férie 

 Constitutions 88 : 
La communauté locale est la cellule de base de l'Institut. Elle est constituée de Frères 
réunis par l'autorité compétente pour vivre leur idéal religieux et habituellement 
partager une même tâche apostolique. 

 Aux frères, sermon 'Sur l'humilité' : 
Je crains, mes chers enfants, que dans le détail de votre conduite, vous ne laissiez l’orgueil, 
la présomption, la vaine gloire dominer sur vos actions et vous en enlever tout le mérite. 

DÉFUNTS 
1960, F. Simon Paré.- 1970, F. Sebastian Peña (Teodoro José).- 1980, F. Alexis Jain  (Alexis-
Yves).-  1996, F. Antoine Gourmelon (Marcel-Antoine).- 2001, F. Yves Riou (Marcellin-Yves). 

Événement(s) et anniversaire(s) 
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8 VENDREDI  NATIVITÉ DE LA B.V. MARIE (2). 

S. Adrien, soldat martyr, †4e s. 

1780.- Naissance de Jean-Marie de la Mennais à Saint-Malo. 

1854.- Première messe dite dans notre chapelle de Ploërmel. Elle fut célébrée 

par le Père de La Mennais au 74è anniversaire de sa naissance. 

1987.- Ouverture de notre oeuvre missionnaire aux Philippines.  

Intentions : La béatification de notre Vénérable Père. 

-  Les frères des Philippines. 

 Directoire 29 b : 
Le frère fait briller en lui, comme la Vierge Marie, sa patronne, comme ses 
Fondateurs et une multitude de ses devanciers dans la Congrégation, la foi et la 
charité, l'abnégation et l'humilité, en un mot l'esprit des Béatitudes, nécessaire à la 
transfiguration du monde. 

 À des congréganistes, sermon pour la consécration à la Vierge : 
Souvenez-vous que vous êtes enfants de Marie, que du haut du ciel elle vous 
regarde, que vous combattez sous ses yeux.  

DÉFUNTS 
1979, F. Alberto Imatz (Justo).- 2001, F. Robert Deschênes.- 2007, F. Réal Dion (Donat). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

9 SAMEDI   de la férie ou 

S. Pierre Claver,  † 1654. 

S. Omer, Év. en Flandre, † 7e s. 

1820.- Les Frères, réunis à Auray pour la retraite annuelle, reçoivent le nom 

de FRÈRES DE L’INSTRUCTION CHRÉTIENNE, avec la devise  DIEU 

SEUL.  La Règle est promulguée.  

Intention : La communauté de Nuria, Madrid (Espagne). 

 Constitutions 89 : 
Les Frères mènent la vie commune dans des maisons régulièrement érigées. Pour s'en 
absenter, ils sollicitent la permission du Supérieur local. Dans le cas d'une absence de 
longue durée, cette permission relève du Frère Provincial ou du Frère Visiteur. 

 Pensée du Père Gabriel Deshayes : 
Je souhaite que la paix du Seigneur vous accompagne dans vos travaux et que le 
désir de le servir et de le faire servir aille toujours croissant dans votre âme à 
mesure que le temps, avançant et multipliant les années de votre vie, vous 
approche insensiblement de l’éternité.  
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DÉFUNTS 
1965, F. Maxime-Louis  Bélanger.- 2000, F. René Mochet (Natalis).- 2013 F. Eugène Trihan 
(Gervais). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
 

 

10 DIMANCHE  (23
ème

 du temps ordinaire) 

1856.- Mgr Alexandre Jaquemet, évêque de Nantes consacre la chapelle de la 

maison-mère, à Ploërmel. 

 Directoire 139 : 
La pastorale des vocations peut s'entendre, au sens large, comme une animation 
concertée, au sein du Peuple de Dieu, en vue d'aider chacun à s'engager d'une 
manière libre et lucide dans l'état de vie où Dieu l'appelle. 

 À Melle Marie Jallobert de Monville, le 23 mars 1816 : 
On veut au moins jouir de soi-même quand on renonce à jouir des plaisirs, des 
honneurs et des richesses, et cette jouissance n’est pas moins vaine que les 
richesses.  

DÉFUNTS 
1960, F. Josaphat-Albert Le Quellenec.- 1966, F. Hyacinthe Hamelin.-   1983,  F.  Paul-Émile 
Bleau (Marien).-  1996,  F. Constant Chaussée (Stanislas-Bernard).- 2000, FF. Léo Garceau 
(Louis-François) et Paul Bolduc (Paul-Joseph).).- 2006, Albert Geffray (Stanislas-Marcel). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

11 LUNDI   de la férie 

St Jean-Gabriel Perboyre, M. en Chine, † 1840. 

Intention : Les volontaires dans les missions. 

 Constitutions 93 a : 
Le Supérieur est le principal animateur de la vie de la Communauté. Il lui appartient 
d'organiser des rencontres périodiques.  

 Au F. Ephrem Jégorel, le 3 mai 1846 : 
Quand Notre Seigneur lui-même a prêché et qu’il a fait des miracles, il n’a pas 
converti tous les Juifs : ne cessez donc pas de faire, avec un grand zèle, tout ce que 
vous êtes chargé de faire.  

DÉFUNTS 
1978, F. Moïse Roussel (Bertrand).- 2008, F. Roland Vigeant (Roland-Alphonse). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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12 MARDI   de la férie ou  

Le Saint Nom de Marie 

1968.- Arrivée des premiers Frères au Rwanda. 

Intention : la communauté de Gisenyi (Rwanda). 

 Constitutions 93 b : 
Au début de l'année scolaire, le Supérieur étudie avec les Frères le projet 
communautaire, la répartition des tâches, l'organisation de la vie de prière. Les 
principales décisions arrêtées à cette occasion sont communiquées au Frère Supérieur 
majeur pour approbation. 

 Au F. Liguori-Marie, novembre 1849 : 
Je vois avec plaisir les progrès de vos élèves dans les sciences humaines ; toutefois, 
ce que je désire par-dessus tout, c’est d’apprendre qu’ils en fassent de plus grands 
encore dans la science des saints : vous avez à leur donner non seulement 
l’instruction, mais encore l’éducation chrétienne ; que ce soit donc là l’objet 
principal de vos soins et de vos travaux.  

DÉFUNTS 
1981, F. Adélard Laliberté (Alexandre-Louis).- 1991, F. Guy Jolicoeur (Florentien-Marie).- 
1992, F. Eugène Bédard (Paul-André). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

13 MERCREDI  

S. Jean Chrysostome, Év. de Constantinople, D., †407 (3). 

Intention : Les Laïcs engagés dans la mission éducative mennaisienne. 

 Constitutions 93 c : 
Le Supérieur détermine avec les Frères les moyens pratiques par lesquels la 
communauté entend donner son témoignage religieux. Il veille à ce que la Règle de 
Vie soit lue périodiquement en communauté. 

 Au F. Anastase Gélébart, le 1er juin 1846 : 
Oui, vous avez une belle mission, et je bénis Dieu de vous l’avoir donnée, parce 
qu’en travaillant à la sanctification des enfants qui vous sont confiés, vous 
travaillez à votre propre sanctification.  

DÉFUNTS 
1957,  F. Godefroy-Joseph Guilleux.- 1966, F. Adalbert-Benoît Fraser.- 1997, F. Remo Carnir 
(Costantino).-  2006 F. Marcel Hubert (Hubert) 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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14 JEUDI    LA  CROIX  GLORIEUSE  (2). 

 Directoire 95 b : 
Par sa participation amoureuse à la Passion du Sauveur, le Frère complète dans sa 
chair « ce qui manque aux épreuves du Christ pour son Corps qui est l'Église ». 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Le prêtre-religieux doit imiter J-C dans 
son dépouillement total' : 
Le sacrifice de Jésus-Christ fut entier : renoncement aux biens, aux honneurs du 
monde, aux commodités de la vie, depuis la crèche jusqu'au calvaire.  

DÉFUNTS 
1958, F. Michael Roger Priputen.-   1960,   F.   Emmanuel-Joseph  Pavy.-  1978,  F. Henri 
Laroche (Marcel).- 1985, F. Herménégilde Delisle (Aristide-Joseph).- 1988, F. Leo Barnaby 
(Michael Ernest).- 1996, F. André Terrienne (Donatien-Francis).- 1997, F. Valmore Antaya 
(Damien-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

15 VENDREDI 

Notre-Dame des Douleurs  (3). 

1980.- Arrivée des Frères en Côte-d’Ivoire. 

Intentions: Pour que naisse un nouvel élan missionnaire dans notre Congrégation. 

- La communauté Jean de la Mennais, Abidjan (Côte d’Ivoire). 

 Constitutions 93 d : 
Le Supérieur porte à la connaissance des Frères les documents divers qui expriment 
la vie et l'esprit de l'Institut, notamment les communications des Supérieurs majeurs. 
Il prend les dispositions voulues pour que les locaux destinés aux Frères leur soient 
effectivement réservés. 

 À des religieuses, Discours pour la maison du Refuge de St-Brieuc, le 10 
février 1822 : 
Le cœur de Marie, comme celui de Jésus-Christ, est rempli d'amertume ; et comme 
lui encore, soumise à la volonté du Père céleste, elle ne désire que le salut du 
monde. 

DÉFUNTS 
1969, F. Georges Louis (Marcel-Georges).- 1993, F. Gérard Lafontaine (Andronic).- 2013, 
F. Maurice Passard (Maurice-Léon). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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…il y a 200 ans 

Séjour de Jean-Marie de la Mennais à Paris. 

Du 16 septembre au 22-23 octobre, Jean-Marie de la Mennais séjourne à 

Paris. Nous apprenons son intention dans une lettre du 2 août à son beau-frère 

Ange Blaize : « Si Marie voulait venir à Paris, j’irais la chercher à Saint-Malo ; je 

partirais d’ici le 16 septembre. » (L 622) 

Le 1
er

 septembre, avec son ami Querret, il est plus explicite : « Je pars pour 

Paris dans quinze jours ; mon voyage était arrêté avant que le concordat fut conclu, 

ni qu’on soupçonnât même qu’il fut sur le point de l’être ; la Providence, qui 

arrange tout pour le mieux, a permis que j’aie d’avance choisi cette époque à 

laquelle se trouveront réunis dans la capitale nos futurs Seigneurs ; je ne sais si 

j’aurai le courage (car, il en faut) de m’attacher à aucun ; j’aimerais bien mieux me 

retirer dans mes bois, ou rester à Saint-Brieuc sans titre, ou rejoindre Féli […] 

l’administration m’ennuie, me fatigue, me tracasse ; autant vaut presque être 

condamné aux galères. Au reste, je n’ai pris aucune résolution ; le bon Dieu 

décidera de mon avenir, il est le maître. (L635) 

Telles sont les dispositions d’esprit de Jean en partant pour Paris : il entrevoit 

déjà le moment de la passation des pouvoirs à son futur évêque. Il lui faudra 

attendre encore deux ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 SAMEDI 

S. Corneille, P., M., † 253 et S. Cyprien, Év. de Carthage, M., † 258 (3). 

Intention : la communauté du Postulat, Kisubi (Ouganda). 

 Constitutions 94 : 
Le Supérieur de la communauté peut être distinct du responsable direct de l'oeuvre 
où travaillent les Frères ; cependant il porte le souci de leur engagement apostolique 
et professionnel comme des autres aspects de leur vie religieuse. 

Maison des Missions Etrangères de Paris 
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 Instructions aux frères de la Guadeloupe, novembre 1837 : 
Les Frères se rappelleront qu’ils sont appelés moins à répandre une instruction 
toute profane que la science de J.-C. et son amour.  

DÉFUNTS 
1971, F. Joseph Delisle (Urbain-Marie).- 1986, F. Joseph Hamel (Joseph).- 1988, F. Paulino 
Rodríguez Fernández (Constancio).-  1994, F. Hector Lacroix (Philibert).- 1996, F. Ferdinand 
Frappier (Elric-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

17 DIMANCHE  (24
ème

 du temps ordinaire) 

S.  Robert  Bellarmin, S.J., Év. de Capoue, D., † 1621. 

Journée diocésaine inaugurale, à Auray (Morbihan), du 250
ème

 anniversaire 

de la naissance de Gabriel Deshayes  

Intention : Les Frères Provinciaux et les Frères Visiteurs. 

 Directoire 64 a : 
Ordonnée à la même œuvre d'évangélisation qu'il faut sans cesse actualiser, la 
communauté, dans une attitude de recherche humble et réaliste, révise ses 
orientations, ajuste ses méthodes et réfléchit sur la valeur de son témoignage. 

 Au F. Liguori-Marie Langlumé, le 20 novembre 1847 : 
Après vous avoir éprouvé, le bon Dieu bénit votre établissement d’une manière 
admirable : il faut l’en remercier, mais ne manquez pas de lui rapporter toute la 
gloire de vos succès, et ne vous laissez pas aller à des tentations de vanité : ce 
serait perdre le mérite du bien que vous pouvez faire. 

DÉFUNTS 
1963, F. Louis-Joseph Le Gloan.- 1975, F. Louis Sicot (Jean-Baptiste).- 1976, F. Julián 
Fernández de Larrea (Bonifacio).- 1979, F. Henri Gingras (Achille).- 2000, F. Crescente 
Fernández Ruiz (Heliodoro).- 2012, F. Moïse Friot (Philippe). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

18 LUNDI  de la férie  

Neuvaine de prière pour la béatification de Jean-Marie de la Mennais 

Intention : la communauté de Shédiac Cape (Canada). 

 Directoire 64 b : 
La communauté anime, pour sa part, le milieu scolaire et travaille à bâtir une 
véritable communauté éducative. Elle inspire et soutient les Frères engagés 
éventuellement dans d'autres secteurs d'activité. 
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 À l'abbé Mazelier, le 8 février 1833 : 
Faisons, pour sauver les âmes, plus encore que d’autres font pour les perdre : ce 
n’est pas peu dire.   

DÉFUNTS 
1983,  F. Camille Robert (Léon-Jean).- 1987, F. Louis Guillé (Fernand-Marie).- 1990, F. Louis 
Divanac’h. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

19 MARDI   de la férie ou 

S. Janvier et ses compagnons, Mm. près de Naples, † 305. 

Intention : la communauté du Scolasticat, Kisubi (Ouganda).  

 Constitutions 101 a : 
Le Frère Provincial est avant tout l'animateur de la vie religieuse et apostolique des 
Frères et le principal promoteur de la rénovation toujours nécessaire. En particulier, 
l'organisation des retraites et récollections de la Province est l'objet de tous ses soins. 

 Aux Filles de Marie de Saint-Servan, le 15 juin 1814 : 
Ne voyons que notre divin Maître, ne cherchons que lui, vivons dans son coeur 
adorable : c’est là le lieu de notre repos. 
Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

 

20 MERCREDI  

S. André Kim Taegon, prêtre, et ses compagnons, martyrs en Corée, †  

1839, 1867 (3). 

Intention : Tous les membres, Frères et Laïcs, de la Famille mennaisienne. 

 Constitutions 101 b : 
Le Frère Provincial considère le placement judicieux des Frères comme une de ses 
fonctions importantes. Il se libère le plus possible de toute tâche qui l'empêcherait 
d'être proche de ses Frères et de partager leur vie. 

 Aux prêtres de St-Méen, sermon ' Esprit de la Congrégation ' : 
N’envisageons que la gloire de J.-C. et soutenons par nos efforts tous ceux qui 
travaillent à la procurer. 

