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       PRESENTATIÓN 
    Nous voici de nouveau avec vous… Nous sommes déjà 
en  Octobre. Mois très intéressant dans l’année scolaire, et 
l’un des plus productifs…  
    Pas de chaleur ni de froid excessifs. 

   Les tâches scolaires se précisent pour ceux qui viennent 
de commencer l’année scolaire. Pour les autres c’est un 
temps décisif pour boucler l’année sans problèmes.  
   On pourrait faire un commentaire semblable concernant 
la Pastorale et l’Animation spirituelle. Comme toujours, 
Dieu est là pour nous accompagner, pour nous aider, pour 
nous éclairer sur le chemin. Aussi, pour ce mois, nous 
avons choisi comme thème mennaisien de réflexion : 
“Dieu dans nos vies”. Les paroles de Jean-Marie de La 
Mennais  nous aideront. 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
   Et il y a d’autres sujets… Celui de la “GRANDE 
NEUVAINE”, déjà faite dans l’hémisphère sud ; elle 
approche dans le nord : en novembre. C’est le sujet majeur 
de ce numéro : ce que les uns ont déjà réalisé peut servir 
d’élan, de stimulant et d’exemple pour ceux qui 
s’apprêtent à la faire.     
   Cette fois, nous avons en plus la collaboration efficace 
des Frères Provinciaux. Nous leur en sommes très 
reconnaissant. 
   Et nous vous souhaitons à tous un mois du Rosaire très 
profitable. 

                                           Rome, le 1er Octobre 2009 
F Delfín López
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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 Evangile, 

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... 
(instant de silence) 

par Jésus-Christ notre Seigneur.  Amen 
 

Seigneur Jésus ! Glorifie ton serviteur, le 
Vénérable de la Mennais ! 
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Une précaution : pour se préparer et entrer dans le thème, il 
convient de lire la page 4 de la revue (en plus de la page 1);  on y 
explique le sens de ses paroles et comment Jean-Marie a vécu le thème 
proposé, etc. 

  Nous indiquons, ici, une manière de la faire en utilisant le matériau 
offert ici. Il y aurait d’autres manières de procéder. 
Etapes  a) On commence par le signe de croix. 
             b) On formule ses intentions : cf. page 5 et autres. 
             c)  On lit les deux phrases quotidiennes de J-M (p.6 et 7). 

         d)  On dit la prière pour la béatification (p. 12). 
On peut ajouter d’autres éléments personnels ou à l’initiative de 
l’animateur ou du dirigeant. 

         e)  On termine par le signe de croix 
Cela peut durer deux minutes comme un quart d’heure ! 

Et la Réflexion de la page 5 ? – On peut la faire chaque jour, sur 
un numéro ; ou mieux : consacrer un certain temps, à un jour fixé, 
en le partageant en famille ou en groupe. 
Le reste de la revue sert à approfondir la connaissance 

de Jean-Marie et de la Congrégation. 
  

     * Pour être plus unis dans ce temps particulier, nous invitons à un MOMENT DE PRIERE en 
commun Frères et Laïcs, pour: 

 - Les malades recommandés à l’intercession de Jean-Marie. 
     - Les besoins des enfants et des jeunes de notre école et de notre quartier. 

        -  Les besoins des éducateurs et des familles mennaisiennes. 
        -  La prompte béatification de Jean-Marie. 
    * Les trois jours intermédiaires de la Neuvaine furent des journées d’Adoration du 
Saint-Sacrement dans la section Primaire. On priait avec la phrase mennaisienne du 
jour, pour les malades de la communauté et ceux de la Neuvaine. Quel bel espace de 
reconnaissance pour la don de la vie de Jean-Marie ! Il était animé par les Frères et les 
Catéchistes. 
     * Le 5 septembre, samedi, un groupe d’éducateurs a pris une journée pour faire une  
retraite spirituelle, en approfondissant le sens de la devise DIEU SEUL. Eux-mêmes l’ont 
organisée et l’ont dirigée. Belle manière de célébrer et d’approfondir le don de Dieu dans 
le charisme de Jean-Marie. 
    *  Le dimanche 6 septembre un groupe nombreux de jeunes mennaisiens (missionnaires, 
catéchistes ruraux, anciens élèves) ont préparé la messe dans la paroisse voisine, - Sainte 
Maria Goretti-. Les familles de l’Ecole y ont participé. On y a béni des images du Fondateur et 
de Notre Dame de l’“Amen”. Elles seront intronisées dans les salles de classe. Une vraie fête 
ecclésiale, marquée par la simplicité et le témoignage de vie dans l’annonce de l’Evangile ! 
    *Le 9 septembre, un groupe de mamans solidaires a tenu sa matinée de retraite spirituelle 
dans l’Ecole, en partageant sur la vie de Jean-Marie... Quel étonnement de découvrir la 
fécondité de sa vie et son engagement passionné envers la Providence ! Quel désir d’aller à la 
recherche des chemins pour l’imiter, en disciples de Jésus au quotidien !... 
       Quoi d’autre ?  Il manque le meilleur. Ce sera pour le prochain numéro. A bientôt !                     

