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Neuvaine à J.M. de La Mennais  
Nº.15. Octobre. 2010 

  Finalement, nous pouvons reprendre la préparation 
de la Neuvaine Mensuelle à Jean-Marie.Notre travail 
a exigé de nous une activité très pressante   pendant 
plusieurs mois, à la recherche d’une plus abondante 
documentation en rapport à une guérison 
extraordinaire à l’étude. Le travail continue toujours. 

Los dévots de Jean-Marie feront bien en redoublant leurs prières.              
          Une suggestion ? – Imprimer cette feuille en couleur dorée. 
.                                                         Rome, le 1 Octobre 2010. - F. D.L 

.INTENTIONS  RECOMMANDÉES 
*  Pour que, en  écoutant la paroles de Jean-Marie, nous suivions 

Jésus et l’imitions, dans notre marche vers Dieu. 
             * Pour tous les jeunes  qui se sentent appelés par Dieu à suivre le 
Christ, comme frères Mennaisiens. 

* Pour les malades recommandés: 
    -  Romain Delenne,  6 ans; canalisation de son énergie (Oppede – Fr.)  
    *  Mr. Godin, sur demande du F. Albert Côté(Canada). 
    -  Teihotu TAMARII, élève de Tahití. 
    -  Natalia Cubillo, atteinte d’un cancer (Madrid- Espagne). 
    *  Adela Pertierra: affection de la gorge. Nanclares de la Oca (Espagne). 
    -  Fred Karema, gravement malade, Frère du F. Eugène Mwesigye (Philippines) 
    -  Patrick Lebeau: tumeur à l’oesophage (France). 
    -  Mª.Carmen Vélez Martín: tumeur à l’estomac. Aguilar de Campóo (Espagne). 

*  Olivier Meunier (12 ans): amyotrophie de la moelle épinière  (Canada). 
-  José Antonio García Martínez, avec sclérose multiple - Bilbao (España). 
  - Guadalupe Morales: arthrose congénitale  -Luján de Cuyo (Argentine). 

     - Luz María  Land: atteinte d’un cancer - Reinosa (Espagne) 
 - Marcos Sosa: leucémie – Luján de Cuyo - Mendoza (Argentine) 
 - F.  Louis Le Guichet : maladie du dos  - Béthanie (France) 
 * Clara García Roig: une intention spéciale.- Buenos Aires (Argentine) 
- Hº. Pierre Tousignant: gravement malade de cancer.- Canadá 
*  Marcedes A.Alvarez, cancer avancé.- L;uján de Cuyo-Mendoza (A) 

   - Julián Castro, 4 ans: maladie congénitale (Luján de Cuyo-Argentine)  
   * Daniel Pérez, grand malade (Buenos Aires- Argentine). 
   - Juan Ignacio Olivares, tumeur maligne (Luján de Cuyo– Arg) 
  * Sofía Cuevas: grave  problèmes au pancréas, etc. (V.G.G.- Arg.) 
  - Jeannine Robert, sœur du fr. Jean Malo: arthrite déformante (Fr.) 

 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ... et les intentions locales. 

 
Prière pour la béatification de  

 Jean-Marie de La Mennais 
 

Ô Dieu notre Père ! 
Tu as donné à Jean-Marie de la Mennais 

un cœur généreux 
et un zèle inébranlable 

pour faire connaître ton Fils Jésus-Christ 
et son Évangile, 

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 daigne nous accorder, 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 Jean-Marie de La Mennais !  
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 Le 18 –VIII  
  * La volonté de Dieu est que vous soyez des saints » (1 Th 4, 3). 
Dieu veut notre sanctification ; il ne nous conseille pas  seulement d’y 
travailler, il le veut.    
    - Ce précepte est général, absolu  et il n’y en a pas sur lequel nous 
devions plus attentivement méditer que sur celui-ci, puisqu’il 
renferme tous les autres. 
 Le 19 -VIII 
   *  Aussi le rappelle-t-on souvent aux chrétiens, de peur que, distraits  
par les vains bruits et les vains amusements du monde, ils ne 
l’oublient. 
   - Cependant, presque personne  ne s’occupe sérieusement  de 
l’accomplir, on ne songe qu’à passer doucement sur la terre cette vie 
fugitive qui s’en va heure après heure, qui finira demain et on ne pense 
pas  à l’éternelle vie que doit la suivre.  
  Le 20 –VIII 
   * No nous y trompons pas : ce n’est pas assez pour être saints d’éviter le mal, car 
les païens eux-mêmes l’évitent ; il faut encore pratiquer le bien.   
   - Et quel bien ? – Tous les biens ensemble, c’est- à-dire toutes les vertus 
chrétiennes. 
 Le 21 –VIII    

  * 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.  

   - Elle s’achève et se consomme dans le ciel. Toute autre sainteté n’est qu’imaginaire  
 Le 22 –VIII 
   - Quand Dieu dit qu’il veut notre sanctification  c’est donc comme s’il 
disait  qu’il veut trouver en nous les perfections de son fils, que nous 
soyons en quelque sorte, autant que le permet l’humaine faiblesse, 
revêtus du Christ.                               

 
 
 
 
 
 
 - Cette parole sortie de sa bouche ; « Renoncez à vous-mêmes, portez la croix », 
ne vous semble pas trop dure ?  Les oreilles de notre cœur ne se ferment pas de peur 
de l’entendre !  
  Le  23 – VIII 

    * Comme le dit l’Apôtre, il faut que nous suivions Jésus-Christ 
dans toutes ses voies, que nous jugions de toutes choses  comme il 
en a jugé, que nous aimions ce qu’il a aimé  

    - En un  mot, que toutes  nos pensées soient conformes à ses pensées et que nous 
soyons son image vivante. 

  Le  24 –VIII 

   * Celui qui prétend demeurer en Lui, doit  se conduire à son tour comme celui-là 
s’est conduit (1 Jn  2, 6) 
   - Or, est-ce là ce que nous faisons, est-ce bien là les dispositions où 
nous sommes, pourrions-nous dire avec vérité à Jésus-Christ ce que 
lui-même disait à son Pères « Je fais toujours ce qui plait à mon 
Père »  

 Le 25 -VIII 
    * Quand notre divin Maitre nous présente son calice pour que nous y buvions avec 
lui, n’en détournons pas nos lèvres ? .  
   - Et quand  il lui plaît de nous éprouver  par la tribulation et  de nous plonger pour 
ainsi dire dans les eaux amères où il a été lui-même plongé, ne nous plaignons-.nous 
pas au lieu de lever la tête et  avec joie ? » (Ps 110, 7 
 Le 26 - VIII 
   * Ne nous lassons pas d’entrer dans les détails et de comparer les sentiments de 
Jésus-Christ aux nôtres,  notre conduire à la sienne   
   - Dans toutes ses actions Jésus-Christ n’a cherché que la gloire de 
son Père; dans les nôtres, ne recherchons-nous pas ordinairement et 
avant tout, notre satisfaction personnelle, ce qui nous flatte, ce qui 
nous convient ?  
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 LA SAINTETÉ    
d’après 

JEAN-MARIE DE LA MENNAIS  
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