DÉFUNTS 
1974, F. Louis Cadoret (Léophane).- 1994, F. Alphonse Quérard (Alphonse-Marie).- 1996, F. 
Nicolas Courtay (Armel-Charles).- 2009, F. Marcellinus Luwaga. 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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21 JEUDI  S. MATTHIEU,   apôtre et évangéliste (2). 

 Constitutions 102 : 
Au moins deux fois l'an, le Frère Provincial visite chacune des communautés. L'un de 
ses passages constitue la visite canonique. À cette occasion, il rencontre chaque Frère 
en particulier et, avec l'ensemble de la communauté, étudie les moyens de 
promouvoir la vie religieuse et apostolique. 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 18 janvier 1833  
Rappelons-nous souvent au milieu de nos épreuves, combien elles sont courtes et 
combien sera grand le bonheur qui doit en être la récompense.  

DÉFUNTS 
1958, F. Hippolyte-Victor Géreux, assistant de 1933 à 1946.- 1973, F. Pierre Stéphan 
(Sylvestre-Joseph).-  1996,  F. Lawrence Mutabazi.- 2001, F. Frederick Sserunkuma. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

22 VENDREDI  de la férie 

S. Maurice et ses compagnons, soldats martyrs, † 286. 

1990.- Arrivée des Frères au Bénin.  

Intention : la communauté du postulat de Thian (Bénin) 

 Constitutions 103 : 
Le Frère Provincial rappelle régulièrement aux Frères leur rôle déterminant dans 
l'éveil des vocations religieuses et sacerdotales. Il soutient spécialement les délégués 
à la pastorale des vocations. Il veille à la formation des aspirants à la vie religieuse. 

 À des prêtres, sermon pour le renouvellement des promesses cléricales, le 29 
octobre 1815 : 
Ne vous laissez point aller au découragement : rappelez-vous sans cesse ces 
paroles de votre divin Chef : “Le monde vous affligera, mais prenez courage, j’ai 
vaincu le monde.” 

DÉFUNTS 
2007, F. Joseph Eon (Marcel-Bernard).- 2014, F. Florian L’Écuyer (Rémi-Vincent). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

23 SAMEDI 

S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre, † 1968 (3). 

Intention : Le Frère Supérieur général et les membres de son Conseil. 
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 Constitutions 104 b : 
Guidé dans l'administration des biens par l'esprit évangélique de pauvreté et soucieux 
d'une adaptation bien comprise, le Frère Provincial s'efforce de répondre aux besoins 
des communautés et des œuvres ; il veille au partage fraternel des ressources. 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 13 mai 1824 : 
Les tentations que vous éprouvez doivent vous humilier, mais non vous 
décourager ; priez le bon Dieu de vous en délivrer; implorez sa grâce, espérez en 
lui et ni vos prières, ni vos espérances ne seront confondues.  

DÉFUNTS 
1991, F. Joseph Kumalaki (Bernardine).- 1996, F. Louis Le Pape (Albert-Louis).- 2009 F. Julio 
Marroquín (Feliciano). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

 

24 DIMANCHE  (25
ème

 du temps ordinaire) 

N.-D. de la Merci. 

Bse Émilie Tavernier-Gamelin, religieuse † 1851. 

Au bréviaire, première semaine. 

1803.- Jean-Marie de la Mennais est ordonné diacre, à Rennes, par Mgr Jean-

Baptiste de Maillé.  

Intention : la communauté de Villa Gobernador Gálvez (Argentine). 

 Constitutions 106 : 
Le Frère Provincial-adjoint seconde le Frère Provincial et exerce les fonctions que 
celui-ci lui assigne. Il le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Si le Frère 
Provincial vient à décéder, il le remplace jusqu'à la nomination d'un nouveau 
Provincial. Il est, de droit, membre du Conseil de Province et du Chapitre provincial. 

 À Melle Hélène de Lucinière, le 27 mars 1848 : 
Il serait bien à désirer, sans doute, qu’aujourd’hui plus que jamais on eût recours à 
la protection de la Mère de miséricorde ; ce que d’autres ne font pas, faisons-le du 
moins nous-mêmes ; prions-la avec une confiance d’autant plus vive que nos 
besoins sont plus grands. 

DÉFUNTS 
1957, F. Chrysanthe-Marie Paubert, assistant de 1933 à 1939.- 1981, F. Évence Mallédant 
(Vital).- 1984, F. Arthur Lambert (Méréal), assistant de 1946 à 1958.- 2009, F. Norman 
Simoneau (Benjamin Félix). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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25 LUNDI   de la férie 

Intention : la communauté de Taïohae (Îles Marquises). 

 Constitutions 108 : 
Sous l'autorité du Frère Provincial et le contrôle de son Conseil, le Frère Économe 
provincial est chargé de la gestion financière de la Province… Il gère les biens que 
les Frères confient à la Province. 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 17 juin 1842 : 
Je vous recommande de nouveau d’être rempli de bonté, d’indulgence pour tous vos frères : 
oui, pour tous sans exception et pour ceux dont vous croiriez avoir à vous plaindre. 

DÉFUNTS 
1992, F. Pierre Bourges (Gildas).- 1993, F. Marcel Godin (Alfred-Marcel). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

 

26 MARDI  de la férie ou 

SS. Côme et Damien, Mm. † vers 286.  

(Au Canada) Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons 

martyrs, † 1642-1649. 

Intentions : - La béatification de notre Vénérable Père.  

- La commnauté de La Pointe-du-Lac (Canada). 

 Constitutions 129 : 
L'autorité suprême ordinaire dans la Congrégation est détenue par le Supérieur 
Général. Il a sur les Provinces, les Districts, les communautés et sur les membres de 
l'Institut une autorité directe et immédiate, qu'il doit exercer selon le droit propre. 

 Au F. Ephrem Jégorel, le 3 mai 1846 : 
Priez beaucoup pour vos élèves et, si leurs parents ne vous secondent pas, 
demandez au bon Dieu de multiplier ses grâces en proportion des besoins de ces 
chers enfants.  

DÉFUNTS 
1963, F. Yves-Pierre Courtay.- 1984, F. Teófilo Calderón (José María).- 1993, FF. Emiliano 
Hernando Hernando (Miguel-Angel) et Maurice Delorme (Aimé-Marie).- 2005, F. Auguste 
Marguerie (Guy-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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27 MERCREDI 

S. Vincent de Paul, fondateur des Lazaristes et des Filles de la Charité, 

† 1660 (3). 

1841.- Premier envoi de Frères au Sénégal.  

Intention : les frères du Sénégal. 

 Constitutions 131 a :  
Le Supérieur Général a pour mission de promouvoir dans la Congrégation : 
- la recherche de la perfection évangélique par la consécration à Dieu toujours mieux 
vécue et un véritable esprit apostolique ; 
- la soumission à l'enseignement et aux directives de la hiérarchie ecclésiastique. 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 15 juillet 1842 : 
Soyez calme dans toutes vos démarches et doux dans toutes vos paroles, quels que 
soient les torts qu’on ait envers vous ; sachez souffrir en chrétien.  

DÉFUNT 
1996, F. Louis Duhoux. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

 

28 JEUDI  de la férie ou  

S. Venceslas, M. (X
ème

 s.). 

S. Laurent Ruiz et compagnons, martyrs au Japon., † 1636. 

 Constitutions 131 b : 
Le Supérieur général a pour mission de promouvoir dans la Congrégation : 

- la fidélité à l'esprit des Fondateurs ; 
- le respect de la finalité de l'Institut ; 

- l'observation des Constitutions et du Directoire, des orientations et décisions 
capitulaires. 

 Au F. Yves Hérelle, le 15 mars 1833 : 
Un vrai chrétien... et à plus forte raison un religieux, ne désire que d’accomplir la 
volonté de Dieu.  

DÉFUNTS 
2001, F. Jules Sawyer (Pierre Nolasque).- 2009 F. François Nogré (Edouard Berchmans).-
2012, F. Gilles Guay (André-Gilles). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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29 VENDREDI 

S. MICHEL, S. GABRIEL et S. RAPHAËL, Archanges (2). 

Intention : la province Saint Michel Archange, Kénya - Tanzanie. 

 Constitutions 131 c : 
Le Supérieur général a pour mission de promouvoir dans la Congrégation : 
- l'unité dans la diversité des nationalités et la complémentarité des tendances ; 

- l'adaptation aux exigences du temps en vue d'une plus grande efficacité dans 
l'Église. 

 À Melle Marie Jallobert de Monville, 1813 : 
Prenez l’heureuse et sainte habitude de voir Dieu et de ne voir que Dieu en tout.  

DÉFUNTS 
1961, F. Berchmans-Joseph Langlois.- 1988, F. Alexandre Le Gras (Delphin). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 
 

 

30 SAMEDI  

S. Jérôme,  D., † 420 (3). 

Intention : Nos œuvres en faveur des plus pauvres et des plus démunis. 

 Constitutions 131 d : 
Le Supérieur général a pour mission de promouvoir dans la Congrégation une vitalité 
plus profonde obtenue notamment par : 
- la formation adéquate des sujets, 

- la vie fraternelle qui renforce l'union entre tous les Frères, 
- l'élan donné à l'action apostolique et missionnaire. 

 Au F. Arthur Greffier, le 23 novembre 1846 : 
Votre ministère doit toujours être un ministère de douceur et de charité ; d’ailleurs, 
on ne gagne rien par la rudesse, on se rend odieux et on perd le mérite de ses 
travaux. 
Événement(s) et anniversaire(s) :  
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MOIS D’OCTOBRE 

Consacré à Marie, Reine du Rosaire 

 

Apostolat de la prière, intention universelle 

* * * * * * * * 

Pour le monde du travail, afin que le respect et la sauvegarde des 

droits soient assurés à tous et que soient donnée aux chômeurs la possibilité de 

contribuer à l’édification du bien commun. 

…il y a 200 ans 

Octobre 1817. Les premiers pas des Filles de la Providence à la rue de 

la Grenouillère. 

Après la mission de 1816 à Saint-Brieuc, fut élue Présidente de la congrégation des 

Demoiselles. Soucieuse de se dévouer aux bonnes œuvres, elle accompagna en un 

premier temps Mlle Corbion, pieuse paroissienne de la cathédrale, dans ses courses  

charitables. Mlle Corbion mourut bientôt. Mlle Cartel s’adjoignit alors Marie Connan, 

Annie Chaplain, puis Mlle Julie Bagot. Ensemble, sous l’impulsion de cette dernière,  

elles fondèrent, dans une maison 

dite de la Grenouillère, un 

établissement en faveur des 

orphelines. Il en vint quatre pour 

commencer. 

Puis, les quatre associées 

convinrent que l'on recevrait aussi 

les enfants pour leur enseigner le 

catéchisme ainsi que les rudiments 

de la lecture et de l'écriture… 

Mais Mlle Bagot estima que cette 

nouvelle activité sortait de l’objectif initial, épuisait, à son profit, les maigres ressources de 

l’institution, et suggérait le renvoi des écoliers. M. de la Mennais, sollicité comme arbitre, 

encouragea les deux apostolats et Mlle Bagot se sépara de ses compagnes pour continuer, 

d’abord seule, son apostolat auprès des orphelines. 

De là vont naître deux congrégations religieuses : les Filles de la Providence de 

Saint-Brieuc et les Religieuses de Notre Dame de la Providence, qui deviendront plus tard 

les Religieuses de la Sainte Famille.  
Laveille tome I, p 292-299 - Photo : Mlle Cartel et Mlle Bagot 
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1  DIMANCHE   (26
ème

 du temps ordinaire) 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, V., D., † 1897 (3). 

Intention Les Frères de la Province Sainte-Thérèse (Ouganda et Sud Soudan).  

 Directoire 87 b : 
Le frère consacre un temps régulier et suffisant à se nourrir « des enseignements de la 
foi et de la bonne doctrine ». Cet approfondissement intellectuel l'aide aussi à mieux 
annoncer Jésus Christ. 

 Au F. Lucien Deniau, le 6 mars 1842 : 
Quand vous vous sentez ému, jetez les yeux sur votre crucifix et en vous rappelant 
ce que N.-S. a souffert pour vous, encouragez-vous vous-même à souffrir pour son 
amour. 

DÉFUNTS 
1960, F. Joseph-Arthur Plourde.- 1979, F. Jean Drageon (Edmond-Marie).- 1997, F. Albert 
Lecomte (Patern-René).- 2004, F. Gabriel Loric (Victor-Henri) 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

2  LUNDI 

Les Saints Anges Gardiens (3). 

1993.- Arrivée des Frères en Bolivie. 

Intentions : - La protection des saints Anges sur nos élèves.  

-  La communauté de San Borja (Bolivie). 

 Constitutions 137 : 
Le rôle des Frères Assistants est de donner leur consentement ou leur avis nécessaire 
à la validité de certaines décisions du Supérieur Général prévues par le droit, et de 
l'aider dans le gouvernement et l'animation de l'Institut, en lui apportant leur 
collaboration fraternelle, l'éclairage de leurs informations et de leurs suggestions. 

 À des congréganistes, sermon 'Sur le choix d'un conseiller' : 
Vous ne sauriez trop remercier Dieu de ce qu'il a placé si près de vous des guides 
vigilants et sincères qui vous portent, pour ainsi dire, entre leurs mains, de peur que 
vos pieds ne heurtent contre la pierre, et qu'il vous suffit de consulter pour être sûrs 
de ne vous tromper jamais. 

DÉFUNTS 
1971, F. Donat Lambert (Alfred-Marie).- 1977, F. François Mathieu (Honorat-Joseph).- 1984, 
F. Rufíno Ruiz (Fernando María).- 2001, F. Clément Bellamy (Clément-Dominique).- 2004, F. 
Eugenio Arenas (Roberto). – 2006, F. Gaston Dauphinais (Emilien Joseph).- 2007 F. Abundio 
Poza Ramos (Antonino). – 2008, F. Henri Dugast (Donatien-Jules).- 2016, F. Raúl Panozzo 
(Bernardo Raúl). 
Événement(s) et anniversaire(s) : 
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3 MARDI  de la férie 

Intention : La communauté de Zamora (Espagne). 

 Constitutions 143 : 
Le Frère Premier Assistant, élu par un vote spécial du Chapitre général, est le 
collaborateur immédiat du Supérieur Général, et il assume les responsabilités que 
celui-ci lui confie. 

 Retraite aux premiers prêtres de Saint-Méen, 1825 : 
Nous n’attendons que de Dieu seul le succès de notre entreprise ; nous savons qu’il 
se sert toujours de ce qu’il y a de plus faible pour confondre ce qu’il y a de plus 
fort.  

DÉFUNTS 
1961, F. Jérôme-Émilien Guillet.- 1981, F. François Etcheverry (Gerardo María).- 1984, F. 
Albert Eveno (André-Bernard).- 1986, F. François Gélébart (Anatole-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

 

4 MERCREDI 

S. François d’Assise,  † 1226 (3). 

1848.- Le Père de la Mennais demande au Pape Pie IX la première 

approbation de notre Institut. 

Triduum à Saint Joseph pour les vocations (cf. prière page 14). 

Intention : pour que de nouvelles vocations de Frères donnent vitalité à la 

mission de la Congrégation. 

 Constitutions 48 c : 
Tous les Frères, quelles que soient leurs fonctions et leurs conditions d'âge ou de 
santé, sont vraiment engagés dans l'œuvre apostolique de l'Institut par leur prière, 
leurs travaux, leurs souffrances et la sainteté de leur vie. 

