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Neuvaine à J.M. de La Mennais 
Nº.16  .  Décembre  .    2010 

      Pour la Neuvaine de ce mois de décembre, quand 
s’achèvent les 150 ans de la mort du Vénérable Jean- 
Marie Robert de la Mennais, nous avons  choisi un 
thème qui fut moteur dans sa vie.  Il fut toujours ouvert   
à l’écoute de Dieu et des hommes. . Que la lecture de 
ses pensées nous aide,  nous aussi, à être dans cette 

même attitude.  
       …Et les personnes à lui recommandées sont toujours plus nombreuses.!!! 
       Une suggestion ? – Imprimer cette petite Feuille  en couleur rose. 
                                                                                  Rome, le 1 Décembre 2010. - Hº. D.L. 

.INTENTIONS  RECOMMANDÉES 
*  Pour que, en écoutant ce que nous dit Jean-Marie et en suivant 

son exemple, nous soyons toujours ouverts à la voix de Dieu et aux autres. 
*  Pour tous les jeunes qui se sentent appelés par Dieu à suivre 

Jésus Christ comme Frères Mennaisiens. 
*  Pour les malades recommandés: 

    *  Mr. Godin, sur demande du F. Albert Côté (Canada). 
    -  Teihotu TAMARII, élève de Tahiti. 
    *  Natalia Cubillo, atteinte d’un cancer (Madrid- Espagne). 
    -  Adela Pertierra, affection à la gorge. Nanclares de la Oca (Esp.)  
    -  Patrick Lebeau, tumeur à l’œsophage (France). 
    *  Mª.Carmen Vélez Martín, tumeur à l’estomac. Aguilar de Campóo (E) 

*  Olivier Meunier (12 ans), amyotrophie spinale (Canada). 
 - José A. García Martínez, sclérose multiple - Bilbao (Espagne) 
*  Guadalupe Morales: arthrose congénitale - Luján de Cuyo (Argent.) 

    -  Luz María  Land, cancer - Reinosa (Espagne) 
*  Marcos Minatti: leucémie – Luján de Cuyo - Mendoza (Argentine) 

    -  F.  Louis Le Guichet, maladie du dos - Béthanie (France) 
 *  Clara García Roig, intention particulière.- Buenos Aires (Argentine) 
 - F. Pierre Tousignant, gravement atteint d’un cancer.- Canada. 
*  Mercedes A. Alvarez, cancer avancé.- Luján de Cuyo-Mendoza (A) 

    - Jeannine Robert, sœur  du F. Jean Malo: arthrite déformante (France) 
 * Itaata TEIKITUNAUPOKO, cancer du genou.- Iles Marquises   
- Lesage Dessalines, en coma; neveu du fr.Lamy D.(Haïti)  
* Julián Castro, enfant: problèmes à la colonne (Luján de Cuyo.( Mza.A) 
-  Khalid Sid Imarou: tumeur au cerveau- Parakou- Benin(Afrique). 
 *  Fernand Lefrere, père des frères Daniel et Régis Lefrere.(France) 
    … Et celles déposées sur la tombe de Jean-Marie, à Ploërmel, ainsi 
que 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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À L'ÉCOUTE DE DIEU   
ET DES HOMMES  

Paroles de Jean- Marie de la Mennais   

                                                   
 
 
 
 
   * J'ai offert à Dieu ma fortune, mon temps, ma liberté, ma réputation, mon 
corps, mon âme, ma vie : je lui ai tout donné ; oui, tout, sans exception  
   - Qu'il dispose donc de moi et de tout ce qui est à moi, suivant son 
bon plaisir : je n'ai plus maintenant d'autre pensée et d'autre désir que 
de contribuer à sa gloire suivant la mesure tout entière de mes moyens 
et de mes forces. 

 Le 19 - X 
   * Un chrétien, et à plus forte raison un religieux, doit tout voir, tout 
juger,  à la lumière de la foi.  
   - Heureux ceux qui, dociles aux inspirations du Seigneur, persévèrent 
jusqu'à la fin, et, pleins de courage, disent comme saint Paul: Oubliant 
ce qui est en arrière, je m'élance vers ce qui est en avant, et je me hâte 
d'arriver au but pour recevoir la récompense de ma vocation céleste. 
   Le 20 – X 
   * L’œuvre 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.. 
  - Abandonnez- vous à Dieu, et il vous soutiendra, vous bénira, vous 
récompensera richement de tous les sacrifices que vous lui aurez 
offerts. 
   Le 21 – X    

  * ¡Que la volonté de Dieu soit faite!  Mon âme est déchirée… Je  cherche à la 
ranimer, au pied du Crucifix :  Mon Dieu, je le veux parce que Tu le veux !  Regarde 
mon cœur brisé, broyé, au pied de la croix!... 
  -  Ne désirez qu'une chose sur la terre: faire la volonté de Dieu,qui vous est 
manifestée par vos supérieurs et gagner le ciel…    
   Le 22 - X  

   * Un vrai chrétien... ne désire que d'accomplir la volonté de Dieu, et 
bien loin de s'irriter et de se décourager à la vue de la croix, l'embrasse 
avec amour.  
  

 
 
 
 
 

  - Est-ce trop de quelques années de patience et d'épreuve pour mériter 
que Dieu se montre à nous face à face et sans voile ? 

  Le 23 – X 

    * Quand, donc, serons-nous entièrement à Dieu? Pourquoi refuser 
de lui offrir les petits sacrifices qu'Il nous demande?  

  - Daigne le Seigneur faire de vous des hommes selon son Cœur, 
dévoués à son Église, détachés d'eux-mêmes, pauvres en esprit, 
humbles, zélés, prêts à tout entreprendre et à tout souffrir 

 Le 24 - X 
   *  Nous n'envisagerons 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. 
   - Que vous soyez ici ou là, seul ou avec d’autres frères, peu doit vous 
importer, pourvu que vous soyez où Dieu vous veut.  

 Le 25 - X 
  * Les temps sont difficiles ; mais ne nous décourageons pas : le bon 
Dieu veille sur nous; travaillons avec un grand zèle à sa gloire. 
   -  Les Frères, profondément convaincus de la grandeur et de la sainteté de leur 
mission, ne négligeront rien pour la bien accomplir, et aucun sacrifice, même celui de 
leur propre vie ne leur paraîtra trop pénible pour cela  

 Le 26 – X  
   *  Ne vous effrayez pas des obstacles ; il y en a partout ; il faut les 
voir et les vaincre. 
   - 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. 
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