Rome, le 30 septembre 2009.- F. D.L.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.                                          Los niños de San Borja (Bolivia), haciendo devotamente  
           Les enfants de San Borja (Bolivie), faisant la Neuvaine avec dévotion 

Neuvaine à Jean-Marie : Comment la faire ? 

 

IMPORTANTE ! 
 
 
 
 
 

Jean Marie de la Mennais :  
150 ans de sa mort, 

le 26 décembre 1860, à Ploërmel. 
Ce sera une année de référence pour nous si cet événement nous aide à 
pénétrer et à vivre les idéaux, le charisme, que Dieu nous a 

confié par l’intermédiaire de notre Père Fondateur. 
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                                 Sainte Messe célébrée par Mgr l’Evêque, lors de la Fête de Jean  Marie, sur la cour de l’école 
      
   
     L’axe transversal de la Neuvaine fut la devise de la Province pour cette année : “Oreilles 
attentives et mains disponibles”. En fonction de cette devise, trois campagnes ont été 
réalisées : aliments non périssables, matériel scolaire et vêtements ; ils étaient destinés à la 
population dans le besoin de notre quartier, à la Caritas paroissiale et au quartier du “Triangle”.       
Déroulement de la Neuvaine.- *Pendant l’heur de catéchèse, on prépare des images 
mennaisiennes pour décorer l’établissement et le revêtir d’un habit de fête pour le 8 
septembre. A la moitié de la Neuvaine, concours de questions-réponses… Succès total! Il 
en est ressorti les classes sélectionnées pour la finale, le jour de la fête de Jean-Marie. 
   *Et au jour le jour ?  Quotidiennement, il y avait un moment de prière, avec une “pensée” 
du Fondateur, le passage d’évangile du jour et un geste significatif pour chaque jour : 
imposer les mains, les offrir pour aider à…, etc. Chaque éducateur animait la Neuvaine dans 
se classe. On terminait en priant la prière pour la béatification de Jean-Marie. 
    * Au cours de la Semaine il y eut une prière avec tous les enseignants et une formation 
mennaisienne, en plus d’un repas fraternel de toute la famille mennaisienne d’El Alto. 
    * A mesure qu’approchait le 8,  les préparatifs allaient s’intensifiant : cartons 
d’invitation pour la Fête, dessins réalisés par les enfants pour la décoration des galeries. 
Même les petits de 4 ans ont participé avec enthousiasme et petits dessins. 
    * Actions -  Nous nous sommes réunis pour une simple rencontre, tous les enseignants et 
d’autres groupes significatifs : parents de la pastorale, élèves délégués, groupes "Amen”, etc. * 
     … Le sommet de la semaine a été vécu avec les participants à la mission partagée 
: éducateurs avec leur famille, frères. Prière, réflexion, jeux et repas partagé. Clôture 
de la journée avec l’eucharistie célébrée dans l’église paroissiale. 
    * Pour observer notre devise, durant la Neuvaine, nous voulions garder les mains 
ouvertes pour réaliser des aides concrètes.  

UAN MARÍA DE L…UUn     U(naUna hermosa naA 
MENNAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 Groupe de Novices mennaisiens, à Dapaong (Togo-Afrique), avec le F. Yannick H., Supérieur Général, 

montrant le prix collectif gagné au Concours mennaisien 
 
Note de la Rédaction : Dans le numéro précédent, nous annoncions la Profession religieuse de  7 
jeunes africains. Nous transmettons l’impression d’un témoin de celle-ci : celle du F.Gabriel Gélinas,  
Provincial des Frères du Canada.  Merci, Frère G. Gélinas                                            
     Aux membres de la Famille mennaisienne : 
                                                                                       Un MERCI sincère pour vos 
prières généreuses à mes intentions. Combien j’aurais aimé que vous soyez témoins de 
l’engagement de ces jeunes (quatre d’Afrique centrale et trois d’Afrique de l’Ouest) qui 
ont décidé de vivre l’année de noviciat, de s’intégrer à la communauté et de continuer leur 
discernement vocationnel ! 
        
Combien j’aurais aimé que vous soyez présents à la première profession des cinq novices 
qui se sont engagés par des vœux pour la prochaine année !  
     