 Obsèques d'Alexandre Nogues, novice de la société des prêtres de Saint-
Méen, décembre 1825 : 
L’humilité est mère de l’obéissance, et la mère et la fille sont inséparables ; ainsi, 
pour que l’obéissance subsiste parmi nous, il faut que nous soyons humbles.  

DÉFUNT 
1978, F. François Kerneur (Elphège-Lucien). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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5 JEUDI   de la férie 

S. Réal, M. en Sicile. 

 Directoire 83 b : 
Quand, du fait des circonstances, il lui est impossible d’être présent à la prière 
communautaire, le Frère s’efforce d’y suppléer en son particulier. De son côté, la 
communauté porte dans sa prière les confrères empêchés d’y participer. 

 À Melle Hélène de Lucinière, le 8 janvier 1838 : 
Les oeuvres de Dieu ne croissent que dans l’ombre et c’est dans la nuit que tombe 
la rosée du ciel. 

DÉFUNTS 
1985, F. Hervé Méar (Francis).- 1988, F. Onil Hamel (Louis-Bertrand).- 2016, F. Roger Provost 
(Auguste-Louis) 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

6 VENDREDI    de la férie ou 

S. Bruno, abbé, fondateur des Chartreux, †1101. 

Bse Marie-Rose Durocher, V., fondatrice des Soeurs des Saints Noms de Jésus et 

de Marie, † 1849. 

Intention  Nos frères aux études. 

 Constitutions 146 a : 
Le Conseil général étudie avec foi et réalisme les questions intéressant la 
Congrégation, surtout au plan du personnel et des oeuvres. Il fixe les orientations 
générales et, dans le respect des Constitutions, arrête les décisions susceptibles 
d'assurer la bonne marche et l'unité de l'Institut.  

 Au F. André Labousse, le 24 mai 1824 : 
Soyez enfin ce que vous devez être et ce que vous voulez être : un véritable 
religieux, et alors vous goûterez au fond de l’âme les consolations, la paix et toutes 
les joies célestes. 

DÉFUNT 
1993, F. André Fontaine (Émery-Marie) 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

7 SAMEDI  

N-D du Saint Rosaire (3). 

S. Serge, M. † 3e s. 

S. Auguste, abbé à Bourges, † 560. 
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1899.- Monseigneur Latieule, évêque de Vannes, constitue, dans la chapelle de la 

maison mère, le Tribunal chargé d’instruire le procès de Béatification et de 

Canonisation du Serviteur de Dieu, Jean-Marie Robert de la Mennais.  

Intention : La communauté d’Isiro (R.D.Congo). 

 Constitutions 146 b : 
Les problèmes de vie spirituelle, de relève, de formation, d'action apostolique et de 
gouvernement sont l'objet privilégié de l’attention du Conseil général. 

Règle de 1825  
Le chapelet est une des plus belles dévotions envers Marie, et une des prières les 
plus saintes… Portez toujours le chapelet sur vous, car c’est la livrée des serviteurs 
de Marie, et la marque de ses enfants. » 

DÉFUNTS 
1967, F. Gonzalve-Albert Kerboriou.- 1987, F. Léon Blanchet (Maxime-Marie). 

 

 

8 DIMANCHE  (27
ème

 du temps ordinaire) 

Intention : La béatification de notre Vénérable Père.  

 Constitutions 159 : 
Le Chapitre général ordinaire a pour mission : 
- de procéder à l'élection du Supérieur Général et des Frères Assistants ; 

- de définir les orientations de la Congrégation ; 

- d'adapter les structures et les activités de l'Institut à sa fin propre selon les besoins 
du temps. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Abandon à la Providence'. 
Puisque notre oeuvre est bonne, il nous est bien permis de souhaiter qu’elle 
s’affermisse, se développe et s’accroisse. Nous devons même faire tous nos efforts 
pour cela. 

DÉFUNTS 
1961, F. Théodore-Étienne Le Neveux.- 1968, F. Eutiquio Basconcillos (Jaime).- 1988, F. 
Thomas Farrell (Thomas Stephen).- 1990, F. Maurice Kervarec (Jude). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

9 LUNDI   de la férie ou 

SS. Denis, Év. de Paris et ses compagnons, Mm., † 3e s. 

S. Jean Leonardi, prêtre, † 1609. 

Bx John Henry Newman, cardinal, † 1890. 

Intention : La communauté de St Mary’s, Kisubi  (Ouganda). 
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 Constitutions 160 :  
Le Chapitre général a pleine autorité pour traiter, selon les Constitutions, de toute 
question relative à la vie de la Congrégation. Il peut éventuellement apporter des 
changements aux Constitutions et au Directoire. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Abandon à la Providence' : 
Nous qui passons si vite sur la terre, nous sommes impatients de recueillir ce que 
nous avons semé. Dieu est moins pressé : il ne précipite rien, et ses délais, qui nous 
paraissent quelquefois si longs, sont une preuve de sa puissance même. 

DÉFUNTS 
1965, F. Emmanuel-Marie Guénégou.- 1967, F. Gratien-Marie Officialdéguy.- 1991, F. Hervé 
Quéré (Hervé-Joseph).- 2002, F. Yves Le Gall (Guillaume-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

10 MARDI  de la férie 

Intention : La communauté de Pontivy (France). 

 Constitutions 161 : 
Persuadés que le Chapitre général est l'affaire de tous les membres de l'Institut, les 
Frères, en liaison avec les Supérieurs, feront preuve d'initiative dans le choix et la 
mise en oeuvre des moyens les mieux adaptés à sa préparation… 

 Mémorial, p. 90 : 
Que ne vous séparez-vous tout de suite de ce qui vous sera arraché dans un 
instant ! Que ne commencez-vous à vivre d’une éternelle vie ! 

DÉFUNTS 
1975, F. Pierre Guérin (Arthur).- 1983, F. Jean Didailler (Ange-Gabriel). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

11 MERCREDI   de la férie ou 

S. Jean XXIII, P.,  † 1963. 

1962 : ouverture du Concile Vatican II. 

 Constitutions 162 : 
La Conférence générale est une assemblée consultative qui se propose surtout de 
maintenir un lien étroit entre les différentes parties de l'Institut et d'affermir son unité. 

 Au F. Lucien Deniau, le 5 février 1835 : 
La douceur est le meilleur moyen d’obtenir de vos enfants ce que vous désirez 
d’eux ; si vous les grondez et les punissez trop, ils s’irriteront contre vous et leur 
caractère s’aigrira. 
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DÉFUNTS 
1962, F. Hilarion Sénécal.- 1988, F. David Guindon (Bernard).- 1996, F. Lucien Laillet 
(Claudius).- 2014, F. Hervé Le Coz (Hervé-Jean). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

12 JEUDI   de la férie 

Nuestra-Señora del Pilar. 

Intention : Les Frères de la Province Nuestra Señora del Pilar et leurs œuvres 

(Espagne, Chili, Bolivie).  

 Directoire 1 b : 
Par sa mission apostolique, le Frère actualise le charisme des Fondateurs, Jean-Marie 
de la Mennais et Gabriel Deshayes, en se rendant disponible aux appels de l'Église et 
du monde, dans le domaine de l'éducation. 

 À Bruté de Rémur, le 11 septembre 1815 : 
Dieu ! l’éternité ! Quelquefois, je m’imagine comprendre ces deux mots, et 
l’instant d’après, je m’aperçois que je suis indigne de les prononcer. 

DÉFUNTS 
1985, FF. François-Xavier Boulerice (Michel) et René Le Roy (René-Yves). ).- 2006, F. Alain 
Louchouarn (Joseph-Alain). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 

 

 

13 VENDREDI  de la férie 

S. Édouard, roi d’Angleterre,  † 1066. 

Intention : Les Frères d'Angleterre. 

 Directoire 6 b : 
Vivant avec des hommes qu'il n'a pas choisis et qu'il appelle ses frères, le Frère est  le 
témoin de cette fraternité nouvelle et universelle instaurée par le Christ Jésus. Cette 
unité entre Frères, signe particulier du Royaume, constitue une puissante source 
d'énergie pour la réalisation de la mission. 

 Au F. Lucien Deniau, le 18 novembre 1832 : 
N’attachez aucune importance aux propos qu’on vous a rapportés, et n’en faites 
aucun reproche à ceux qu’on suppose les avoir tenus : le bon Dieu récompensera ce 
petit sacrifice que vous lui ferez. Prenez courage, mon cher enfant. 

DÉFUNTS 
1959, F. Pol de Léon Ronvel.- 1969, F. Louis Houis (Adrien-Charles).- 2011, F. Gerard Majella 
Nsubuga (Majella of Jesus).- 2014, F. Henri Rivière (Guy-Léon). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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14 SAMEDI   de la férie ou 

Saint Calliste 1er , P. M. (3
ème

 s.). 

Intention : la communauté de Nyundo (Rwanda).. 

 Directoire 6 c : 
La dimension communautaire de sa vie et de son apostolat aide le Frère dans sa 
démarche personnelle vers Dieu. Elle est une garantie de vraie liberté et d'authenticité 
dans les choix apostoliques. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon ' Obligation de tendre à la perfection ' : 
Oh ! que notre vocation est belle ! Quel bonheur pour nous d’être, en quelque 
sorte, forcés de faire toujours mieux le lendemain que la veille !  

DÉFUNTS 
1995, F. René Boursier (Cléonice-Joseph).- 2008, F. Ildefonso García Báscones (Aureliano). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

15 DIMANCHE   (28
ème

 du temps ordinaire) 

Sainte Thérèse de Jésus, réformatrice du Carmel, V., D., † 1582 (3). 

Semaine missionnaire mondiale. 

1851.- Les Frères de Normandie sont établis à Tinchebray. Mgr Rousselet, 

évêque de Sées, nomme le Père de la Mennais chanoine honoraire de sa 

cathédrale.  

Intentions : - Pour que naisse un nouvel élan missionnaire dans notre 

Congrégation. 

- Les Carmélites et les religieuses contemplatives.  

 Directoire 8 b : 
Pour garder intacte la force de son élan initial le Frère renouvelle souvent le don 
joyeux de tout son être; il demande à l'Esprit-Saint d'ouvrir son coeur à cette foi qui 
lui fait voir le monde, les hommes, les événements avec le regard du Christ. Affronté 
aux tâches d'une vie religieuse apostolique, il sait qu'il ne peut s'appuyer ni sur lui-
même ni sur les garanties humaines. 

 Pensée du Père Gabriel Deshayes : 
Mettez tous vos soins à donner aux enfants qui vous sont confiés une instruction 
solide et chrétienne qui leur fera connaître et chérir la vérité. Fonction bien 
précieuse aux yeux du Seigneur et qui attirera sur vous ses bénédictions si, comme 
je l’espère, vous la remplissez de manière à le faire glorifier. 

DÉFUNT 
2002, F. Octave Gosselin (Mathias). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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16 LUNDI   de la férie ou 

Ste Marguerite-Marie Alacoque, visitandine, V., † 1690. 

S. Gérard Magella, rédemptoriste,  † 1755. 

Ste Marguerite d’Youville, Vve, fondatrice des Soeurs Grises de Montréal, † 1771. 

1790.- Première communion et confirmation de Jean-Marie de la Mennais. 

Semaine de la mission universelle de l’Église 

Intention : la communauté de Montréal (Canada). 

 Directoire 8 c : 
 « Comme s'il voyait l'invisible », le Frère met en Dieu seul toute sa confiance.  Il 
accepte avec sérénité le cheminement mystérieux et souvent déroutant d'une vie de 
service, animée  par  une  foi agissante.  

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Sur l'Humilité'’ : 
Si nous nous affligions jusqu’au trouble de n’être pas vertueux, ce trouble viendrait 
d’un orgueil secret, irrité de ne pouvoir arriver tout d’un coup à la perfection pour 
en jouir, s’y complaire, s’y admirer. 

DÉFUNT 
1976, F. Félicien Cormier (Étienne-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

17 MARDI 

S. Ignace, Év. d’Antioche, M., † vers 110 (3). 

Journée mondiale du refus de la misère 

1849.- Le Père de La Mennais consent à se charger de la haute direction des 

établissements des Frères de l’Instruction chrétienne du Midi. 

1860.- Quatre Frères, partis de Ploërmel le 3 septembre 1859, arrivent à 

Tahiti. L’école qu’ils ouvriront le 5 décembre sera la dernière fondée par le 

Père de La Mennais. 

Intention : La communauté de La Mennais, Papeete (Tahiti).  

 Directoire 107 c : 
Avec les Laïcs, la communauté discerne la mission, partage et approfondit la 
spiritualité et le sens de la mission, s’engage dans des expériences de communion et 
de collaboration, dans le respect des exigences propres aux différents états de vie.   

 Règle de 1825 : 

Accoutumez-vous, par une direction sainte de votre intention, à rapporter toutes 
vos actions à la gloire de Dieu et à les unir aux actions de Jésus-Christ, afin 
qu’elles reçoivent de ses mérites un prix infini. 
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DÉFUNTS 
1976, F. Félix Moreno (Evaristo).- 1998, F. Adelinus Kinga. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

18 MERCREDI  S. LUC, évangéliste (2). 

1983.- Décret d’approbation du texte rénové de nos Constitutions.  

Intention : Les catéchistes en pays de mission.  

Neuvaine de prière pour la béatification de Jean-Marie de la Mennais 

 Directoire 66 b : 
Comme dans une famille unie, les Frères veillent à la qualité de leurs relations 
mutuelles. Ouverts aux plus jeunes et disposés à les aider, ils témoignent aussi un 
intérêt particulier aux confrères âgés, malades ou éprouvés. 

 Aux frères de Cayenne, le 15 janvier 1856 : 
Efforcez-vous de plus en plus d’acquérir la perfection de votre saint état ; le moyen 
vous en est facile, car il vous suffit de vous attacher à la fidèle observance de votre 
sainte Règle. 

DÉFUNTS 
1987, F. Maurice Belliot (Paul-Antoine).- 1989, F. Joachim Le Cheviller (Joachim-Dominique).- 
1991, F. Julien Potier (Gabriel-Henri).- 2010, FF. André Poisson et Germain Bigras (Philippe-
Henri).- 2014, F. Jean-Marie Labrie (Georges-Aimé). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

19 JEUDI  de la férie ou 

SS. Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, René Goupil et leurs compagnons, Mm., 

† 1642-1649. 

S. Paul de la Croix, fondateur des Passionnistes,  † 1775. 

Intention : la communauté de la Maison-Mère, la Prairie, Canada. 

 Directoire 66 c : 
La vie fraternelle n'exclut nullement l'amitié, facteur d'équilibre affectif et d'efficacité 
apostolique. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Fausse idée que l'on se forme de la 
perfection’ : 
Soyez certains que toutes les pensées qui vous jettent dans le découragement et le 
trouble, qui abattent vos forces, désespèrent votre zèle, ne viennent pas de Dieu et 
ne peuvent vous conduire à lui. 
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DÉFUNTS 
1975, F. Pierre Rousselot (Anatolien-Méven).- 1995, F. Louis Dansereau (Gonzalès-Joseph).-
2011, F. Cyril Power (Joseph Mary). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

20 VENDREDI  de la férie 

 Directoire 67 b : 
Par la prière assidue, la disponibilité, la sérénité, les Frères parvenus à l’âge de la 
retraite sont un précieux facteur d'harmonie dans les communautés et donnent un 
témoignage de fidélité à Celui qui reçut jadis les prémices de leur consécration. 

