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Neuvaine à J.M. de La Mennais 
Nº.19 .  Mars  .    2011 

Pour ce mois-ci nous avons choisi, comme sujet de réflexion,  
«Jésus-Christ, centre de la vie de  

Jean- Marie de la Mennais ». 
    Dès ses premiers années, -dès la Première Communion-, 

Jean- Marie fit une option pour Jésus, en forma 
personnelle.  “le faire connaître., le faire aimer”, ce  fut 

l’ idéal de sa vie.  Le même  qu’il nous a laissé à nous, les “mennaisiens”. 
    Son exemple et ses paroles pourront nous aider à le réaliser.  
                  Une suggestion? – L'imprimer, ce mois-ci,  en couleur bleu clair.. 
                                                                                    Rome, le 1er  Mars 2011. – Fr. D.L. 

INTENTIONS  RECOMMANDÉES 
*  Pour que, en écoutant las paroles de Jean-Marie et en suivant son 
exemple, nous fassions de JÉSUS le centre de notre vie: Suivons-le!.... 
*  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). 
    *  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.).  
     … 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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Le  18-III 
    *Aucun de nous n'entrera dans le sein de Dieu, s'il n'est devenu conforme à l'image 
de son Fils. C'est en son Fils, comme il nous le dit lui-même, qu'il a mis toutes ses 
complaisances ;  
Pour élever jusqu'à lui ses misérables créatures, il faut qu'il retrouve en elles les traits, 
et, si je puis ainsi dire, la figure, l'empreinte vivante de Celui qu'il a engendré avant 
tous les siècles. 
 
Le  19 - III 
   * Si vous avez un cœur sensible, il sera vivement affligé en pensant que vous avez 
eu le malheur d'offenser celui qui est mort pour vous donner la vie ; vous verserez des 
larmes amères en vous rappelant que vous avez, en quelque sorte, renouvelé toutes 
ses douleurs, que vous l'avez crucifié de nouveau en commettant le péché qui a été la 
cause, l'unique cause, de ses souffrances et de sa mort.  
– J'ai donc été le bourreau de mon Dieu ! Oh ! que cette pensée est déchirante ! et ce 
Dieu de bonté m'offre encore le pardon ; j'entends sa voix qui m'appelle ; il me conjure 
d'aller me jeter dans le sein de sa miséricorde. 
 
Le 20  -III 
   * Quand  Dieu dit qu'il veut notre sanctification, c'est donc comme s'il disait qu'il veut 
retrouver en nous les perfections de son fils, que nous en soyons en quelque sorte, 
autant que le permet l'humaine faiblesse, revêtus de J.-C. comme le dit l'Apôtre, que 
nous suivions J.-C. dans toutes ses voies, que nous jugions de toutes choses comme 
il en a jugé, que nous aimions ce qu'il a aimé, que nous méprisions ce qu'il a haï. ! 
 
Le 21 – III      
   * Ne nous lassons point d'entrer dans les détails et de comparer les sentiments de 
J.-C. aux nôtres, notre conduite à la sienne.   
 - Dans toutes ses actions J.-C. n'a cherché que la gloire de son Père ; dans les nôtres 
ne recherchons-nous pas ordinairement et avant tout, notre satisfaction personnelle? 
Hélas ! ne sommes-nous pas du nombre de ceux dont il est écrit : ils cherchent leur 
intérêt et non celui du Christ 
 
 

Le 22 – III 
*Je ne puis devenir un saint qu'autant que j'imiterai J.-C. et que je mettrai fidèlement 
en pratique les vérités qu'il m'a enseignées et les vertus dont il m'a donné l'exemple 

  -  Entrez dans cet étroit sentier où J.-C. et tous les saints marchent devant vous ; 
cette voie est la seule qui mène au ciel.  

Le 23 –III  
  * Soyons résignés à la sainte volonté de Dieu, et n’en ayons jamais d’autre : c’est 
lorsqu’il était plongé dans les plus amères douleurs, dans les plus cruelles angoisses, 
que J. C. disait à son père, mon Père, que votre volonté soit faite, et non la mienne !  
(Le Frère), pourvu qu'il soit dans l'ordre de la Providence, là où il est sûr que Dieu le 
veut, puisque ses supérieurs l'y placent, il est content, et n'en demande pas 
davantage.:  
 
Le 24- III 
*  Prenez en tout J. C. pour modèle : aimez le dénuement de sa crèche, les langes de 
son berceau, les épines de sa couronne, le fiel de son calice, et le bois de sa croix. – 
Tels sont mes souhaits pour vous, et les étrennes que je vous donne. 
. 
    (Les Frères ) quand ils éprouveront des retards, loin de s'en plaindre et de 
murmurer mortifieront leurs désirs, et se réjouiront sincèrement d'avoir quelques traits 
de ressemblance avec J.-C. souffrant, pauvre et dénué de tout, dans la crèche et sur 
la croix. 
Le 25 -III 
    * Bénissons le Seigneur et profitons avec empressement des secours si multipliés 
et si précieux qu'il nous donne pour faire des progrès dans la connaissance et dans 
l'amour de J.-C    
Ranimez votre piété à cette grande époque de l'année où l'église nous rappelle les 
mystères les plus propres à l'exciter et à la nourrir : voyez ce que votre Sauveur a fait 
pour vous et apprenez, par ses exemples, ce que vous devez faire pour lui; 
 
Le 26 - III          
  * Pour être vraiment saint il ne faut rien moins que prendre le saint des saints, pour 
modèle et lui devenir semblable …  Ne voyons que lui, vivons dans son Coeur 
adorable : c'est là le lieu de notre repos;   
    - O mon ami, élevons nos coeurs et nos espérances vers ces éternelles demeures 
dont J. C. vient de nous ouvrir l'entrée.  
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