   Imaginez cette scène : sept postulants et cinq novices s’engageant publiquement, dans 
notre chapelle du Sacré-Coeur de la Maison provinciale, en présence des membres de la 
famille mennaisienne !  
      
       Combien j’aurais aimé que vous vous soyez retrouvés à Abidjan, parmi vingt 
scolastiques répartis sur trois années, poursuivant leurs études, en vue de vivre 
prochainement le charisme mennaisien, chacun dans son pays respectif !  
       
 C’est pourquoi je veux terminer par cette prière d’action de grâces :  
 « Vraiment il est juste et salutaire de te glorifier et de t’offrir notre action de grâce, 
toujours et en tout lieu, Père Saint, par ton Fils, Jésus-Christ.»  

                                                                                    
                                                                                  F. Gabriel Gélinas, f.i.c., provincial 

10 3 

    



                                                                                                                                                                   
                                                                                                   
 

DIEU 
dans la vie de 

JEAN MARIE DE LA MENNAIS 
N 

Hème important pour  JEAN MARIE , celui de ce mois d’octobre : 
Dieu a été “la raison de sa vie”. 
   “Les natures hyperdouées, - écrivait le F. Carmelo Rizzo dans 

un article mémorable -,  sont prédisposées à la dispersion.      
    Elles ont besoin d’un fil conducteur, d’un idéal… qui puisse les 
canaliser.  Dans la vie des prophètes que Dieu a choisis pour son peuple, 
il y a un moment privilégié de leur vie où ils ressentent d’une manière plus 
aiguë le signe de leur vocation”. 
    On a dit que la vie d’un homme dépend de trois ou quatre “oui” ou de 
trois ou quatre “non” avant vingt ans. 
     Dans la vie de JEAN MARIE DE LA MENNAIS ces ‘oui’ sont tout 
à fait visibles ; nous y trouvons le fil conducteur de sa vie : DIEU…  Il 
a clairement dit “oui” à Dieu, avant ses vingt ans: 
• Le jour de sa première communion, en entendant l’appel de Dieu à 

être prêtre, au point de vouloir accompagner son évêque ; 
• “oui” à Dieu durant la Révolution, en tenant ferme à ce désir et 

en allant jusqu’à mettre en jeu sa vie dans cet engagement ; 
• “oui” à Dieu à 20 ans, faisant un pas définitif vers le sacerdoce, 

avec le “sang des martyrs” comme horizon de vie. 
     Ensuite, cette vie se développera et ces ‘oui’ s’expliciteront au long 
des jours. 
     Il synthétise cela dans la devise qu’il fait sienne et qui relie les 
membres de la famille mennaisienne : “Dieu Seul”. 
    Et ce Dieu Seul est resté ancré dans le choix apostolique de sa vie, pour lui 
et pour nous tous, dans la phrase qui résume le charisme mennaisien :  

 
 

 

 
-  
-  
-  
-  

         La Grande Neuvaine à Jean-Marie est un des temps forts de l’année scolaire dans 
nos établissements. Dans quelques-uns, il constitue le moment le plus intense du travail 
pastoral, parce qu’il implique tous les aspects de celui-ci, et peut avoir un impact 
déterminant dans toute l’école. 
       Dans l’hémisphère nord, il a lieu du 18 au 28 novembre. Dans le sud, du 30 août au 8 
septembre, incluant la fête de Jean-Marie, le 8: c’est son anniversaire de naissance.  
      Une demi-douzaine d’établissements d’Amérique du Sud ont eu la gentillesse de 
nous envoyer un récit sur le déroulement de la Neuvaine. Ce sont : Maldonado Nuevo 
(Uruguay) ; San Borja y El Alto (Bolivia) ; Villa Gobernador Gálvez, Bialet Massé et Luján 
de Cuyo (Argentina).  
       Nous avons fait la synthèse de ces différents rapports et nous les présentons ci-
dessous. Tout en savourant leur lecture, nous pouvons penser à la manière d’envisager, 
d’organiser et de mettre en œuvre les neuvaines suivantes, au moment voulu.    
      On peut toujours trouver des initiatives et des activités auxquelles, bien que 
faisables, puisque d’autres les ont réalisées, nous n’avions jamais songé. Nous 
pourrions les faire notre en leur imprimant notre propre cachet, communautaire ou 
personnel. 
       Merci, Frères et Educateurs mennaisiens sudaméricains pour votre apport et votre 
collaboration. 
       Nous transcrivons ce que nous avons reçu, par ordre thématique, sans en 
mentionner la provenance. Cela facilitera la lisibilité.  
Préparation et organisation préalable 
   * Nous avons confectionné des triptyques à répartir entre les familles, en vue d’une 
prière avec Jean-Marie avant le repas. 
   * Pour que la neuvaine ne tourne pas court pour cause de fin de semaine, nous avons décidé 
de la commencer quatre jours avant, le 26 août. 
    * Plusieurs écoles ont eu la même idée. 
 