 Aux frères, ouverture de retraite : 
Ce sera surtout quand vous toucherez au terme d’une si belle et si sainte carrière 
que votre joie sera grande dans le Seigneur ; vous irez à lui pleins de confiance, 
comme des serviteurs se présentent sans crainte devant leur maître après de 
généreux travaux, après de longs et pénibles combats soutenus pour ses intérêts et 
pour sa gloire. 

DÉFUNTS 
1987, F. Jean Rannou (Élisée), Supérieur général (1952-1970).- 1965, F. Samuel-Louis 
Salaün.- 1969, F. Alphonse Pasquier (Dieudonné).- 1986, F. Henry Roberts (Benedict 
Joseph).- 2004, F. Jules Champalaune (Emmanuel-Constant).- 2015, F. Gabriel Gélinas. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

21 SAMEDI   de la férie 

Ste  Ursule  et  ses  compagnes, vierges, Mm., † 3e s. 

1821.- Décès de Mlle Marie-Anne Cartel, fondatrice de la Maison de la 

Providence, à Saint-Brieuc.  

Intention : Les malades et infirmes. 

 Directoire 75 b : 
Jésus apprend à ses disciples la meilleure prière et les invite à « toujours prier sans 
jamais se lasser », avec la certitude d'être exaucés lorsqu'ils cherchent, dans la foi, le 
Royaume de Dieu et sa justice. 

 À Melle Hélène de Lucinière, 8 janvier 1838 : 
Le bon Dieu nous donnera, heure par heure, les forces dont nous aurons besoin 
pour porter notre fardeau: que nous faut-il de plus qu’une si douce assurance ?  

DÉFUNT 
1972, F. Henri Gailloux (Sylvestre). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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22 DIMANCHE  (29ème du temps ordinaire) 

S. Jean Paul II, P., † 2005. 

Journée de la mission universelle de l’Église  

Au bréviaire, première semaine. 

Intention : Les Frères du District S. Jean Paul II (R.D.C. - Rwanda). 

 Directoire 77 : 
Réunis par une même réponse à l'appel de l'Esprit, travaillant dans le même champ 
du Père, les Frères poursuivent le même idéal. Leur participation communautaire à la 
prière et au culte liturgique, leur entraide spirituelle scellent l'union de leur fraternité 
autour du Christ, « présent au milieu d'eux ».  

 Au F. Irénée Le Guyader, 16 mai 1848 : 
Aujourd’hui plus que jamais vous devez tenir à votre sainte règle : agir autrement 
ce serait sortir de la voie dans laquelle Dieu veut que je vous conduise et que vous 
marchiez.  

DÉFUNTS 
1984, F. Louis Truffaut (Raphaël-René).- 1988, F. Jean Caugant (Pierre d’Alcantara).- 1995, F. 
Aristide Noël (Marie-François).- 1998, F. Roméo Laroche (Évariste).- 2008, F. Loïc Lefeuvre. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

23 LUNDI   de la férie ou 

S. Jean  de Capistran, franciscain italien, † 1456. 

Bx Arnould, F.E.C.,  † 1890.  

Journée de la mission universelle de l’Église. 

Intention : Les personnes souffrant de la faim. 

 Directoire 78 b : 
La prière du Frère rejoint celle du Peuple de Dieu qui intercède pour le salut du 
monde et porte les espérances, les joies et les angoisses des hommes. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Sur la Règle', 1827 : 
Ne vous excusez jamais d’avoir manqué à la Règle parce que d’autres y manquent : 
il faut toujours regarder ceux qui sont devant soi, jamais ceux qui sont en arrière.  

DÉFUNTS 
1994, F. Julien-François Larmet.- 2016, F. Clemente García González. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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24 MARDI   de la férie ou 

S. Antoine-Marie Claret, Év. de Santiago de Cuba, fondateur des Clarétins, 

† 1870. 

Intention : La communauté de Babati (Tanzanie).  

 Directoire 78 c : 
La prière du frère lui assure force et discernement pour « être, en toute circonstance 
et au coeur même de la communauté humaine, le témoin du Christ ». Elle récapitule 
tout son effort de religieux travaillant à l'éducation de la jeunesse, avenir et espoir du 
monde. 

 Au F. Alfred-Marie Laborie, le 7 juillet 1844 : 
Ne vous considérez pas comme un instituteur profane, mais comme un 
missionnaire chargé d’établir le règne de Dieu dans les âmes : c’est là, en effet, 
votre vocation, et ce sera en faisant des saints que vous vous sanctifierez vous-
même.   

DÉFUNTS 
1957, F. Jérôme Trudeau.- 1992, F. Paul Gaudreau (Sylvère-Paul).- 2002, F. Gregorio Cabria 
Fernández (Virgilio).- 2010, F. Jean-Marc Bédard (Marc-Henri).- 2014, F. Alphonse Cobigo 
(Félicissime-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

25 MERCREDI   de la férie 

1983.- Arrivée des Frères au Chili.  

Intention : Les frères du Chili.  

 Directoire 84 b : 
Le culte eucharistique associe les Frères à l'oblation du Christ. À la messe, ils 
renouvellent leur consécration qui les unit d'une manière excellente au sacrifice 
rédempteur, toujours actuel.  

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 14 mars 1844 : 
Gardez-vous bien des idées tristes qui vous fatiguent quelquefois et qui vous 
porteraient à manquer de persévérance ; ce sont de véritables et bien dangereuses 
tentations.  

DÉFUNTS 
1968, F. Gaston Archambault (Hervé-Marie).- 1989, F. Gérard Rivard (Stanislas-Alphonse).- 
1998, F. Raymond Boisvert (Gérard-Marie).- 2004, F. Joseph Loxq (Joseph-Félix). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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26 JEUDI  de la férie 

S. Alain, Év. de Quimper. 

Intention : La béatification de notre Vénérable Père.  

 Directoire 84 c : 
Lorsque, par suite d'impossibilité, la communauté est privée de messe, les Frères sont 
invités à célébrer une liturgie de la Parole, avec communion sacramentelle. 

 Mémorial, p. 5 : 
En entrant dans le coeur, la vérité y jette d’abord le trouble ; ce n’est que 
lorsqu’elle règne au fond de l’âme que la paix de Dieu vient y habiter avec elle. 

DÉFUNTS 
1995, F. Guy Parrot (Omer).- 1996, F. Emmanuel Moal (Dizier).  

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

27 VENDREDI  de la férie 

 Directoire 84 d : 
Les visites personnelles au Saint-Sacrement sont une marque de gratitude, un gage 
d'amour et un hommage de l'adoration qui lui est due. 

 Instructions aux frères de la Guadeloupe, le 26 novembre 1837 : 
Les Frères, profondément convaincus de la grandeur et de la sainteté de leur mission, 
ne négligeront rien pour la remplir, et aucun sacrifice, même celui de leur vie, ne leur 
paraîtra trop pénible pour cela. 

DÉFUNT 
1964, F. Dacien Le May. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

28 SAMEDI   SS. SIMON ET JUDE, apôtres (2). 

Intention : Les évêques des diocèses où nous sommes établis.  

 Directoire 85 b : 
Faite au nom de tous et pour tous, cette prière liturgique est aussi « source de la piété 
et aliment de la prière personnelle », donc moyen privilégié de la rencontre avec 
Dieu. 

 À Bruté de Rémur, le 25 mai 1810 : 
Que toutes nos pensées soient des pensées d’amour ; que tous nos sentiments 
soient des sentiments d’amour jusqu’au moment où notre pauvre âme elle-même 
s’exhalera dans un dernier soupir d’amour. 
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DÉFUNTS 
1956, F. Adérit-Joseph Murray.- 2010, F. Léo Martin (Hervé-Georges). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

29 DIMANCHE   (30
ème

 du temps ordinaire) 

1897.- Le Frère Abel Gaudichon est élu Supérieur général. 

1931.- Ouverture de la maison Sant’Ivo à Rome.  

Intention : la communauté de Sant’Ivo (Rome). 

 Directoire 87 c : 
Afin de prendre connaissance ensemble des principaux documents de l'Église et de la 
Congrégation, il est souhaitable que chaque communauté détermine des moments de 
lecture spirituelle commune. Ces textes pourraient être le point de départ d'échanges 
communautaires.  

 À une Fille de Marie, le 28 février 1815 : 
Ne vouloir que ce que le bon Dieu veut, voilà une belle maxime qui ne doit pas être  
seulement sur nos lèvres, mais encore au fond de notre coeur. 

DÉFUNTS 
1986, F. Joseph Le Béon (Jean-Léon).- 2003, F. Louis Bordier (Rogatien-Louis). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

30 LUNDI de la férie 

S. Alphonse Rodríguez, jésuite espagnol, † 1617. 

Intention : les frères aux études. 

 Directoire 94 b : 
Soucieux de ne pas se laisser accaparer par ses tâches diverses, le Frère sait maintenir 
dans sa vie les temps de prière indispensables pour être avec le Christ en tout ce qu'il 
fait. 

 Au F. Liguori-Marie Langlumé, le 14 juillet 1846 : 
Nous ne tarderons pas à nous réunir dans le sein de Dieu aux personnes chères que 
la mort nous enlève, si les uns et les autres nous méritons, en vivant en saints, de 
mourir en saints. 

DÉFUNTS 
1974, F. Louis Le Gal (Vicente María).- 1990, F. Joseph Soulard (Benoît-Labre). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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31 MARDI    de la férie  

Au bréviaire, 1ères Vêpres de la Toussaint   . 

Intention : la commnauté de St-Romuald Etchemin (Canada). 

 Directoire 94 c : 
La réponse concrète à la double exigence de sa vocation lui impose des choix parfois 
difficiles et la prière peut être plus pénible certains jours de fatigue. Le Frère se 
souvient alors que Dieu ne manque jamais à qui le cherche. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Moyens pour conserver les fruits de la retraite' : 
Dans l’union avec Dieu, principe de toute lumière, de toute sagesse, de toute vie, 
nous trouverons notre consolation, notre joie et notre force. 

DÉFUNTS 
1996, F. Clément Couët.- 2000, F. Walter Dessureault (Maurice).- 2012, F. Réal Duval 
(Alexandre-Eugène). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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MOIS DE NOVEMBRE 

Consacré aux âmes du purgatoire 

 

Apostolat de la Prière, intention pour l’évangélisation 

* * * * * * * * 

Pour les chrétiens d’Asie, afin qu’en témoignant de l’Évangile par la 

parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension 

réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions. 
 

 

…il y a 200 ans 

30 Novembre 1817 : Parution du premier tome de 

l’Essai sur l’indifférence en matière de religion. 

Depuis quelques 

mois déjà, Féli de la 

Mennais travaillait sur un 

ouvrage d’apologétique, 

sur les conseils et d’après 

les notes personnelles que 

l’abbé Teysseyrre, profes-

seur à Saint-Sulpice, avait 

mis à sa disposition et qui 

traitaient de l’indifférence 

en matière de religion. 

Le 30 novembre 

1817, dans une lettre à Jean, 

Féli de la Mennais annonce 

que l’impression de L’Essai 

est achevée. C’est un 

ouvrage de 560 pages, 

vendu au prix de 6 fr.50. 
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L’ouvrage connaît un grand succès et est accueilli favorablement un peu 

partout, à quelques exceptions près. En moins d’un an, 13000 exemplaires sont 

vendus. Dès 1818, il est traduit en anglais, en hollandais, et un peu plus tard en 

italien, espagnol et allemand. La renommée de l’écrivain breton se répand dans 

toute l’Europe. En revanche, quand paraît le second volume en 1820, les critiques 

retiennent davantage l’attention de l’auteur. Aussi voulut-il solliciter le jugement 

de Rome, qui se montrera favorable : « Dans la recherche de la vérité, nous ne 

trouvons pas dans l’homme individuel le principe de certitude : c’est au contraire, 

ce que les hommes croient invinciblement qui constitue ce principe de certitude. 

Dans son « Essai » Lamennais met en relief la force de cette foi commune et, à 

mon avis, il le fait avec clarté.[…] Aussi, j’estime que cet ouvrage est excellent et 

qu’il mérite publication. »  (Rome, 29-04-1822, Basile Tomaggian, Pénitencerie de 

Saint-Pierre). 

L’approbation officielle des trois consulteurs romains ne désarme pas la 

critique, surtout après la parution du second volume. On retiendra, en particulier, 

l’analyse sévère du jésuite Rozaven qui adressa à Féli en 1824 une objection de 

fond à sa thèse sous-jacente du « sens commun ». 
Correspondance générale de Féli, Lettres à Jean de N° 226 à N° 242. 

Marechal, « la jeunesse de la Mennais » p 595 et sq. 
 

 

1  MERCREDI  FÊTE DE TOUS LES SAINTS (1). 

1950.- Définition solennelle du dogme de l’Assomption corporelle de Marie . 

Triduum à Saint Joseph pour les vocations (cf. prière page 14). 

Intention : pour que de nouvelles vocations de Frères donnent vitalité à la 

mission de la Congrégation. 

 Directoire 94 d : 
Acceptant la tension entre prière et action apostolique, le Frère assure sa fidélité dans 
une union de plus en plus étroite au Christ source de son être et but de son existence. 

 À un ami de S. Sulpice, 1813 : 
Une mauvaise nuit est bientôt passée et quand on pense que le premier rayon de 
l’aurore éclairera l’immensité de l’éternité, qu’après l’agitation d’un court 
sommeil, on se réveillera au milieu de ce beau ciel où tout est paix, sécurité, 
lumière et amour, et cela sans fin, sans affaiblissement, sans mélange, on s’étonne 
de se trouver si sensible à toutes les misères du temps.  

DÉFUNTS 
1974, F. Jean Rondeau (Raymond-Louis).- 1982, F. Yves Pichon (Nicandre).- 1993, F. Yves 
Saint-Onge (Yves-René).- 1996, F. Réal Dupont (Réal-Jean).- 2007, F. Ramón Gomez 
Junquero (Alberto), assistant de 1982 à 1988. 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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2  JEUDI   

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS. 

Intention : Nos Frères, nos parents et nos bienfaiteurs défunts. 

 Constitutions 41 : 
Dans leur prière communautaire de chaque jour, les Frères recommandent au 
Seigneur les confrères, parents et bienfaiteurs défunts. Ils sont fidèles à acquitter les 
suffrages prescrits à cette intention. 

 Au F. Paul Guyot, le 9 avril 1847 : 
Tenez-vous prêt. Et, bien loin que cette pensée de la mort ne vous attriste, 
réjouissez-vous avec le prophète en voyant s’approcher la fin de toutes vos 
misères, et le moment où vous irez dans la maison du Seigneur, pour le louer, le 
bénir et l’aimer à jamais sans partage. 

DÉFUNTS 
1980, F.  Léon-Paul  Paquette  (Ferdinand-Léon).-  1988, F. Marcel Sauvé (Bénigne).- 2007, F. 
Paul Émile Lalanne (Sébastien-Eugène).- 2009, F. Jean-Marie Le Métayer (Benoît-Eugène). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

 

3 VENDREDI  de la férie ou 

S. Martin de Porrès, religieux, † 1639. 

S. Hubert, Év. de Liège, † 727. 

1804.- Le Père de la Mennais est nommé vicaire à Saint-Malo. 

1824.- Le Noviciat est transféré de Josselin à Ploërmel.  

Intention : La communauté de St Malo (France).  

