Auray
Naissance d’une congrégation
Introduction :
Faisons mémoire de quelques éléments importants à la retraite d'Auray en 1820 :
la devise Dieu Seul, l'habit des Frères marqué par le crucifix au centre de la
poitrine, la Règle de Vie dictée et acceptée par chacun dans la profession
d'obéissance qui clôt la retraite.
Nous nous appuierons sur trois symboles : DIEU SEUL, le Crucifix, la Règle de
vie. Nous prions avec eux, en union avec toute la famille mennaisienne répandue
à travers le monde, en demandant au Seigneur de nous aider à être fidèles aux
intuitions de Jean Marie de la Mennais et de Gabriel Deshayes, toujours à la
recherche des chemins du Seigneur dans le monde d'aujourd'hui.
Nous remercions le Seigneur pour les deux cents ans d'existence de la
Congrégation. Nous nous souvenons d'un moment fondateur, la Retraite vécue
par les premiers Frères à Auray, en septembre 1820, dans la Chapelle du Père
éternel. Là, les Frères qui entouraient Jean-Marie de la Mennais ont rencontré
pour la première fois ceux qui avaient été rassemblés par le Père Gabriel
Deshayes. Ils ont reçu l'insigne "Dieu seul", le nom des Frères de l'Instruction
Chrétienne, l'habit et la Règle de Vie. Là a eu lieu la première profession du vœu d'obéissance. Les historiens nous
disent que différents jeunes enthousiastes y sont entrés et qu'une congrégation de Frères en est sortie.
Aujourd'hui, nous remercions le Seigneur pour l'histoire, passée et présente, pour toute l’abondance des dons de l'amour
de Dieu que cette initiative de deux personnes a suscitée, pour tous les lieux où aujourd'hui l'éducation mennaisienne
continue à donner sens, espérance et foi.

La retraite d’Auray, ce qui a changé selon H.-C. Rulon (Petite histoire des Frères de l’Instruction chrétienne
1816-1860) :
1°) le nom et la devise
Désormais, ils seront les Frères de l'Instruction Chrétienne
Quant à la devise "Dieu Seul", elle devait rappeler aux Frères l'unique fondement de leur vie spirituelle et le but
exclusif de leur activité professionnelle.
2°) Promulgation de la règle :
Les Fondateurs leur donnèrent une véritable Règle. "la partie fondamentale des statuts actuels" précise le F. Julien.
"La lecture fut faite dans la chapelle et la Règle fut reçue comme un vrai présent du ciel".
3°) Prise d'habit :
Les Fondateurs empruntèrent à la Liturgie ses textes et ses fastes, et firent de la vêture une grande cérémonie.
Dans le même esprit de détachement, les postulants qui n'avaient pas encore de nom religieux en reçurent un : ce
fut le cas du F. Augustin.
4°) Émission du vœu d'obéissance.
La clôture de la retraite fut marquée par une solennité beaucoup plus importante : ce fut la profession religieuse
que firent ceux qui en furent jugés capables et dignes
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Nous commençons ce temps de prière avec le chant du Bicentenaire.
HYMNE DU BICENTENAIRE.
(http://www.lamennais.org/wp-content/uploads/2016/03/il-nous-ouvre-un-chemin.mp3)
Le grand livre s’ouvr’il y a bientôt 200 ans
Une aventure qui sort tout droit de son
cœur
De la Bretagne le jeune enfant entreprend
Ce rêve fou que nous célébrons aujourd’hui

Tenons-nous par la main
Nous sommes tous des mennaisiens
Avec le cœur Jean-Marie admire la vie
Il a sur le monde un beau regard de
compassion
Comme un berger, Dieu lui a confié des
enfants
Afin que par des liens forts ils soient tous
réunis.

