
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tel . 06 66 41 56 18 - Casa Generalizia FIC - delfinlopez03@yahoo.com 
                     Via Divina Provvidenza, 44. 
                             00166 – Roma (Italia) 

Neuvaine à JeanMarie 
Nº.10 – Juillet - 2009 

      Présentation 
     Le mois de juillet est sans doute l’un des plus dégagés de l’année 
par rapport aux activités scolaires : vacances d’été au nord, d’hiver 
au sud. 
     Les activités ordinaires diminuant, on dispose plus librement de 

son temps : c’est le repos bien mérité. Qu’en est-il des activités spirituelles?  Sur un temple 
protestant on a pu lire : “Fermé pour congés”. Mais Dieu est toujours notre référence : 
dans le travail, dans le repos, dans l’activité et le loisir. C’est pourquoi, même en 
vacances, nous faisons notre neuvaine mensuelle. Nous proposons comme thème, 
la PRIERE, thème très à propos pour cette période. Les pensées de Jean-Marie 
nous aideront beaucoup.          

• Suggestion ? – Imprimer cette Neuvaine en bleu clair. 
                                                                  Rome, le 1er juillet 2009. - F. D.L. 

INTENTIONS RECOMMANDEES 
     *  Pour que nous soyons toujours unis à Dieu par la prière et que nous 
sachions vivre dans un climat personnel et des conditions qui la facilitent. 
     *  Pour tous les jeunes qui se sentent appelés par Dieu à suivre Jésus 
comme Frères Mennaisiens. 
     *  Pour les malades recommandés : 

 -  Mr. Godin, sur demande du F. Albert Côté (Canada). 
 -  Walter Sayavedra, disparu il y a neuf ans - (Cordoba(A.) 
 -  Teihotu TAMARII, élève de Tahiti (Océanie). 
 -  Juan Ignacio Olivares, atteint de tumeur maligne (L de Cuyo – Arg.) 
 -  Dominique BLIN, neveu du F. Michel (France). 
 -  Mora Bernard, leucémique; élève de Copello. (Bs. As.)  
 -  Natalia Cubillo, atteinte d’un cancer (Madrid – Espagne) 
 - Agustín Martín, 12 ans. Disparu il y a un mois (Bs.As.-A.) 
 - Luis Fernando Nogales, tumeur au cerveau. (San Borja, Bolivie) 
 - Marino Moretto, de Roncade (Trevise – Italie) 
 ... et les intentions locales… 

 
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 ardent 
pour faire connaître et aimer Jésus-Christ, 

spécialement aux enfants et aux jeunes. 
  

Puisque nous le vénérons  
comme fondateur de deux Congrégations  

vouées à l’éducation chrétienne,  
fais qu’il soit bientôt déclaré bienheureux. 

  
Aide-nous à suivre son exemple  

au service de la vérité  
et accorde-nous, par son intercession,  

ce qu’en ce moment nous te demandons... 
(instants de silence) 

  
Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

  
Seigneur Jésus ! Glorifie ton serviteur, le 

Vénérable de la Mennais ! 
 

4 1 

   * Nota Bene. Non pas pour raison de vacances, mais à cause d’autres activités 
de la Postulation, nous laissons à l’initiative de chacun la neuvaine d’août. Cela 
vous sera chose facile, nous n’en doutons pas. … et nous nous recommandons 
vraiment à vos prières.    

"NEUVAINE A JEAN MARIE"- Nº. 10 – ROME – 01/07/2009 



JEAN MARIE DE LA MENNAIS, 
“maître de prière” 

Ses paroles  

                                                                      
 
 
 

 Le 18 – VII  
   * Frères, si dans l’Ancienne Alliance, la prière a été si puissante, combien 
ne le sera-t-elle pas davantage dans la Nouvelle, depuis que Jésus-Christ l’a 
consacrée d’une manière si spéciale, et que nos prières sont si intimement 
unies aux siennes que nous ne formons plus qu’une seule voix avec Lui !  
  - Qu’est-ce que prier au nom de Jésus ? – C’est désirer que rien ne 
fasse obstacle à la grande œuvre de Jésus-Christ, c’est-à-dire à notre 
justice et à notre salut, unique objet de son incarnation et de sa mort. 