 Directoire 99 a : 
La vie commune comporte d'inévitables contraintes que le Frère accepte volontiers, 
pour que les autres soient plus heureux. C'est ainsi qu'il fait effort pour les 
comprendre ou dialoguer avec eux, pour accueillir un surcroît occasionnel de 
besogne ou faire preuve de bonne humeur à l'égard de tous.  

 À Melle Hélène de Lucinière, le 2 février 1844  
Allons au ciel, là où nous ont précédés et où nous attendent tant de saints amis.  

DÉFUNT 
1992, F. Noël Guay (Émery-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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4 SAMEDI 

S. Charles Borromée, Év. de Milan, † 1584 (3). 

S. Félix de Valois, co-fondateur des Trinitaires, †1212. 

 Directoire 99 b : 
La communauté adopte le style de vie des gens de condition modeste pour la 
nourriture et l'habillement, pour le logement et les voyages; excluant le luxe et le 
superflu, elle se fait une loi de la simplicité en toutes choses. 

 Au F. Euthyme Moy, le 19 juin 1846 : 
Depuis votre départ, nous avons perdu plusieurs de nos frères : leur mort a été 
sainte comme leur vie, et j’ai la douce confiance qu’ils n’ont quitté ce monde que 
pour aller recevoir dans l’autre la récompense de leurs vertus. 

DÉFUNTS 
1985, F. Julien Robé (Émilien-André).- 2006, F. André Célibert (Laurent-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

5 DIMANCHE   (31
ème

 du temps ordinaire) 

S. Zacharie et Ste Élisabeth, parents de S. Jean-Baptiste. 

 Directoire 24 b : 
Désormais, le Frère appartient à Dieu à un titre nouveau, parabole vivante de la 
relation d'amour que son Seigneur établit avec les hommes régénérés : « Je te 
fiancerai à moi pour toujours dans la fidélité ». 

 À Melle Amable Chenu, le 27 janvier 1821 : 
Puissiez-vous tous aimer chaque jour davantage un Dieu si bon, et correspondre 
avec une fidélité plus grande à la vocation que vous avec reçue ! 
 

DÉFUNTS 
2014, F Jesús Rodrìguez.- 2016, F Raymond Lortie (Léonis-Joseph) 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

6 LUNDI   de la férie 

1951.- Décès à Montréal du frère Gustave-Marie Hémery, Supérieur général 

de 1946 à 1951. 

Intention : la communauté de Duluti (Tanzanie). 
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 Directoire 43 b : 
C'est Dieu qui donne à l'homme la possession temporaire du monde. Le Frère 
recherche, dans la dépendance des Supérieurs et en liaison avec la communauté, 
comment il se servira  des biens de ce monde sans y attacher son coeur.  

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 9 avril 1845 : 
Oh ! que de protecteurs nous avons près du trône de Dieu ! Que de saints 
intercèdent pour nous ! Puissions-nous un jour en augmenter le nombre ! 

DÉFUNTS 
1963, F. Félicien-Yves Boulic.- 1969, F. Édouard Hamon (Albin-Marie).- 1985, F. José Martínez 
Fernández (Benigno José).- 2001, F. Enrique Berganza Perea (Jaime). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

7 MARDI  de la férie 

S. Ernest, M., † 1148. 

 Directoire 46 b : 
La communauté des biens est un élément essentiel de la pauvreté religieuse. Elle 
permet aux Frères, conscients des liens étroits qui les unissent à tous les membres de 
l'Institut, de subvenir aux besoins de leurs confrères malades et âgés, à ceux des 
maisons de formation, des communautés, Provinces et Districts plus démunies. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Sur la Perfection', 1839 : 
Je ne puis devenir un saint qu’autant que j’imiterai J.-C. et que je mettrai fidèlement en 
pratique les vérités qu’il m’a enseignées et les vertus dont il m’a donné l’exemple. 

DÉFUNTS 
1961, F. Edward Mary Malpass.- 1994, F. Jacques Delgue (Anastasius-Marie).- 2008, F. Roland 
Couture (Henri-François). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

8 MERCREDI   de la férie 

Intention : La béatification de notre Vénérable Père.  

 Directoire 46 c : 
La communauté des biens permet aussi à des Frères de se consacrer, avec 
l'autorisation du Supérieur majeur, à un travail non rétribué.  

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Fausse idée que l'on se forme de la 
perfection'. 
La perfection consiste particulièrement pour vous à faire avec amour, avec 
simplicité et avec une inaltérable paix tout ce qui est dans l’ordre de l’obéissance.  
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DÉFUNTS 
1959, F. Lawrence Mary Higgins.- 1997, F. Jean-Baptiste Caradec (Alexis-Paul).- 2003, 
F. Francisco Goikoetxea Llona (Celestino). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

9 JEUDI 

DÉDICACE de la BASILIQUE  du  S.  SAUVEUR  (le Latran) (2). 

Ste Élisabeth de la Trinité, V., † 1906. 

1822.- Jean-Marie de La Mennais est nommé vicaire général de la Grande 

Aumônerie de France.  

Intention : L’Église et le Souverain Pontife.  

 Directoire 46 d : 
Par souci du dépouillement effectif qu'exige la pauvreté, les Frères évitent de 
s'approprier les objets mis au service de tous. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon ' Sur l'humilité ' : 
Prions Dieu de remplir tout notre coeur de son amour afin qu’il n’y reste plus de 
place pour l’amour-propre. 

DÉFUNTS 
1960, F. Casimir-Eugène Chérel.- 1972, F. Jules Côté (Gabriel).- 2005, F. Noël Duval (Herman-
Joseph).- 2006, F. John Keating (Valentine-Aidan). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

10 VENDREDI 

S. Léon le Grand, P., D., † 461 (3). 

S. André Avellin, théatin italien,  † 1608. 

Intention : la communauté de Pandan (Philippines). 

 Directoire 46 e: 
Tenus au courant de la gestion des biens, les frères se sentent responsables de leur 
bon emploi. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon sur 'La Perfection', 1839 : 
Quand Dieu dit qu’il veut notre sanctification, c’est comme s’il disait qu’il veut 
retrouver en nous les perfections de son Fils.  
 

DÉFUNTS 
1963, F. Xavier-François Le Gentil.- 1999, F. Donat Lapierre (Engelbert-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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11 SAMEDI 

S. Martin, Év. de Tours, † 397 (3). 

Intentions : - La paix dans le monde.  

- La communauté de Josselin (France) 

 Directoire 49 c : 
Les Frères s'aident les uns les autres à pratiquer la pauvreté personnelle et 
communautaire, et s'interrogent - les Supérieurs en particulier - sur ce qui pourrait 
être, même à leur insu, un contre-témoignage en matière de pauvreté. 

 Aux frères, avis pour la retraite. 
Mes enfants, je vous en conjure de nouveau, appliquez-vous, appliquez-vous plus 
que vous ne l’avez fait jusqu’à ce jour, à devenir de saints religieux, tout à fait 
morts à vous-mêmes et au monde. 
 

DÉFUNTS 
1989, FF. Léon Dublanc (Florien-Albert) et  Eugène Le Doujet (Armand-Marie).- 2003, F. Louis 
St.Pierre.- 2004, F. Michel Bourget.- 2012, F. René Quélard (Christophe-Laurent).- 2014, 
F. Joseph Le Port (Joseph-Stanislas). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

12 DIMANCHE  (32
ème

 du temps ordinaire) 

S. Josaphat, Év. en Pologne, M., † 1623 (3). 

S. René, Év. d’Angers, † 5e s. 

S. Christian, M., † 1003. 

Intention : la communauté de la Vallée (Haïti). 

 Directoire 52 b : 
C'est principalement par l'intermédiaire de leur communauté et de leur Institut que les 
Frères pratiquent le partage. De temps en temps, ils réfléchissent ensemble à ce qu'il 
est possible de donner et à la manière de le donner. Ces gestes de partage prennent 
encore plus de sens quand ils s'accompagnent de privation de la part de chacun.  

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Obligation de tendre à la perfection' : 
N’est-ce pas une grande sottise que de fermer les yeux et de s’imaginer que, parce 
qu’on se trompe volontairement, on trompera Dieu. 
 

DÉFUNTS 
1970, F. Napoléon Gélinas (Elzéar-Marie).- 1982, F. Alonso Mediavilla (Alfonso María).- 1986, 
F. Lionel Gauvin (Gaston-Adrien), assistant de 1958 à 1964.- 2003, F. Émile Le Borgne (André 
de Candie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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13 LUNDI  de la férie 

S. Stanislas Kostka, patron des novices, † 1568. 

Intention : les novices et leurs formateurs.  

 Directoire 61 b : 
En plus intime communion avec l'obéissance pascale du Christ, le Frère acquiert 
comme lui une grandeur d'éternité. « S'étant comporté comme un homme, il s'humilie 
plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il 
exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom ». 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 7 juin 1843 : 
Ah! mon cher enfant, c’est jusqu’à la mort et à la mort de la croix que J.-C. Notre-
Seigneur a travaillé à votre salut et au mien. Ne l’oublions point. 
 

DÉFUNTS 
1957, F. Herblain-Marie Rousseau.- 1977, F. Gabriel Loho (Aubin).- 2006, F. Marshal 
Ndyomugyenyi.- 2011, F. Jean-Jacques Campagna (Laurentius-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

14 MARDI  de la férie 

Intention : la communauté de Vélingara (Sénégal). 

 Directoire 109 b : 
La pauvreté évangélique s'exprime dans une mise en commun des ressources au 
service de l'apostolat ; l'esprit de détachement rend le Frère plus ouvert dans le 
dialogue et l'invite à mettre sa culture au service d'autrui, des plus démunis en 
particulier. 

 Mémorial, pp. 33-34 : 
Quand le bon Dieu nous tourne le dos, il n’en est pas moins près de nous : nous ne 
le voyons pas, il est vrai, mais il est à nos côtés pour nous défendre et nous 
secourir. 
 

DÉFUNTS 
1961, F. Anobert Poidevin.- 1990, F. Jean Guiriec (Laurent Justinien).- 1993, F. Louis 
Delabouère (Maximin-Joseph).- 2012, F. Andrés Pérez Millán. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

15 MERCREDI   de la férie ou 

S. Albert le Grand, dominicain, Év. de Ratisbonne, D., † 1280. 

Intention : Pour que naisse un nouvel élan missionnaire dans notre Congrégation. 
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 Directoire 59 b : 
Persuadé que la personne humaine « est et doit être le principe, le sujet et la fin de 
toutes les institutions », le Supérieur considère chacun d'eux dans la totalité de son 
être, et non pas seulement en fonction de ses tâches professionnelles ou apostoliques. 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 18 octobre 1829 : 
Prenez courage et patience et vous verrez que le bon Dieu vous aidera d’une 
manière toute particulière, si vous mettez en lui votre confiance. 
 

DÉFUNTS 
1981, F. Joseph Jacob (Josaphat-Marie).- 1995, F. Jean Picard (Jean-Stanislas).- 1996, F. 
Auguste Uguen (Charles-Jean).- 2002, F. Frédéric Marteil (Frédéric-Yves). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

16 JEUDI   de la férie ou 

Ste Gertrude,  moniale, † 1302. 

Ste Marguerite d’Ecossse, Vve, † 1093. 

Intention : La communauté Gabriel Deshayes, Pétion-Ville (Haïti). 

 Directoire 59 c : 
Le Supérieur remplit son ministère en esprit de charité, avec simplicité et humilité, 
prudence et sagesse. Il témoigne aux Frères une grande confiance et s'efforce 
d'obtenir leur collaboration dans la foi, par une obéissance libre et loyale. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Humilité, amour de l'Église' : 
Mes enfants, soyez humbles, ayez la simplicité des petits enfants; comme eux, 
soyez souples, soyez dociles, car ce sont les petits enfants que le Seigneur a bénis 
et à qui il a promis son royaume.  

DÉFUNTS 
1963, F. Libert Dubé (Lanfranc).- 1969, F. Florimond Bergeron (Ignace-Joseph).- 1994, F. 
Armand Noël (Albéric-Marie). - 2016, F. Marcel Vierron (Théophane-Michel). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

17 VENDREDI 

Ste Élisabeth de Hongrie, Vve, † 1231 (3). 

1819.- Après avoir rempli, pendant cinq ans, les fonctions de vicaire 

capitulaire, à Saint-Brieuc, le Père de la Mennais devient vicaire général de 

Mgr de la Romagère.  



184 

 

 

 Directoire 57 b : 
L’obéissance, loin de diminuer la dignité de la personne, la conduit à la maturité en 
faisant grandir la liberté des enfants de Dieu. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Fausse idée que l'on se forme de la 
perfection’ : 
N’avez-vous pas un désir secret, non pas seulement d’être parfait, mais de savoir 
que vous l’êtes, de vous voir sans tache et sans ride à vos propres yeux? Dieu 
refusera toujours cette reconnaissance parce qu’il veut que nous nous rassurions, 
non dans notre innocence, mais dans sa miséricorde. 
 

DÉFUNTS 
1978, F. Guillaume Carrière (Benoît-Joseph).- 2004, F. Valeriano Basconcillos. 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

18 SAMEDI  de la férie ou 

Dédicace des Basiliques de S. Pierre et de S. Paul à Rome. 

1840.- Le Frère Ambroise part pour la Martinique, avec le titre de directeur 

général des Frères aux Antilles. 

Ouverture de la neuvaine préparatoire à la Journée de notre Vénérable Père.  

 Directoire 104 b : 
 « L'apostolat se vit dans la foi, l'espérance et la charité que l'Esprit-Saint répand dans 
les coeurs ». Aussi les Frères sont-ils conscients d'accomplir leur mission en 
« coopérateurs de Dieu » constamment à l'oeuvre dans les hommes. Ils entretiennent 
une intense vie spirituelle, source de sanctification pour eux-mêmes et pour les 
autres. 

 Au F. Abel Lucas, le 20 mai 1848 : 
Prenez garde de vous livrer à des inquiétudes trop vives ; confiez-vous dans la 
divine Providence : elle vous éprouve quelquefois, mais c’est une bonne mère.  
 

DÉFUNT 
2008, F. Émile Geffroy (Louis de Gonzague). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

19 DIMANCHE   (33
ème

 du temps ordinaire) 

 (En France, journée du Secours catholique). 

Au bréviaire, première semaine. 

Intention : la communauté de Diourbel, Sénégal. 
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 Directoire 104 c : 
Les Frères utilisent les moyens humains sans oublier que tout apostolat tire de Dieu 
seul sa fécondité. Cet apostolat se fait en Église, par l'insertion dans une pastorale 
d'ensemble au service du peuple de Dieu. 

 Au F. Porphire-Marie Person, le 23 juin 1848 : 
Soyez tous bien fervents, bien exacts à observer la règle dans tous ses points et 
bien zélés pour l’instruction des enfants qui vous sont confiés.  
 

DÉFUNTS 
1974, F. Pierre Toutous (Zéphirin-Louis).- 1983, F. Joseph Thomas (Ambroise-Joseph).- 1989, 
F. Adélard Quévillon (Camille de Lellis).- 1998, F. Jean-Claude Deschênes (Gabriel-Bertrand).- 
2001, F. Pierre Lizeul (Gabriel-René). - 2013, F. Gilles Gauthier (Gérard-Louis). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

20  LUNDI  de la férie 

S. Edmond, prince anglais, † 870. 

Journée mondiale de l’Enfance. 

Intention : Pour que les frères soient attentifs aux plus démunis. 

 Directoire 105 b : 
L'Institut remplit sa mission apostolique par l'éducation humaine et chrétienne des 
jeunes surtout, particulièrement des humbles et des pauvres. Ainsi spécialisé, il 
atteint une plus grande efficacité, prévient la dispersion des efforts et s'assure le 
bénéfice d'une expérience toujours enrichie. 