Toute une vie donnée aux jeunes et aux
démunis
Un avenir remis dans les mains de Dieu Seul
Tous les enfants qu’il se propose d’aider
Dans une école il va les rassembler
Pour instruire et pour les faire grandir

Toute une vie pour servir et apprendre à
aimer
Donner la place à celui qui est le dernier
« Ange gardien » qui tous les jours nous
accompagnera
Laïcs et frères comblés par ce chemin
d’espérance
Nous louons Dieu de tout notre cœur

Il nous ouvre un chemin
Près des pauvres et des tout petits
Son esprit nous accompagne
Sa passion au cœur de nos vies
Il nous ouvre un chemin
Mets tes pas dans les siens

Psaume 45 – DIEU SEUL
ANTIENNE : « O mon Dieu, je vous ai choisi pour mon partage, et ce partage ne me
sera point ôté ; vous seul êtes pour moi quelque chose, et à jamais vous seul, mon Dieu
serez tout pour moi… Dieu seul ! Dieu seul ! » (Mémorial p. 90)
Psaume 45; DIEU, SECOURS ET FORCE DE SON PEUPLE
Dieu est pour nous refuge et force,
secours dans la détresse, toujours offert.
(R/) (Il est avec
Nous serons sans crainte si la terre est
nous,
secouée,
le Seigneur de l'univers ;
si les montagnes s'effondrent au creux de
citadelle pour nous,
la mer ;
le Dieu de Jacob !)
ses flots peuvent mugir et s'enfler,
les montagnes, trembler dans la tempête:
Venez et voyez les actes du Seigneur,
comme il couvre de ruines la terre.
(R/) (Il est avec nous,
10 Il détruit la guerre jusqu'au bout du
le Seigneur de l'univers ;
monde,
citadelle pour nous,
il casse les arcs, brise les lances, incendie
le Dieu de Jacob !)
les chars :
« Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu.
Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de
Je domine les nations, je domine la terre.
Dieu,
»
la plus sainte des demeures du TrèsHaut.
(R/) (Il est avec nous,
Dieu s'y tient : elle est inébranlable ;
le Seigneur de l'univers ;
quand renaît le matin, Dieu la secourt.
citadelle pour nous,
Des peuples mugissent, des règnes
le Dieu de Jacob !)
s'effondrent ;
quand sa voix retentit, la terre se défait.

Cantique: Ph 2, 6-11 - Confiance en Dieu Père.
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ANTIENNE : « Sans doute, nous aurons à souffrir dans ces épreuves. Dieu soit béni ! Après tout, nous sommes les
disciples de ce Jésus qui vécut pauvre, qui fut humilié et condamné au supplice de la croix. Estimons-nous donc heureux
lorsque Dieu nous appelle à porter l’image de son divin Fils trahi, outragé, crucifié. Ne vivons que de la pure foi. » (S
II, 529)
Cantique. Il s’est abaissé, Dieu l’a exalté
Le Christ Jésus, +
C'est pourquoi Dieu l'a exalté : *
ayant la condition de Dieu, *
il l'a doté du Nom
ne retint pas jalousement
qui est au-dessus de tout nom,
le rang qui l'égalait à Dieu.
Mais il s'est anéanti, *
afin qu'au nom de Jésus
prenant la condition de serviteur.
tout genou fléchisse *
au ciel, sur terre et aux enfers,
Devenu semblable aux hommes, +
reconnu homme à son aspect, *
et que toute langue proclame :
il s'est abaissé,
« Jésus Christ est Seigneur » *
devenant obéissant jusqu'à la mort, *
à la gloire de Dieu le Père.
et la mort de la croix.
.

Psaume : 132 - La vie fraternelle
ANTIENNE : Que « 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 œuvre, un mutuel appui. » (Règle de 1835)
Salmo 133 La vie fraternelle
Oui, il est bon, il est doux pour des frères
de vivre ensemble et d'être unis !

On dirait la rosée de l'Hermon *
qui descend sur les collines de Sion.

On dirait un baume précieux, un parfum
sur la tête, +
qui descend sur la barbe, la barbe
d'Aaron, *
qui descend sur le bord de son vêtement.

C'est là que le Seigneur envoie la
bénédiction, *
la vie pour toujours.

La Parole de Dieu (Lc 4, 17b-19)
« Déroulant le livre, il trouva le passage où il est
écrit : L’esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il
m’a consacré par l’onction pour annoncer la
Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé
proclamer aux captifs la libération et aux
aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés
en liberté, proclamer une année de grâce du
Seigneur. » (Lc 4, 17b-19)

