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Neuvaine à J.M. de La 
Mennais 

Nº.18 .  Février  .    2011 
Pour ce mois-ci nous avons choisi, comme sujet de réflexion,  
«La vie humble et cachée de Jean- M. de la 

Mennais. 
    Comme Jésus, qui a passé une grande partie de sa vie, caché 

à Nazareth, Jean-Marie a renoncé à une position brillante pour   aider les hommes 
à connaître et aimer Jésus-Christ. 
    Son exemple et ses paroles pourront nous servir à être humbles, nous aussi.  
                  Une suggestion? – L'imprimer, ce mois,  en couleur rose. 
                                                                                    Rome, le 1er  Février 2011. – Fr. D.L. 

INTENTIONS  RECOMMANDÉES 
*  Pour que, en écoutant las paroles de Jean-.Marie et en suivant son 
exemple, nous sachions imiter le Christ, « doux et humble de cœur ». 
*  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). 
    -  Olga Ansaldi, en mauvais état de santé - Villa Gdor. G. - (Argentine). 
    *  Natalia Cubillo, atteinte d’un cancer - Madrid - (Espagne). 
    -  Adela Pertierra, affection à la gorge. - Nanclares de la Oca - (Espagne).  
    -  Patrick Lebeau, tumeur à l’œsophage - (France). 
    *  Mª.Carmen Vélez Martín, tumeur à l’estomac - Aguilar de Campóo - (Esp.). 

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

    * Luz María Lavid, cancer - Reinosa - (Espagne). 
    -  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 - (Arg.). 

    - Jeannine Robert, sœur  du F. Jean Malo, arthrite déformante - (France). 
 * Itaata Teikitunaupoko, cancer du genou. - (Iles Marquises, France).   
- Lesage Dessalines, neveu du F.Lamy, dans le coma; D.-  (Haïti).  
* Julián Castro, enfant, problèmes à la colonne - (Luján de Cuyo. Mza. - (Arg.). 
-  Khalid Sid Imarou, tumeur au cerveau- (Parakou- Benin, Afrique). 
 * Fernand Lefrère, père des FF. Daniel et Régis Lefrere - (France) 
 -  Pía Martina, petite fille en danger de mort.- Villa Gdor Gávez-  (Arg.).  
 -  F. Ovide Fortier, gravement malade. - Laprairie - (Canada).     … 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 et aimer ton Fils 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 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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JEAN-MARIE DE LA MENNAIS: 
UNE VIE HUMBLE ET CACHÉE !   

Ses paroles 

                                                                     
 
 
 
 
Le 18-V 
    *  Comme nous devons être profondément humiliés en comparant ce silence 
volontaire du Verbe, à la sollicitude que nous mettons à produire à l’extérieur les 
vaines idées d’une intelligence sans lumière ! 
   - Voulez-vous savoir quels sont les hommes véritablement humbles ? – Ce sont 
ceux qui,  toujours et à chaque moment, dans les plus petites choses comme dans les 
grandes,  renoncent à leur volonté propre, pour accomplir  celle de Dieu. 
 
Le 19-V 
*  Ce qui fera la force de la Congrégation, ce n’est pas le nombre, mais l’humilité. 
   -  Même nos fautes peuvent devenir des avantages pour nous,  lorsqu’elles nous 
humilient et nous apprennent à nous méfier de notre propre esprit. 
 
Le 20-V 
   *  Une autre forme de l’orgueil c’est la vanité du savoir, ce désir immodéré 
d’apprendre, non pour travailler avec plus de succès à la gloire de Dieu, mais pour se 
glorifier soi-même d’avoir appris.                                                                
   - Vous avez raison de ne pas compter sur votre propre capacité ; mais vous devez 
d’autant plus de confier à la grâce de Dieu, pour l’accomplissement de ses desseins, 
sur le chemin que la Providence vous tracera toujours.  
            
Le 21–V      
   * N’arrive-t-il pas qu’après avoir renoncé à tous les honneurs du monde, nous 
voulions être riches de considération, dans notre société, être distingués, jouir d’une 
réputation de talent et de science ? Ah ! Ce sont là de grandes misères !     
    - Abaissez-vous dans les profondeurs de votre néant ! Ce sera au fond de cet 
abîme que vous rencontrerez Dieu.  
 
Le 22–V 
 *  Les hommes dont le salut est le plus assuré et dont la part est la meilleure sont 
ceux qui se sacrifient secrètement à des œuvres humbles et cachées. 
 

 

 

 

 

  -  Je crains, mes chers enfants,  que dans le détail de votre conduite,  vous ne 
laissiez l’orgueil, la présomption, la vaine gloire... dominer vos actions et vous en 
enlever tout le mérite.  
Le 23–V 
   * Comprenez-le bien : la perfection ne consiste pas à ne sentir aucune faiblesse 
dans la volonté…; elle ne consiste pas non plus à faire quelque chose d’extraordinaire 
et de grand. Elle consiste à être humble, docile dans les mains de Dieu… s’estimant 
chacun le dernier et le plus imparfait de tous.    
   - Nous croyons parfois avoir déraciné entièrement l’orgueil et, l’instant d’après, nous 
nous rendons compte qu’il s’est déplacé, en s’appliquant à des objets spirituels. Il se 
nourrit de vertus, et même, parfois, de l’humilité.   
 
Le 24-V 
 *  L’humilité est mère de l’obéissance, et la mère et la fille sont inséparables ; ainsi, 
pour que l’obéissance subsiste parmi nous, il faut que nous soyons humbles. 
    -  Si nous nous affligions jusqu’à l’angoisse de ne pas être vertueux, cette 
angoisse viendrait d’un orgueil secret, irrité de ne pouvoir arriver tout de suite à la 
perfection, pour en jouir, s’y complaire, s’admirer en elle.  
Le 25-V 
* Accoutumez-vous, par une direction sainte de votre intention, à attribuer toutes vos 
actions à la gloire de Dieu et à les unir aux actions de Jésus-Christ, afin qu’elles 
reçoivent de ses mérites une valeur infinie. 
   - Nous devons nous résigner à combattre sans cesse l’orgueil ; mais il ne serait 
vraiment pas raisonnable de renoncer à faire le bien par crainte de tirer vanité du peu 
de bien que nous pourrions faire. 
 
Le 26-V       
* Soyez humbles, ayez la simplicité des petits enfants, car ce sont les enfants que le 
Seigneur a bénis et auxquels il a promis son royaume. 
    - Je vous recommande d’être profondément humble, de ne vous dissimuler 
aucune de tes fautes ; de ne pas vous limiter à les reconnaître et à gémir sur 
elles. Il vous faut aussi renouveler chaque jour la résolution de ne plus y 
retomber.  
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