 Au F. Louis-Joseph Bodo, le 4 juillet 1848 : 
Les temps sont difficiles, mais ne nous décourageons pas. Le bon Dieu veille sur 
nous, travaillons avec grand zèle pour sa gloire.  
 

DÉFUNTS 
1982, F. Napoléon Hamelin (Geoffroy).- 1999, F. Denis Beaupré (Roger-Claude). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

21 MARDI 

Présentation de la B.V.M. (3). 

1822.- Les premières religieuses de la Providence reçoivent, à Saint-Brieuc, 

l’habit de leur Institut.  

Invitation  à renouveler ses voeux de religion.  

Intention : Les Filles de la Providence de Saint-Brieuc. 
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 Directoire 58 b : 
Comme Marie qui, dans son obéissance, a donné naissance au Christ, le Frère fait 
naître et grandir le Christ dans les âmes. Conscient de la noblesse de sa tâche, il 
collabore généreusement à la pastorale de cette portion d'Église dans laquelle les 
Supérieurs l'ont envoyé. 

 Au F. Élisée Dupas, le 7 novembre 1848 : 
Le bon Dieu vous fait une grande grâce en vous faisant connaître vos défauts et en 
vous inspirant le désir de vous en corriger.  

DÉFUNTS 
1960, F. Gérard-Étienne Lavoie.- 1978, F. Joseph Lavrilloux (Didier-Joseph).- 1993, F. 
Germain Lafontaine (Grégoire-Jean).- 2005, F. Antoine Melanson.- 2007, F. Roger Monfette 
(Dominique-Roger). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

22 MERCREDI 

Ste Cécile, V., M. à Rome, †  230 (3). 

Intention : Nos associations d’anciens élèves.  

 Directoire 109 c : 
L'obéissance religieuse, qui rend le Frère plus attentif au plan divin sur lui, le rend 
aussi plus disponible aux orientations et responsabilités apostoliques proposées par les 
Supérieurs et la communauté. 

 Aux frères, sermon 'Avantages de la retraite' : 
La Congrégation ne peut subsister et faire de bien qu’autant que vous serez tous 
d’édifiants et de fervents religieux. 

DÉFUNTS 
1990, F. Maurice Lefebvre (Damase-Marie).- 1997, F. Amédée Le Pennuen (Gordien-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

23 JEUDI  de la férie ou 

S. Clément 1er, P., M., † 97. 

S. Colomban, abbé, † 615. 

1903.- A Vitré, le commandant Henri de Sonis refuse de participer à 

l’expulsion des Frères de La Guerche et donne sa démission.  

 Directoire 110 b : 
Ayant centré sa vie sur le Royaume de Dieu - déjà présent dans notre histoire - et 
cependant attaché à l'édification de la cité terrestre, le Frère met l'accent, dans  
l'éducation, sur le dépassement des réalités humaines. 
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 À Melle Hélène de Lucinière, le 27 mars 1848 : 
Je l’aime tant, cette bonne Providence, que je veux me laisser dévorer par elle : à la 
vie à la mort, je la bénirai.  
 

DÉFUNTS 
1989, F. Albert Picard (Félix-Albert).- 2000, FF. Oscar Gagné (Isidore-Jean) et Omer Poulin 
(Candidien-Marie)  

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

24 VENDREDI 

Les 117 SS. martyrs du Vietnam (André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons) (3).  

Intention : les jeunes volontaires mennaisiens. 

 Directoire 110 c : 
Le Frère cherche à rendre son témoignage perceptible aux hommes de bonne volonté, 
aux coeurs simples et ouverts. Il y parvient surtout par la qualité de ses relations 
humaines et la joie qu'il rayonne au service de Dieu et des hommes. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Obligation de tendre à la perfection' : 
Oh ! que notre vocation est belle ! quel bonheur pour nous d’être sans cesse 
rappelés par nos exercices, par notre règle, par les exemples de nos frères à la 
pratique des devoirs de notre saint état. 
 

DÉFUNTS 
1982, F. Juan Goyenaga (Agustín).- 1991, F. Dominique Iriart (Dominique-Bertrand).- 2014, 
F. Marcel Crete (Sylvestre-Marc). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
 

 

25 SAMEDI  de la férie ou 

Ste Catherine, V., M. à Alexandrie, † 310. 

Ste Catherine Labouré, V., † 1876. 

Au bréviaire, premières vêpres du Christ Roi de l’univers. 

Intention : la communauté d’Aného (Togo). 

 Directoire 116 b : 
Le Frère perfectionne sans cesse sa formation doctrinale et catéchétique et veille à 
collaborer étroitement avec les autres éducateurs de la foi au sein de la communauté 
chrétienne. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Esprit de la Congrégation'. 
Demandez à Dieu ce zèle apostolique qui vous fera répéter sans cesse au fond du 
coeur cette belle parole de J.-C. : “Je suis venu apporter le feu sur la terre”. 
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26 DIMANCHE  LE CHRIST  ROI  DE  L’UNIVERS (1). 

S. Léonard de Port-Maurice, franciscain italien,  † 1751. 

S. Jean-Berchmans, S.J., † 1621. 

JOURNÉE  DE  NOTRE  VÉNÉRABLE  PÈRE. 

Offrande de la messe et des oeuvres de la journée pour sa béatification.  

Intentions : les Frères de la Province Jean de la Mennais (Canada) 

 Directoire 121 b : 
Le Frère dispose les jeunes à travailler à la disparition progressive des structures 
économiques et sociales injustes, ainsi que des discriminations touchant les droits 
fondamentaux de la personne humaine, toutes choses contraires au dessein de Dieu.  

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 6 mai 1824 : 
L’obéissance religieuse consiste plus à soumettre son esprit que ses actions mêmes 
à la volonté des Supérieurs. 

DÉFUNTS 
1958, F. Cassien Saint-Georges.- 1972, F. Maximiano Doce (José de la Cruz).- 1982, F. Jean-
Baptiste Latxague (Claude). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 

 

 

27 LUNDI    de la férie 

Manifestation de la Médaille miraculeuse de la B.V.M., 1830. 

34ème semaine du temps ordinaire 

1837.- Cinq Frères partent de Ploërmel pour fonder notre mission de la 

Guadeloupe. 

1972.- Transfert de la Maison généralice de Jersey à Rome.  

 Directoire 123 b : 
Le baptême rend tout chrétien solidaire et responsable de cette mission qui tient à la 
nature même de l'Église. La consécration religieuse, enracinée dans la consécration 
baptismale pour l'exprimer avec plus de plénitude, conduit le Frère à prendre une part 
plus grande dans cette responsabilité missionnaire. 

 Au F. Euthyme Moy, 10 juillet 1843 : 
Prenez garde de laisser s’affaiblir la ferveur dans vos âmes, et faites en sorte qu’au 
contraire elle aille toujours croissant : n’ayez en vue que Dieu et le Ciel.  

DÉFUNTS 
1979, F. Philippe Langlois (Clément-Marie).- 1984, F. Élisée Tousignant (Jean-Marie).- 1987, 
F. Jean Etcheverry (Éphrem-Joseph).- 1999, F. Jules Bétrom (Laurentin-Joseph) 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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28 MARDI  de la férie 

Notre-Dame de Kibeho.  

Intention : la communauté de Kirambo (Rwanda). 

 Directoire 135 b : 
Les Frères s'appliquent tout spécialement, dans leurs activités d'éducation, à former 
des jeunes de haute vertu civique, décidés à travailler au bien commun national, en 
prenant pour guide la doctrine sociale de l'Église. Mais ils ne s'immiscent pas dans 
les affaires politiques. 

 Au F. Étienne-Marie Malenfant, le 9 janvier 1853 : 
Aimez-vous les uns les autres ; vivez ensemble dans une parfaite union ; n’ayez 
qu’un coeur et qu’une âme. 
 

DÉFUNTS 
1970, F. René Poitras (Adrien-Joseph).- 1998, F. Jean-Luc Hudon (Bernardin-Jean).- 1999, 
F. Pierre-Émile Podeur (Léry-Marie).- 2001, F. Joseph Corniquel (Achille-Eugène).- 2009, 
F. François-Marcel Le Pape (Pascal-Eugène). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

 

29 MERCREDI   de la férie 

Intention : Nos Frères et nos élèves les plus éprouvés.  

 Directoire 136 b : 
Les frères missionnaires assurent à ceux qui le désirent un enseignement plus 
approfondi et accompagnent, par une catéchèse baptismale, ceux que la grâce a 
ouverts à la foi. 

 Au F. Alfred-Marie Laborie, le 7 juillet 1844 : 
Je vous engage à n’avoir que Dieu en vue dans vos moindres actions : ne cherchez 
que sa gloire, et non celle qui vient des hommes. 
 

DÉFUNTS 
1979, F. Oswald Messier (Noël-Jean).- 1992, FF. Félix Gauthier   (Théodorit)   et   François   
Cardinal.-   1994,   F. François Le Juge (Laurentin).- 1996, F. Euximio Garcia Gutierrez 
(Fermín).- 2002, F. Emile Levaque (Aurèle-Marie).- 2005, F. René Colin (Théophane-Pierre). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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30 JEUDI  S. ANDRÉ, apôtre (2).  

Intention : la communauté de Nzega (Tanzanie). 

 Directoire 136 c : 
Les frères missionnaires entourent leurs élèves catholiques d'une sollicitude spéciale, 
par une catéchèse plus poussée qui les aide à vivre leur foi dans l'isolement de leur 
milieu. Dans la mesure du possible, ils étendent leur efforts d'évangélisation à leurs 
collègues non chrétiens et aux familles de leurs élèves. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Obligation de tendre à la perfection'. 
Comme de bons Frères, comme des enfants fidèles, étroitement liés entre eux, 
aidons-nous les uns les autres à marcher d’un pas ferme dans la voie où notre Père 
nous appelle et qui doit nous conduire à lui. 
 

DÉFUNTS 
1956, F. Victor-Marie Trébon.- 1969, F. André Ménez.- 1994, F. Adrien Piché (Théophane-
Henri). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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MOIS DE DÉCEMBRE 

Consacré à l’Immaculée Conception de la B.V. Marie 

 

Apostolat de la Prière, intention universelle 

* * * * * * * * 

Pour les personnes âgées, afin que, grâce au soutien de leurs familles 

et des communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur 

expérience à la transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles 

générations. 
 

…il y a 200 ans 

Décembre 1817 :Troisième rencontre entre Gabriel Deshayes et Jean-
Marie de la Mennais 

A la fin de 1817, l'occasion d'une troisième rencontre s'offre aux deux prêtres. 

Du 16 novembre au 19 décembre, une mission se donnait à St-Malo et St-Servan. 
.
Le concours de M. Deshayes avait été réclamé par Augustin Georges, curé de 

Saint-Servan. Comment le refuser à l'ami qui, sous la Terreur et au milieu des pires 

dangers, partagea son apostolat clandestin? 

M. de la Mennais savait sans 

doute la participation de M. Deshayes 

aux travaux des missionnaires, et les 

soucis causés par son frère Gratien - le 

benjamin et le tourment de la famille - 

exigeaient sa présence sur les lieux. 

Féli le fait savoir à son beau-frère, 

Ange Blaize : "J'écris à Jean pour 

l'engager à hâter son voyage à St-

Malo. Vous aurez sûrement besoin de 

conférer ensemble sur le parti à 

prendre (au sujet de Gratien)". Au 

même, l'abbé Jean confirme son 

intention ; "Je compte aller à St-Malo dans la seconde semaine de décembre : nous 

verrons ensemble, alors, ce qu'il y aura à faire". 
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Le voyage eut lieu et les deux prêtres se sont vus à Saint-Malo ou Saint-Servan : 

on le sait par un vicaire de Pleudihen. Cette paroisse dépend du diocèse de Saint-Brieuc 

; mais M. Glorio, son curé, et le vicaire avaient prêté leur aide à la mission. Le 25 

décembre 1817, ce dernier écrivit à M. de la Mennais dont il dépendait, pour se 

disculper d'une accusation : "Je suis fâché de contredire le rapport que vous ont fait sur 

moi MM. Glorio, le Recteur d'Auray et M. Georges : on les a trompés." 

Le vicaire capitulaire avait alors un projet en vue et qui lui tenait à coeur. On 

pense qu'il profita de cette nouvelle rencontre pour le faire aboutir. En janvier 

1818, la paroisse de Pordic devait elle-même entrer en mission. Pour en prolonger 

les heureux fruits, M. de la Mennais désirait l'ouverture rapide d'une école de 

garçons. C'est de M. Deshayes qu'il attendait l'instituteur dont il avait besoin. 

Toujours désintéressé, le curé d'Auray le lui promit. La classe souhaitée ouvrit dans 

les premiers mois de 1818. 
Études Mennaisiennes  5, p 39-40.  Correspondance Bénérale I, L 606, L667 ;   

Crosnier I, p 284-288. 

 

1  VENDREDI  de la férie ou 

Bx Charles de Foucauld, † 1916. 

Bse  Nuarite  Nengapeta,  V.,  M.  au   Zaïre  (R.D.C.) † 1964. 

Intention : La communauté de Bibwa, Kinshasa (R.D.C.).  

 Directoire 146  b : 
Les communautés accueillent volontiers des adultes qui envisagent notre vocation 
religieuse. La communauté les reçoit avec simplicité et confiance, pour partager la vie 
commune. L'aspirant doit avoir une insertion sociale suffisante et commencer une formation 
à la vie de Frère de l'Instruction Chrétienne selon un plan approuvé par le Supérieur majeur. 

 Au F. Abel Lucas, le 2 janvier 1839 : 
Il y a des gens qui ne rêvent que changements et qui les prennent tous pour des 
perfectionnements, quoiqu’ils abandonnent le lendemain ce qu’ils avaient adopté la veille.  

DÉFUNTS 
1968, F. Charles Rulon (Thaddée).- 1972, F. Gervasio Lopez (Fausto).- 1991, F. Philippe 
Poulin (Théodose-Marie).-  1995,  F. Conrad Therrien (Omer-Louis).- 2000, F. Louis Berthelin 
(Césaire-Marie).- 2003, F. Armand Bruchec (Gabriel de l'Addolorata).  

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

2  SAMEDI  de la férie  

Au bréviaire, premières vêpres du premier dimanche de l’Avent. 

 Directoire 150 b : 
Un soutien spirituel et communautaire est assuré aux Frères étudiants par les moyens 
que l'amour fraternel, la compréhension et le dévouement, notamment des Supérieurs 
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peuvent inspirer et mettre en oeuvre. 

 Retraite des premiers prêtres de Saint-Méen à Ploërmel, 1825. 
Pour que Dieu bénisse nos travaux et pour qu’il s’y associe en quelque sorte, la 
première chose à faire est d’établir son règne au dedans de nous et de nous unir à 
lui d’une manière toujours plus intime. 

DÉFUNTS 
1999, F. Roger-Louis Quennesson (Jean-Stanislas).- 2002, F. André Le Bail (Pascal).- 2014, 
F. Albert Métayer (Cyprien-Marie). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

3 DIMANCHE   (1
er
 de l’Avent – Année B) 

S. François Xavier, S.J., apôtre des Indes et du Japon,  patron des Missions, 

† 1552 (3). 

Au bréviaire, première semaine. 

Intention : Les Frères du District St François Xavier, Japon-Philippines.  