Réponse à la Parole : Nous répondons à l’appel du Seigneur à être ses témoins en rénovant notre
consécration, tout comme les premiers frères l’ont fait à Auray.
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RÉNOVATION DES VŒUX
Au nom de la Très Sainte Trinité,
Père, Fils et Saint-Esprit,
sous la protection de la Bienheureuse Vierge Marie,
Mère de Dieu,
après m'être engagé pour toujours à imiter le Christ,
dans sa forme de vie,
par la pratique des conseils évangéliques,
et dans sa mission
par l'éducation chrétienne de la jeunesse,
je prie Dieu de m'affermir dans ma sainte vocation
et déclare de nouveau me soumettre pleinement
à la Règle de Vie des Frères de l'Instruction Chrétienne.
M'appuyant sur la fidélité de Dieu,
je renouvelle donc, volontairement et librement,
mes voeux perpétuels de chasteté,
de pauvreté et d'obéissance,
conformément à cette Règle et à l'esprit
qui animait nos Fondateurs, Jean-Marie de la Mennais et Gabriel
Deshayes.
Que Dieu me soit en aide et sa sainte Mère.

Magnificat (Lc 1, 46-55)
ANTIENNE : « Voulez-vous partager la gloire de Marie ? Imitez ses vertus et souvenez-vous que c’est par l’humilité
la plus profonde qu’elle est parvenue à la plus haute élévation où une simple créature puisse atteindre. » (S II, 439)
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent ;
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais..

Prière d’intercession
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1. Lecteur 1 : À Auray les Frères ont reçu une devise pour orienter leur vie. Depuis
lors, Dieu Seul a été le phare qui illumine le chemin des Mennaisiens. Aide-nous,
Seigneur, à ne pas être séduit par d'autres "lumières" qui nous égarent sur le chemin.
Lecteur 2: Nous avons besoin de ton aide pour nous mettre notre confiance en Toi.
Tous: Aide-nous, Seigneur, à être fidèles.
2. Lecteur 1: À Auray, les Frères ont reçu la Règle de vie qui donne corps à la vie
fraternelle, qui structure la Congrégation en tant que partie de l'Église, qui définit sa
mission et son charisme.
Lecteur 2: Nous avons besoin de ton aide pour savoir travailler en Église.
Tous: Aide-nous, Seigneur, à être fidèles.
3. Lecteur 1: À Auray, les Frères ont reçu l'habit et le crucifix qui nous rappellent notre
vocation au don de soi, à l'humilité et au témoignage.
Lecteur 2: Nous avons besoin de ton aide Seigneur pour continuer à être des témoins.
Tous: Aide-nous, Seigneur, à être fidèles.
4. Lecteur 1: À Auray, les Frères ont reçu leur « Être de Frères » : se soucier les uns des autres, se soutenir
mutuellement, former un corps uni pour la mission et l’engagement.
Lecteur 2: Nous avons besoin de ton aide pour rester unis.
Tous: Aide-nous, Seigneur, à être fidèles.
5. Lecteur 1: À Auray, les Frères se sont unis pour rechercher la volonté de Dieu, en faisant profession d'obéissance
au supérieur.
Lecteur 2: Nous avons besoin de ton aide pour demeurer fidèles.
Tous: Aide-nous, Seigneur, à être fidèles.
6. Lecteur 1: Aujourd'hui toute la Famille mennaisienne se remet entre tes mains, Seigneur, pour te demander de
l'accompagner, afin que nous puissions découvrir tes chemins en étant des signes de ton amour, de ta tendresse,
de ta proximité, de ton souci de chacun.
Lecteur 2: Nous avons besoin de ton aide Seigneur.
Tous: Aide-nous, Seigneur, à être fidèles.

Partage libre de nos intentions.
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Notre Père.

Prière finale.
Seigneur Jésus, voici 200 ans,
Jean-Marie de la Mennais et Gabriel Deshayes
ont vu la détresse des enfants et des jeunes, « qui étaient comme des brebis qui
n’ont pas de berger ».
Aujourd’hui, éclaire-nous et fais-nous percevoir le cri de ceux qui attendent des
pasteurs au cœur généreux.
Donne à tous les membres de la Famille mennaisienne de prendre appui sur ta
miséricorde,
dans l’unité d’une même famille,
afin d’écrire dans la joie et la confiance, une nouvelle page pour la mission.
Qu’à la prière de Marie, nous marchions ensemble
sur les chemins de la paix, et annoncions avec joie
la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Dieu Seul dans le temps !
Dieu seul dans l’éternité !
Finir par l’Hymne à Jean-Marie de la Mennais
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