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Présentation
Pour ce mois-ci  nous avons choisi, comme thème de refexion
“Jean- Marie de la Mennais? - Un hommre

dans les mains de Dieu”
Jean-Marie consuma ses 80 ans de vie livré au Service de

Jésus, en faisant le bien aux autres. Que son exemple nous stimule
pour que nous aussi, nous travaillons pour Jésus et pour les autres.

Rome, le 1er Septembre 2012 - fr. D.L.
.INTENTIONS  RECOMMANDÉES

*  Para que, leyendo las palabras de Juan María y siguiendo su ejemplo,
ardamos en deseos de extender el Reino de Dios y hacer el bien  a los demás.

*  Pour tous les jeunes qui se sentent appelés par Dieu à suivre Jésus
Christ comme Frères Mennaisiens.

* Pour les malades recommandés:
*  Fernando Nogales : atteint de tumeur maligne.- San Borja (Bolivie).

*  Mr. Godin, sur demande du F.  Albert Côté (Canada).
- Olivier Meunier (12 ans) : amyotrophie (Canada).
*  Natalia Cubillo, atteinte d’un cancer (Madrid- Espagne).
- Patrick Lebeau : tumeur à l’œsophage (France).

*  José A. García Martínez, sclérose multiple - Bilbao (Espagne) .
*  Shelbie Civil : 16 ans, atteinte de tumeur maligne.- La Vallée (Haïti).
- F.  Louis Le Guichet : maladie du dos. - L’Abbaye-Nantes(France)
* Jeannine Robert, sœur de F. Jean Malo :arthrite déformante (France)
- Lesage Dessalines, dans le coma ; petit-neveu du F..Lamy (Haïti).
* Julián Castro, enfant : colonne vertébrale (Luján de Cuyo, Mendoza, Argentine)
- Khalid Sid Imorou: tumeur au cerveau .- Parakou- Bénin (Afrique).
*  Romina Campostrini, problème pulmonaire - Villa Gdor.Gálvez (Argentine)
- Pía Martina, enfant en danger de mort.- Villa Gdor Gávez (Argentine).
* Ken Latos Saskatoon y  David Hillbo,- de Saskatchewan (Canada)
- Stephen Louis KABITO : enfant sourd et aveugle .- Ouganda.
- Grace Nabagala, de Masaka (Ouganda), cancer du sein.
*  Scholastica Bonabaana Fort-Portal (Ouganda), problèmes cardiaques.
* Fr. Andrés Pérez : malade de cancer, à Madrid (de Bolivie).
* M. Maurice Fournier, cancer en la garganta.- Nouveau Brunswik- Canadá
- René Rojas : accidente de tránsito muy grave Reconquista (Argentina)
* Clara García Roig: intention spéciael.- Buenos Aires (Argentina).
- Luisa Aresti: Trombose cérébrale.- Rome (Italie)
* Leticia de Calcagno. Tumeur au cerveau. Buenos Aires (Argentine)
- Un certain Hortense, enfant… en France

… Et les intentions déposées sur la tombe de Jean-Marie, à Ploërmel…
…et celles propres au lieu.

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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JEAN MARIE DE LA  MENNAIS?
UN HOMME DANS LES MAINS DE DIEU

Ses Paroles

IDEAL:  ¡ DIOS SÓLO !
Sus palabras

 Le 18-IX

* Ne nous appuyons que sur Dieu. Ne nous attachons qu’à Dieu seul. Ne désirons
que l’ accomplissement de sa volonté, toujours sainte, toujours juste, toujours
miséricordieuse.

- Soyons fidèles dans les plus petites choses, mais sans trouble ni scrupules. Du
moment que nous sommes dans l’ ordre de la Providence, que nous faut-il de plus ?

 Le 19-IX

* L’acte d’abandon absolu à l’adorable volonté de Dieu est celui que vous devez
répéter le plus souvent. Parfois, et à votre goût, vous pouvez dire cette prière :
- Mon Dieu, regardez l’état de mon âme et libérez-la… Je suis tombé dans un abîme
sans fond… Ecoutez-moi, Seigneur, car votre volonté est compatissante. Posez sur
moi votre regard, selon l’abondance de votre miséricorde".

 Le 20-IX

* Comme il vaut mieux reposer doucement dans les mains de Dieu et trouver le
bonheur dans l’accomplissement des devoirs que la Providence nous impose !

- Laissons-nous dévorer par la Providence ; nous serions indignes de la
seconder si nous ne mettions pas notre volonté entière dans la sienne, sans rien
conserver de la nôtre.

 Le 21–IX

* Mon Dieu ! Que votre volonté soit toujours la mienne ! Je n’ai qu’un désir :
n’opposer jamais la moindre résistance à ce que vous me demanderez. Je me donne
à vous tout entier, faites ce qui vous plaira de cette misérable créature.

- Je ne suis pas maître de moi-même ; et les intérêts du diocèse… doivent faire
mettre de côté toute autre considération. C’est un sacrifice que j’ajoute à beaucoup
d’autres : et je ne peux vous dire combien il m’est pénible…

 Le 22-IX

* Il faut se mettre au pied du crucifix et s’offrir à notre bon Maître
dont nous devons toujours viser la gloire, la rechercher en tout et sur
tout… Répétons, de nouveau, ces belles et émouvantes paroles :
« Père, non pas ma volonté, mais la tienne ».

- Dieu suppléera aux secours extérieurs qui pourraient vous manquer. Il faut prier et
continuer à prier… Ensuite, mettez votre volonté entièrement dans la sienne.
Plongez-vous tellement en elle que vous vous trouviez comme perdu en elle.

 Le 23–IX

* Soyez parfaitement résigné à la sainte volonté de vouloir ce que
Dieu veut et de le vouloir pour toujours, en tout et sans réserve. Tel
est le Règne de Dieu dont nous demandons la venue dans le Notre
Père..

- Pensez que, dans ces circonstances, comme en tout autre, nous ne devons
rechercher que la plus grande gloire de Dieu, et ne jamais satisfaire nos goûts
naturels.

 Le 24- IX

* Mon bon ami, il ne m’est jamais arrivé, et, avec la grâce de Dieu, j’espère qui ne
m’arrivera jamais de me troubler pour quelque chose qui ne dépend pas de moi. Un
simple 'Dieu le veut' me suffit.

- Je rends grâce à Dieu qu’il vous inspire une si parfaite résignation à sa sainte
volonté et je lui demande de tout cœur de vous affermir dans ces sentiments, si
dignes d’un véritable religieux.

 Le 25- IX

* En ce moment, au pied du crucifix, je prends l’engagement d’accomplir jusqu’au
bout les devoirs que Dieu m’impose. Et d’abord l’oubli de moi.

- Providence de mon Dieu !... Faites de nous tout ce que vous voudrez : nous
n’avons d’autre volonté que d’accomplir la vôtre en toutes choses : dans les
humiliations, dans les grandeurs, à la vie, à la mort.
 Le 26-IX

* Soyez tranquille à propos de ma santé : elle s’améliore de jour en jour ; mais
priez Dieu de me la rendre, si c’est pour sa gloire. Je ne désire que
l’accomplissement de sa sainte volonté.

- Adieu, mon cher ami ; priez pour moi ; surtout, demandez à Dieu de me
nourrir de sa sainte volonté et de faire que mon cœur répète continuellement cet
"Amen" d’amour qui est le cri éternel des anges et la prière la plus belle que
nous puissions exprimer en ce monde.

2 3