 Directoire 150 c : 
Dans la mesure du possible, les Frères étudiants participent à la vie et à la mission 
apostolique d'une communauté. 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 2 décembre 1838 : 
Je sais combien votre position est délicate et combien elle exige de vigilance et de 
précaution, mais je vois en même temps la main de Dieu étendue sur vous pour 
vous défendre et vous soutenir.  

DÉFUNTS 
1984, F. Andrés Goicoechea (Victor Luis).- 1996, F. Paul-André Hébert (Dacien-Marie).- 1997, 
F. Valentín Aostri y Ugarte (Florencio). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

4 LUNDI 

Saint Jean de Damas, † 749. 

 Directoire 36  b : 
Résolument positive, « la chasteté consacrée témoigne de l'amour préférentiel pour le 
Seigneur ». Elle « transforme l'être humain en ses profondeurs et le pénètre d'une 
mystérieuse ressemblance avec le Christ ».  

 Au F. Jérôme Haimon, le 7 avril 1838 : 
Je vous recommande d’être exact à vous lever à l’heure marquée ; si vous ne pouvez 
pas prendre sur vous de faire ce petit sacrifice, de quoi donc êtes-vous capable ? 
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DÉFUNTS 
1959, F. Berchmans-Eugène Gagnon.- 1989, F. Yves Glinec (Dominique-Yves).- 1998, F. Jesús 
Eguiluz Robredo (Paulino).- 2005, Roland Gaudette (Roland Armand). – 2015, F. Léon Quéruel 
(Ange-Victor). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

5 MARDI   de la férie 

Intention : Les hommes et les femmes persécutés pour leurs opinions religieuses.  

 Directoire 37 b : 
Le Frère accueille la solitude inhérente à son état comme la croix que Jésus l'invite à 
porter à sa suite. Il accepte sa sexualité et son tempérament avec lucidité et sérénité et 
s'exerce à acquérir une patiente maîtrise du coeur et de l'esprit sans laquelle la 
conquête de soi reste illusoire. 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 2 décembre 1838  
Les vrais dangers ne sont pas ceux que l’on craint, mais ceux-là sur lesquels on 
ferme les yeux et que l’on brave.  

DÉFUNTS 
1986, FF. François Berrou (Raphaël-Joseph) et Albert Saint-Michel (Maximin-Marie).- 1990, 
F. Georges Fortier (Ladislas-Marie).- 2000, F. Antonio Bilodeau (Gérard). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

6 MERCREDI  de la férie ou 

S.  Nicolas,  Év.  de  Myre,  en  Asie Mineure, † 324. 
 

1767.- Il y a 250 ans, naissance de Gabriel Deshayes à Beignon.  

Triduum à Saint Joseph pour les vocations (cf. prière page 

14). 

Intention : pour que de nouvelles vocations de Frères donnent 

vitalité à la mission de la Congrégation. 

 Directoire 37 c :  
Le Frère recherche des conditions de vie qui favorisent l'équilibre psychique et 
nerveux. Il ne présume point de ses forces. Il pratique la garde des sens et acquiert 
dans l'ascèse cette discipline personnelle par laquelle il assume progressivement son 
célibat en l'intégrant au développement de sa personnalité. 

 Pensée de  Gabriel Deshayes : 
Le moyen le plus propre à me prouver votre attachement et à me rendre heureux, 
c’est de me donner la consolation d’apprendre que vous êtes tous des sujets 
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d’édification pour les personnes avec lesquelles vous avez quelque rapport, et que 
vous vivez en vrais religieux. 

DÉFUNTS 
1961,  F. Denis-Antoine Gélinas, assistant de 1939 à 1946.- 1966, F. Paul Commereuc (Antelli-
Joseph).- 1970, F. François Berthelot (Antonin).- 1981, F. Louis Fournier (Louis-Ollivier).- 
1987,  F. Adrien Pertuisel (Colomban-Joseph).-  2001, F. Luis Del Vigo Fernández (Eusebio).- 
2003, F. Paul-Émile Bergeron (Augustin-Félix).- 2004, F. Auguste Abjean (Protogène-Marie).– 
2015, F. Henri Roger (Louis-Charles). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

7 JEUDI 

S. Ambroise, Év. de Milan, D., † 397 (3). 

Au bréviaire, premières vêpres de l’Immaculée conception. 

Intention : la communauté de Bukuumi (Ouganda). 

 Directoire 39 b : 
Le Frère est heureux d'offrir à son prochain toutes les ressources d'une affectivité 
libérée, sachant que nul, ici-bas, ne peut vivre sans amour et que le repliement sur soi 
reste stérile. L’amitié du Frère s'exprime sans équivoque dans la prudence, la clarté, 
la simplicité et le respect de l'autre. 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 7 avril 1838 : 
Rejetez loin de vous toute pensée chagrine et ranimez sans cesse l’esprit de foi par 
la méditation et la prière.  

DÉFUNTS 
1965, F. Exupère Moal.- 1982, F. René Laframboise (Roger).- 1986, F. Robert Gagné (Isidore-
François).- 1996, F. Luís Rodríguez Chaves (Alfonso).- 1999, F. Alphonse Bourse (Armel). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

8 VENDREDI  

IMMACULÉE-CONCEPTION DE LA B.V. MARIE (1). 

1942.- Le Pape Pie XII consacre le monde entier au Coeur Immaculé de Marie. 

1965.- Clôture du Concile Vatican II. 

Intentions : 

- Les Frères de la Province de la Inmaculada Concepción : Argentine et Uruguay 

- Les Frères des États-Unis (Fête patronale des États-Unis) 

- La béatification de notre Vénérable Père. 
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 Directoire 93 a : 
Le frère témoigne amour et vénération à la Vierge Marie. À travers l’Écriture, il médite 

son rôle dans le dessein du salut et, par la liturgie, vit avec elle les mystères de son Fils 

 Aux frères, ouverture de la retraite de 1833 : 
Mes enfants, voulez-vous éviter de tomber dans les pièges du démon ? 
Recommandez-vous à la très sainte Vierge, notre patronne et notre mère. 

DÉFUNTS 
1993,  F. Vincent Séité (Méloir).- 1994, F. Louis Caradec (Xavier-Louis).- 1995, F. François 
Bergeron (Stéphane-Marie).- 1999, F. Jean Raguénès (Alphonse-René).- 2010, F. David 
Vigeant (Albin-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

9 SAMEDI  de la férie 

Intention :Le Frère Supérieur général et les membres de son Conseil. 

 Directoire 39 d : 
L'amour préférentiel pour le Seigneur confère un caractère particulier aux  relations 
familiales du Frère. Il le rend aussi plus disponible dans ses engagements 
apostoliques et professionnels. 

 Au F. André Labousse, 17 octobre 1823 : 
Si vous continuez à faire des efforts pour vous corriger de vos défauts et à prier 
Dieu de vous aider dans ce saint combat, je ne doute pas que vous ne remportiez 
une pleine victoire. 

DÉFUNTS 
1958, F. Tharsicius-Marie Caradec.- 1977, F. Andrés Fernández (Jacinto).- 1980, F. François le 
Hénaff (Alain).- 1987, F. Guillermo Gutiérrez (Tarsicio). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

10 DIMANCHE   (2
ème

 de l’Avent – Année B) 

1907.- La S. C. des Rites prononce le Nihil obstat relativement aux écrits de 

Jean-Marie de la Mennais. 

Intention : Ceux dont les droits sont méconnus.  

 Directoire 40 b :  
Pour une meilleure entraide spirituelle, les Frères se souviennent, les Supérieurs 
surtout, que la chasteté « se garde plus aisément quand règne entre les Frères une 
authentique charité ». Ils savent, au bon moment, soutenir ceux d'entre eux qui sont 
en difficulté. 
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 Au F. André Labousse, le 17 octobre 1823. 
Si vous vous rappelez à chaque instant que Dieu vous voit et si vous cherchez 
uniquement à le glorifier par toutes vos actions, il n’y en aura aucune qui ne soit 
vraiment digne d’un religieux. 
 

DÉFUNTS 
1960, F. Claude-Joseph Lejeune.- 1968, F. Adolphe Tousignant (Sébastien-Marie).- 1973, F. 
Ernest Beauchamp (Désiré-Marie).- 1987, F. Gabriel Labelle (Edmund Joseph).- 1999, F. Émile 
Charest (Armand-Paul).- 2001, F. Gilles Parent (Stanislas-André).- 2007, F. Roland Saint-Pierre 
(Edgard). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

11 LUNDI 

S. Damase 1
er
, P. † 397 

S. Daniel le Stylite, † 493 

Intention : Les membres, Frères et Laïcs, de la Famille mennaisienne. 

 Directoire 40 c : 
Face aux interrogations et aux doutes du monde, une communauté heureuse et unie 
offre le témoignage irrécusable d'hommes que le voeu de chasteté n'a ni amoindris, ni 
attristés, mais a contribué à épanouir et à combler. 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 22 octobre 1826  
Si vous voulez sincèrement faire des progrès dans la perfectin, humiliez-vous de 
vos misères, mais ne vous troublez point et ne vous imaginez pas que l’inconstance 
en soit le remède. 

DÉFUNTS 
1957, F. Maudan-Jean Arzel.- 1975, F. Pierre Moreau (Pierre-Gabriel).- 1994, F. Georges-
Étienne Boucher (Célestin-Émile).  

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

12 MARDI   de la férie  

N.-D. de Guadalupe, patronne des Amériques. 

S. Corentin, Év. de Quimper, † 5e s. 

Intention : Les communautés d’Amérique du Nord et du Sud, et d’Haïti. 

 Directoire 190 b : 
La Règle trace avec netteté les grandes lignes de la spiritualité du Frère et définit les 
objectifs précis de sa vie religieuse. Elle est l'application de l'Évangile à son état et à 
son activité. 
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 Au F. Ambroise Le Haiget, 17 juin 18462 : 
Un supérieur doit toujours être calme et n’achever jamais de rompre le roseau déjà 
cassé, ni d’éteindre la mèche qui fume encore. 

DÉFUNTS 
1990, F. Guillaume Abiven (Alain-Joseph).- 1991, F. Louis-Georges Gélinas (Louis-Célestin).- 
2009, F. Michel Blin (Michel-Augustin).- 2010, FF. Lucien Ruel (Antoine-Eugène) et Yves 
Le Borgne (Stanislas Kostka). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

13 MERCREDI 

Ste Lucie, V., M. à Syracuse, en Sicile, † 304 (3). 

Intention : Nos Frères malades et infirmes.  

 Directoire 190 c :  
Le Frère s'attache à pénétrer le sens de la Règle ; il l'étudie et la médite pour en 
assimiler les richesses et l'esprit.  

 Avis à des religieuses sur la pauvreté et l'obéissance : 
Il est un autre sacrifice, bien réel, qui tous les jours doit se renouveler, que l’âme 
ne fait pas sans en éprouver une série de déchirements : je veux parler de cette 
pauvreté d’esprit que N.-S. représente comme la première béatitude et qui est le 
premier caractère de la vie religieuse.  
Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

14 JEUDI 

S. Jean de la Croix, carme, D., † 1591 (3). 

Intention : la communauté de Cap Haïtien (Haïti).   

 Directoire 190 d : 
Le Frère fait passer la Règle dans sa vie, convaincu qu'en y étant fidèle, c'est Jésus  

Christ qu'il suit et qu'il sert. 

 À M. Querret, le 30 janvier 1816 : 
Si nous jugeons de l’avenir avec nos craintes, il est certain que nos maux ne sont 
pas finis. Ne vaut-il pas mieux dormir d’un doux sommeil de foi, d’amour, de 
confiance dans la Providence ? 

DÉFUNTS 
1977, F. Jean-Louis Méhault (Flavien).- 1980, F. François Jouquand (Chrysostome).- 2011, 
F. Léodomir Barakagendana.- 2013 F. Raymond Drouin (Edmond Gabriel).- 2014, F. Gilles 
Jutras (Gilles-Raymond). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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15 VENDREDI  de la férie 

1966.- Le Pape Paul VI proclame le décret attestant l’héroïcité des vertus du 

Serviteur de Dieu, Jean-Marie de la Mennais. 

1914.- Bénédiction du Noviciat de Nanclares par Mgr Melo, Évêque de 

Vitoria. Le Balneario devient la maison principale d’Espagne. 

Intention : Pour que naisse un nouvel élan missionnaire dans notre Congrégation. 

 Directoire 98 a : 
La discipline personnelle de vie est chemin de libération intérieure. L'effort quotidien 
pour un lever ponctuel et pour la prière vraie, le respect des temps de silence, le souci 
du maintien de son équilibre humain et spirituel, l'acceptation lucide de ses limites…, 
en un mot, tout ce qui favorise la maîtrise de soi permet au Frère d'accéder à cette 
pénitence-conversion que le Seigneur lui demande. 

 Mémorial, p. 118 : 
Si vous n’êtes point entièrement détaché de vous-même, toute parole de 
contradiction fera à votre âme une blessure douloureuse. 

DÉFUNTS 
1979, F. Donat Legault (Laurent-Auguste).- 2008, F. Alexis Champalaune (Alexis-Julien).- 
2010, F. Pierre Le Mat (Éphrem-Eugène).- 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

16 SAMEDI    de la férie 

1847.- Le Père de la Mennais est frappé d’une congestion cérébrale au 

moment où il commence sa messe à Guingamp.  

Intention : la communauté de Thiès (Sénégal).  

 Directoire 98 b : 
La résistance à la tentation permanente du confort et de l'égoïsme, la modération dans 
l'usage du tabac et des boissons alcoolisées, voire l'abstention totale, en un mot, tout 
ce qui favorise la maîtrise de soi permet au Frère d'accéder à cette pénitence-
conversion que le Seigneur lui demande.  

 À Bruté de Rémur, 1809 : 
Il faut bien nous résigner à combattre sans cesse l’orgueil, et vraiment il ne serait 
pas raisonnable de renoncer à faire le bien de peur de tirer vanité du peu de bien 
qu’on pourrait faire. 

DÉFUNTS 
1989, F. Joaquín Elguézabal (Victoriano).- 2014, F. Charles Pilon (Georges-Arthur). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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17 DIMANCHE   (3
ème

 de l’Avent – Année B) 

1820.- Gabriel Deshayes est nommé assistant du Supérieur général des 

Missionnaires de Marie et des Filles de la Sagesse. 

1936.- Naissance de Jorge Maria Bergoglio, futur Pape François 

Intention : Le souverain Pontife 

 Directoire 44 a : 
Le Frère sait qu'il peut reculer les limites de sa pratique personnelle de la pauvreté. 
Bien des manières s'offrent à lui d'être « pauvre effectivement et en esprit » : 

- exclure non seulement tout superflu, mais parfois ce qui est simplement utile et 
agréable ; 

- accepter avec joie certaines formes d'austérité, les privations imposées par les 
circonstances, voire le dénuement… 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 27 novembre 1848 : 
L’oeuvre de Dieu ne dépend pas de tel ou tel homme, elle ne dépend que de Dieu, 
et nous devons mettre en lui toute notre confiance. 
 

DÉFUNTS 
1958, F. Maurice-Noël Laliberté.- 1980, F. Eugène Moro (Silas).- 1987, F. Henri Croteau 
(Eugénius).- 2006 F. Charles Saint-James (Edmund).- 2009, Adrien Tardif (Odilon-Joseph).- 
2012, F. Paul Fréneau (Émilien-François). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

18 LUNDI 

Neuvaine de prière pour la béatification de Jean-Marie de la Mennais 

Intention : la communauté de Maldonado Nuevo (Uruguay). 

