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...
(instant de silence)
Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Seigneur Jésus ! Glorifie ton serviteur, le
Vénérable de la Mennais !

Neuvaine à
JeanMarie
Nº.12 – Janvier - 2010
Présentation
Après une absence de plus de deux mois, je suis rentré à Rome.
Je suis rentré avec la satisfaction d’avoir lancé et d’avoir pu clôturer le « procès
diocésain” d’une importante guérison obtenue par l’intercession de Jean-Marie de la
Mennais, à Buenos Aires (Argentine).
Le travail a été intense… Cela nous a empêché de préparer la Neuvaine de Décembre,
en coïncidence avec les vacances d’été à l’hémisphère sud.

Nous sommes à nouveau avec vous. Voici le thème pour la Neuvaine de Janvier
2010: les paroles du Père Fondateur à propos de deux grands Saints, François
Xavier et Ignace de Loyola.. Nous ne doutons pas qu’elles peuvent être d’un
Des nouvelles faveurs obtenues par l’intercession du Père
Ce n’est pas pour nous une surprise:
l’intensification de l’invocation à Jean- Marie de
la Mennais produit ses effets: Dieu la bénit.
En plus d’une importante, mais vieille
guérison, l’année 1943, au Canada, on vient de nous
en annoncer d’autres: l’une à Santa María delle Mole

grand profit pour tous
Suggestion ? – Imprimer cette Neuvaine en couleur rose.
Rome, le1er Janvier 2010. - Fr. D.L.

INTENTIONS RECOMMANDEES
* Pour que, en voyant dans les Saints des modèles qui ont réalisé leur mission,
nous sachions trouver en eux des exemples à imiter.
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. * Pour que nous soyons toujours unis à Dieu par la prière et que tous les jeunes
qui se sentent appelés par Dieu à suivre Jésus comme Frères Mennaisiens.
* Pour les malades recommandés :
- Mr. Godin, à la demandedu fr. Albert Côté (Canada).
- Patrik Lebeau: tumeur à l œsophage.- Vannes (France)
- Teihotu TAMARII, élève à Tahití (Oceanie).
- Dominique BLIN, neveu du fr. Michel (France).
- Natalia Cubillo, cancer avancé (Madrid – Espagne)
- Jean-Noël Turcotte: cancer au pancréas.- Longueuil (Canada)
- Luis Fernando Nogales, tumeur au cerveau. San Borja (Bolivie)

- Jules…., petit enfant, 27 mois: tumeur à l’œil droit- St.Brieuc-France.
- Gonzalo Tolosa, 15 ans: paralysé à partir
de la ceinture- Buenos Aires(Arg.)

... et les intentions locales…

LE TÉMOIGNAGE DES SAINTS,

d’après Jean-Marie de la Mennais

? Le 18 – I

St. François Xavier – St. Ignace de Loyola

1
- N’en doutons pas, mon ami ; à sa
parole, humble et forte, les chrétiens
sortiraient du sommeil de
l’indifférence et nous verrions 2
renaître la beauté des anciens
jours

* Le jour de St. François Xavier je fis de
nouvelles instances et il (le papa) me donna son consentement pour aller
recevoir le sous-diaconat à Paris.

- J’attribuai ce changement,-d’autant plus imprévu que les
circonstances étaient encore très difficiles-, je l’attribue encore à
l’intercession de l’apôtre des Indes et je ne cesserai jamais de lui en
rendre grâce.

? Le 19 - I
* O si j’avais sa charité, son zèle ! Si je connaissais comme lui le prix d’une
âme ! Hélas !
- Chaque jour je deviens plus sec, plus froid, plus ignorant dans les voies du
bon Dieu ; je fais pitié: priez, priez pour le fr. Jean.

?

Le 20 – I

* Le bon Dieu, pour qui les siècles sont des jours, n’y va pas si vite que
nos désirs.
- Ainsi, après deux siècles et demi le christianisme n’est encore qu’à
pousser ses grosses racines dans ces régions où St. François Xavier
alluma d’abord son incendie semblable à celui qui précède le
défrichement des terrains encore sauvages

? Le

21 – I

* Enfin, ces racines semblent s’enfoncer profondément
- Bientôt, le christianisme de ce pays…n’attendra plus que la conversion
des Constantins de ces régions qui auront été précéds comme celui de
l’ancienne Église de quelques générations de princes indifférents ou
persécuteurs.

? Le 22 – I
* ׁAh ! Si Dieu suscitait au milieu de nous un François Xavier, que de
miracles n’opérerait-il pas encore

?

Le 23 – I

* Au lieu de conjuguer le verbe « amo » lorsqu’il apprenait le latin, saint
Ignace faisait les actes d’amour. : »Je vous aime, mon Dieu,- disait –il-,
vous m’aimez « ; aimer, être aimé, et rien davantage.

- Lorsque saint Ignace envoyait en mission quelques uns de ces
enfants, il leur disait : « Allez, enflammer et embraser tout du feu
que Jésus-Christ est venu apporter sur la terre »..

? Le 24 – I
* Les grandes consolations sensibles qu’éprouvait saint Ignace ne servaient
qu’à le rendre encore plus humble.

- « l faut que je sois bien faible,- disait-il-, puisque j’ai besoin de tants d’appuis
extraordinaires pour me soutenir ».

? Le 25 –I
* « Qui veut faire de grandes choses pour Dieu doit bien se garder d ’être trop
sage (St. Ignace). La prudence est la vertu de celui qui commande et non pas de celui
qui obéit »(id.).
- Ayant su qu’un père naturellement colère et chagrin se retirait de la compagnie des
autres après le repas pour éviter l’occasion de faire des fautes : « Vous vous
trompé, -.lui dit saint Ignace-, c’est en résistant et non pas en fuyant qu’on
surmonte ces sortes de vices ».

? Le 26 -XI
* Quel état voudrais-je avoir pris lorsque je serai à l’heure de ma mort?

- C’est alors que je verrai les choses telles qu’elles sont , et que ni mes
passions ni les préjugés du monde n’obscurciront plus ma raison ; je veux vivre
dans l’état où je serai bien aise de mourir ».
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