  Le 19 -VII 
   *  Dans l’union à Dieu, principe toute lumière, de toute sagesse, de toute 
vie, nous trouverons notre consolation, notre joie, notre force. 
   -  Mon Dieu et mon tout ! Je veux que mon âme te connaisse et t’aime 
toujours. Que ma conscience de toi soit éternellement vive. 

  Le 20 – VII 
    * Ne vous troublez pas des tentations que vous éprouvez involontairement : 
ce sont des épreuves que Dieu vous envoie pour vous humilier et vous faire 
comprendre le besoin que vous avez de sa grâce pour vous soutenir et de la 
vigilance pour ne pas tomber. 
   - La prière et une continuelle vigilance : voilà les deux armes avec 
lesquelles vous repousserez les attaques de l’ennemi du salut, de ce lion 
rugissant, comme l’appelle l’Ecriture, qui rôde cherchant qui dévorer. 

 Le  21 – VII    
    * Aimez et la prière vous sera aisée : aimez, et tout votre désir et toute 
votre joie sera de prier pour aimer plus encore. 

   - Lorsque l’âme est desséchée et que la tristesse l’accable, il faut aller au 
Jardin des Oliviers, se mettre à genoux à côté de Jésus-Christ, prendre le 
calice qui nous est offert et dire : ‘Mon Père, non pas ma volonté, mais la 
tienne’. 
  Le 22 – VII 
   * L’homme distrait de Dieu, l’est aussi de son âme qui, en un sens, ne lui est 
présente que lorsqu’il communique avec Dieu. 
    - On se présente devant Dieu avec un esprit occupé par tout ce qui n’est 
pas Dieu, avec un cœur vide d’amour, et parce qu’on ne retire aucun fruit de 
la prière,-qui est plus une injure qu’un hommage rendu à sa suprême majesté, 
on en conclut tout de suite que la prière est inutile.  

 
 
 

  Le  23 –  VII 
     * Lorsque Dieu semble nous tourner le dos, il n’en est pas moins proche de 
nous : bien sûr, nous ne le voyons pas, mais il est à côté de nous pour nous 
secourir et nous défendre. 

   - Mon Dieu ! Donnez-moi le cœur de tous les hommes pour vous aimer pour tous. 
Ce n’est pas assez : je veux vous aimer avec tous les anges. 

 Le 24 – VII  
  * Ne nous contentons pas d’offrir à Dieu, le matin, nos actions : renouvelons 
souvent, au long du jour, le souvenir de sa présence et faisons en sorte que 
notre conversation se passe dans le ciel. 

   - Nous ferons donc nos prières avec ferveur, nous secouerons notre tiédeur et dans 
l’union à Dieu,  principe de toute lumière, de toute sagesse et de toute vie, nous 
trouverons notre consolation, notre joie et notre forcé.   

 Le 25 – VII 
   *   Pensons souvent à Dieu dans nos contacts avec les hommes, recueillons-nous pour prier 
dans le secret, mais sans tension, sans effort pénible, avec une grande simplicité d’amour.  

-  Mettez-vous humblement à ses pieds, demandez-lui de changer votre esprit, 
de vous revêtir, de vous pénétrer du sien, et de vous apprendre à 
être doux et humble de cœur, pour que vous trouviez le repos de 
votre âme.  
 Le 26 - VII 

   * Demandez cela pour moi : demandez à Dieu, surtout, que je me 
nourrisse de sa volonté et que mon cœur répète continuellement ce “Fiat” de 
résignation, cet “Amen” d’amour, qui est l’éternel cri des anges et la plus 
belle prière que nous puissions faire en ce monde.  
  - Adieu, mon cher fils, que la sainte volonté de Dieu soit faite !  Répétons 
ces belles et émouvantes paroles de notre Sauveur : Père, non pas comme je 
veux, mais comme tu veux. Je ne saurais rien dire de plus.   
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