 Directoire 44 b : 
Bien des manières s'offrent au Frère d'être « pauvre effectivement et en esprit » : 

- bannir toute mentalité d'appropriation et le souci exagéré du lendemain ; 
- mettre volontiers temps et talents au service des pauvres.  

 Au F. Gérard Le Texier, le 22 novembre 1844 : 
Dieu a ses pensées qui ne sont pas les nôtres ; faisons tout ce qui dépend de nous, 
et soyons tranquilles après.   

DÉFUNTS 
1969, F. Louis Le Droit (Gonzague-Marie).- 1991, F. Joseph-Édouard Lacasse (Camille-Marie).-
1996, Yves Picard (Yves-Marie).- 2008, F. François Raguénes (Liguori-François).- 2013, 
F. Jean-Louis Laz (Louis- Lucidas). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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19 MARDI   de la férie 

Intention : Nos aumôniers et les prêtres de nos paroisses.  

 Directoire 19 a : 
Le Frère entend la voix du Seigneur qui le presse et l'appelle par son nom. Pour 
répondre à cette invitation, il se joint à une famille religieuse dont il éprouve 
l'attirance. 

 À une Fille de Marie, août 1816 : 
Élargissez votre coeur et ne vous livrez pas volontairement à des sentiments d’une 
crainte excessive, qui le rétrécirait et l’empêcherait de goûter Dieu comme il doit le 
faire. 

DÉFUNTS 
1981, F. Pierre Le Poder (Lucien-Joseph).- 1988, F. Claude Mainguy (Paul-Alfred).- 2004, 
F. Louis Cherruau (Léandre).  

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

20 MERCREDI   de la férie 

 Directoire 19 b : 
Le Frère prend ses distances vis-à-vis des conditions qui tissent l'existence commune, 
où s'incarnent pourtant des valeurs assumées par le Royaume. Il tente d'échapper aux 
séductions d'un monde ambigu, sauvé certes, mais toujours menacé et en quête de 
salut. 

 Au F. Arthur Greffier, le 3 avril 1842 : 
Tâchez donc de n’avoir qu’un coeur et qu’une âme, et d’être tous animés de la 
charité la plus pure. 

DÉFUNTS 
2008, F. André Launay (Armel-Clair).- 2014, F. Melaine Poirier (Melaine-Joseph). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

21 JEUDI   de la férie ou 

S. Pierre Canisius, jésuite, D., † 1597. 

1801.- Jean-Marie de la Mennais est ordonné sous-diacre, à Paris, par Mgr de 

Pressigny. 

1860.- L’abbé Lagrée, curé-archiprêtre de Ploërmel, administre le sacrement 

des malades à notre Père Fondateur.  
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 Directoire 108  : 
Entre l'état religieux du Frère et sa mission éducative, il y a unité foncière et 
réciprocité d'influence : sa consécration religieuse s'exprime dans son engagement 
apostolique et spécifie celui-ci ; son engagement apostolique nourrit et marque sa vie 
religieuse. Cette interaction joue dans tous les domaines de son existence. 

 À Bruté de Rémur, le 8 novembre 1835 : 
J’aime mieux souffrir beaucoup que de me jeter dans une guerre où il ne s’agirait 
que de défendre ma triste personne contre des accusations injustes.  

DÉFUNTS 
1981, F. Jean Le Gat (Vincent-Marie).- 1992, F. Georges Godbout (Fulgence).- 2007, F. René 
Le Borgne (Corentin-Jean). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

22  VENDREDI  de la férie 

Ste Françoise Xavier Cabrini, V., fondatrice des missionnaires du Saint 

Sacrement,  † 1917. 

Intention : la communauté du noviciat de Dapaong (Togo).  

 Directoire 111 : 
Le Frère acquiert en communauté un esprit de compréhension et de collaboration qui 
le rend plus apte à coopérer au sein des communautés éducative et paroissiale. En 
retour, la mission apostolique des Frères favorise la cohésion et le dynamisme de la 
communauté.   

 Aux prêtres de Saint-Méen, sermon 'Humilité, Amour de l'Église' : 
Soyez humbles ; ayez la simplicité des petits enfants, car ce sont les petits enfants 
que le Seigneur a bénis et à qui il a promis son royaume. 

DÉFUNTS 
1959, F. Leonardo Aparicio.- 1967, FF. Tharsicius-Yves Merhand   et   Vincent   de   Paul   Le  
Capitaine.-  1979, F. Honorius Brissette (Emmanuel), assistant de 1946 à 1958.- 1987, F. 
Joseph Bureau (Donatien-Louis).- 1999, F. Jean-Charles Bertrand (Eugène-Albert).- 2009, F. 
Patrice Ayotte (Maudan-Marie).- 2011, F. Roland Barthe (Yves-Albert). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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23 SAMEDI  de la férie ou 

Saint Jean de Kenty † 1473. 

Intention : la communauté de Buhungiro (Ouganda).  

 Directoire 116 a : 
La catéchèse est une participation au ministère de la Parole. Elle n'est féconde que 
soutenue par des convictions profondes et accordée au témoignage de vie donné par 
l'éducateur. 

 Au F. Ambroise Le Haiget, 17 juin 1842 : 
Dieu bénira votre abandon et vous aurez lieu de vous féliciter plus tard d’être resté 
dans l’ordre de la Providence. 

DÉFUNTS 
1986, F. François Alonder (Clément-Joseph).- 2011, F. Richard Ledoux (Yvon-Gabriel). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

 

24 DIMANCHE   (4
ème

 de l’Avent – Année B) 

S. Delphin, Év. de Bordeaux, † 403. 

Au bréviaire, 1res Vêpres de la Nativité.  

1848.- Jean-Marie de la Mennais accueille à Ploërmel les cinq premiers 

postulants anglais envoyés par le futur cardinal Wiseman.  

 Directoire 124 : 
Les Frères participent à l'œuvre d'évangélisation et de salut réalisée par Jésus-Christ, 
en vivant profondément leur vie religieuse, en se consacrant aux tâches d'instruction 
et d'éducation chrétiennes. 

 Dernière circulaire du Fondateur aux frères, le 24 décembre 1860 : 
Le Seigneur est proche. J’ai la douce confiance que, dociles à la voix de ma 
paternelle sollicitude qui, peut-être se fait entendre pour la dernière fois, vous allez 
vous lever et marcher avec une nouvelle ardeur dans les sentiers bénis de la ferveur 
et de la régularité… Priez et consolez l’Église par la bonne odeur de toutes les 
vertus. Excitez-vous mutuellement à employer désormais les jours qui vous restent 
à passer sur terre à semer beaucoup, afin de recueillir abondamment dans le ciel. 

DÉFUNTS 
1981, F. Jean-Marie Kernec (Léonor).- 1983, F. Dionisio Gutiérrez (Ladislao).- 1986, F. Henri 
Gautier (Émeric).- 1994, F. Antoine Corrignan (Michel-Albert). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  
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25 LUNDI  NATIVITÉ DU SEIGNEUR (1). 

1818.- Consécration en la chapelle de N.-D. du Refuge, à Saint-Brieuc, des 

trois premières religieuses de la Providence: Mlles Cartel, Conan et Chaplain.  

 Directoire 42 : 
La pauvreté religieuse prend sa source dans l'attitude fondamentale de Jésus qui, « de 
condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu, mais 
s’anéantit lui-même, prenant la condition d’esclave et devenant semblable aux 
hommes ». Il a renoncé ainsi à toute volonté de puissance et accepté sa dépendance à 
l'égard de Dieu le Père. Par un dépouillement analogue, le Frère s'engage, en toute 
humilité, à suivre de plus près le Christ dans sa pauvreté. 

Sermon sur le baptême  (S.III, 1005) 

Au moment où nous reçumes le sacrement de la regénération, Dieu aurait donc pu 
nous dire, comme à son Verbe, l’éternel objet de ses compaisances et de son 
amour : « Vous êtes mon fils ; je vous ai engendré aujourd’hui ». 

DÉFUNTS 
1957, F. Ismaël Bernard.- 1965, F. Athanase-Joseph Moffat.-  1987,  F.  Jean-Paul  Grall 
(Jean-Michel).- 1996, F. Fernand Gauthier (Germain-Eugène). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

26 MARDI  DANS  L’OCTAVE  DE  LA  NATIVITÉ 

S. ÉTIENNE,  premier martyr, † 36 (2). 

1860.- Décès du Père JEAN-MARIE ROBERT DE LA MENNAIS, fondateur 

et premier Supérieur général de notre Institut et des Filles de la Providence de  

Saint-Brieuc.   

Intention : La béatification de notre Père Fondateur. 

 Directoire 27 : 

La sainteté fleurit dans tous les états de vie. Elle s'enracine dans la charité, 
« plénitude de la loi », « lien de la perfection ». En y aspirant par la mise en oeuvre 
de moyens privilégiés, le religieux n'a donc rien dont il puisse tirer gloire. Enrichi par 
l'apport de tous, il ne se vante, comme l'Apôtre, que de sa faiblesse. 

 Au F. Paulin Thébault , le 15 novembre 1848 : 
La prévision de la mort ne doit pas nous affliger; nous devons, au contraire, dire 
comme le roi-prophète : Je me suis réjoui lorsqu’on m’a dit : nous irons à la 
maison du Seigneur. 

DÉFUNTS 
1962, F. Alexis Guilbault.- 1984, F. Donald Mestemaker (Donald Joseph).- 1998, F. Aimé Houle 
(Didace).- 2001, F. Pierre Le Foulgoc (Clarence).- 2012, F. Joseph Moisan (Auguste-Joseph). – 
2015, F. Martin Manyangwa. 
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Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

27 MERCREDI   DANS  L’OCTAVE  DE  LA  NATIVITÉ. 

S. JEAN, apôtre et évangéliste (2). 

S. Léontien, M. en Syrie. 

 Directoire 32 : 
Situé par sa consécration particulière au coeur de l'Église, le Frère demeure membre 
de la cité terrestre dont il partage les soucis et les espoirs. Dans la concertation, il 
s'adapte, avec la communauté, à une société en évolution, « tirant de son trésor de 
l'ancien et du nouveau ». Il participe de la sorte au dialogue de l'Église et du monde. 

 À Bruté de Rémur, le 2 mars 1809 : 
Il faut surtout lire et relire encore, avec une âme tout ardente de foi et d’amour, le 
divin Évangile du bien-aimé disciple.  

DÉFUNTS 
1956, F. Jules Jouenne.- 1957, FF. Léomer Guillas et Florien Calvez.- 1969, F. Paul Seccareccia 
(Hélin-Marie).- 1994, F. Guillaume Barré (Guénolé-Marie).- 2004, F. Jean Sallaberry (Sixte). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

28 JEUDI   DANS  L’OCTAVE  DE  LA  NATIVITÉ 

Les SS. INNOCENTS, Mm. (2). 

1841.- Décès du Père Gabriel Deshayes, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il fut 

cofondateur de notre Institut, Fondateur des Soeurs de Saint-Gildas et 

Supérieur des Missionnaires du Saint-Esprit.  

 Directoire 104 a : 
Le Baptême et la consécration religieuse engagent les Frères à participer intimement 
à l'œuvre rédemptrice du Christ par l'annonce de l'Évangile : « De toutes les nations, 
faites des disciples ... leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit » et par 
leur contribution à ordonner le monde au plan divin. 

 Pensée du Père De la Mennais : 
Mon vénérable et saint ami, nous touchons tous les deux au terme de notre 
carrière ; bientôt nous aurons disparu du milieu de ces enfants ; mais, du fond de la 
tombe, nous pourrons les guider encore. Un peu plus tard, ils viendront nous 
rejoindre ; donnons-leur rendez-vous au ciel ! 

DÉFUNTS 
1959, F. Aurélius-Joseph Guillerm.- 1992, F. Henri Villleneuve (Justinus).- 2003, F. Benoît 
Croteau (Ignace-Louis). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 



206 

 

 

29 VENDREDI  DANS  L’OCTAVE  DE  LA  NATIVITÉ. 

S.  Thomas  Becket,  Év.  de  Cantorbéry,  M., † 1170. 

Intention : La communauté de Saint-Romuald Demers (Canada). 

 Directoire 172 b : 
L’esprit de pauvreté suppose un niveau de vie modeste. Toute prodigalité dans la 
gestion des biens ferait scandale parmi les gens de leur entourage, que préoccupent 
souvent le coût de la vie et l’incertitude du lendemain. 

 Au F. Ambroise Le Haiget, le 4 décembre 1845 : 
Dans tous les événements, si fâcheux qu’ils puissent être, ne vous troublez jamais ; 
faisons de notre mieux, et puis demeurons en paix dans les mains de Dieu. 

DÉFUNTS 
1963, F. Salvius-Louis Lédan.- 1983, F. Marcel Pérais (Herblain).- 1986, F. Jean Tillon (Léon-
Louis). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

30  SAMEDI  LA  SAINTE  FAMILLE. (1) 

 Directoire 30 : 
Le sens de la communauté fraternelle est de tenter une réalisation toujours précaire 
dans un monde encore divisé et occupé par les forces du mal, de la parfaite 
communauté de la Jérusalem céleste, « où tout ensemble fait corps ». 

 À des élèves, sermon pour la fête de Noël : 
Les pensées de l'homme ne sont point les pensées de Dieu, et plus J-C. s'abaisse, 
plus il prouve qu'il est le Sauveur que nous devions attendre. 

DÉFUNTS 
1966, F. Alphonse Trébaul (Damien-René).- 1971, F. Lionel Legendre (Victoric), assistant de 
1958 à 1964.- 1986, F. Paul Lavanant (Martial).- 1994, F. Jean-Louis Stéphan (Savinien). 
2002, F. Nicolás Mediavilla.- 2014, F. Étienne Georgelin (Laurent-Yves). 

Événement(s) et anniversaire(s) :  

 

 

31 DIMANCHE   LA  SAINTE  FAMILLE. (1). 

.S. Sylvestre 1
er
, P., † 335. 

Journée d’action de grâces pour les faveurs que nous avons reçues de Dieu et 

de réparation pour les fautes que nous avons commises durant l’année 

écoulée. 

Chant en commun du Miserere (Ps 50, Prière du temps présent, 
page 828) et du Te Deum (ibid, page 58). 

Au bréviaire, 1
ères

 vêpres de la solennité de Marie, Mère de Dieu.  
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 Constitutions 35 : 
Chaque fraternité travaille à devenir une communauté évangélique, témoignant de 
la présence déjà effective du Royaume, où la charité détruit les barrières, réconcilie 
tous les hommes, fils d’un même Père et frères de Jésus-Christ qui les rassemble en 
un seul corps. 

 Aux prêtres de Saint-Méen, clôture d'une retraite : 
Prenons garde de ne témoigner à Dieu qu’une reconnaissance stérile et qu’après 
avoir été comblés de ses bienfaits, nous ne le servions ni avec plus de fidélité, ni 
avec plus de zèle.   

DÉFUNTS 
1989, F. Albert Nouvel (Constantin).- 1998, F. Raymond Maillard (Théodore-Joseph).- 2004, F. 
Jean-Baptiste Huet (Auguste-Roger).- 2008, F. Henri Goupil (Hermias).- 2011, F. Simon 
Bitanako (Raphael Mary). – 2015, F. Santiago Alejandro Arberas Martinez de la Fuente (José-
Antonio). 

Événement(s) et anniversaire(s) : 
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