Thème de la Neuvaine. Un exemple : 
      Nous synthétisons le thème général par ces mots :  Famille mennaisienne 
(communauté de Laïcs et Frères), cœur (liens affectifs pour la fortifier), mémoire (sur la base 
de l’histoire, pour fortifier le charisme), témoignage. Pour la méthodologie, nous avons eu 
recours à trois axes thématiques : Famille, Amitié et Mission, en les rattachant à Jésus, 
Marie et Jean-Marie.     

.  
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“Mes écoles ont été fondées  
Pour faire connaître et aimer  

JESUS CHRIST.” 

4

La Grande Neuvaine mennaisienne à 
Jean Marie de la Mennais 

4



 
             

  
 
 

 
 
              Etablissement “Menesiano” (Madrid – Espagne) 
 
Note de la rédaction.- Nous avons le plaisir d’insérer le récit d’une guérison obtenue par 
des prières à Jean-Marie. Ce fait, décrit par le F. Gil Rozas, - maintenant à Rome -, nous invite à 
invoquer notre Fondateur et aussi à savoir remercier le Seigneur pour ses faveurs et à les faire 
connaître, même à Rome. Merci ! 

 
UNE FAVEUR  DE  JEAN  MARIE 

                                                                                       Madrid, juillet 2009.  
       Un enfant d’un an, fils d’une enseignante de l’Etablissement mennaisien de 
Madrid, dont nous omettons le nom selon son souhait, souffrait d’une grave 
cardiopathie congénitale. Son sang se mélangeait dans le cœur. 
       Le médecin traitant ne donnait aucune espérance de vie à ses parents, au point que 
la maman avait préparé le vêtement d’ensevelissement de son enfant. 
       Mais, lors d’une nuit critique, une autre personne, Paloma, amie de la maman et 
également enseignante de l’Etablissement, pria pour la guérison de l’enfant, avec une 
ferveur, une foi à transporter les montagnes. Elle prépara chez elle un petit autel et 
plaça entre deux bougies l’image de Jean-Marie, celle qu’elle avait reçue lors de son 
pèlerinage à Ploërmel.  
        Le lendemain matin, à la joie de ses parents et à la surprise des médecins, Paul 
se trouvait notablement mieux, rendant possible l’opération du cœur. Au bout de peu 
de jours, l’enfant était sur pied… Désormais Paul mène une vie normale et fait la joie 
de la maison. 
       Le Docteur VILLAGRÁ, son médecin traitant, m’a reçu très aimablement dans 
son cabinet durant 40 minutes. " Je suis catholique et je crois en Dieu et je crois aussi 
qu’il m’aide dans mes opérations et évite mes erreurs. Nous lui devons tout. Je ne sais 
pas si le cas de Pablo servira à ses desseins". Ce sont les paroles mêmes du Docteur. 
       Ce cas et beaucoup d’autres ont eu lieu dans notre entourage mennaisien. Ils 
semblent indiquer que Jean-Marie veut une fois pour toutes répandre ce bruit 
silencieux de l’action de Dieu. Il marche à nos côtés, il est très proche de nous. 
OUVRONS NOS YEUX A LA FOI ET QUE JEAN MARIE SOIT PROCLAME 
BIENHEUREUX.                                                                         F. Gil Rozas 

Pour la réflexion 
 
…Avant de réfléchir aux questions qui suivent, il faudrait lire toutes 
les citations de Jean-Marie et leur explication page 4… 

1. Quels sont les “oui” de Jean-Marie qui ont retenu davantage ton 
attention ? Pourquoi ?  Réfléchis…, médite-les… 

2. Pourrais-tu citer un autre moment ou fait de la vie de Jean-Marie de 
La Mennais qui, à ton avis, constitue un autre ‘oui’ à Dieu ? 

3.  En considérant le vécu de Jean-Marie, crois-tu qu’il avait vraiment 
un idéal de vie ?  

4.  Aujourd’hui, les jeunes te paraissent-ils rechercher, essayer d’avoir 
un idéal de vie ?  
5. Sur la base de ta propre expérience, que penses-tu de ton idéal 
personnel ? En as-tu un ? Le vis-tu ? 

 
INTENTIONS RECOMMANDEES 

           
 *   Pour que dans notre vie nous ayons un point de repère qui oriente notre 
cheminement et nous donne des forces pour aller de l’avant jusqu’au but final: 
Dieu. 
 *  Por  todos los jóvenes  que se sienten llamados por Dios para seguir a  
Jesucristo, como Hermanos Menesianos. 
 *  Por los enfermos que se le encomiendan: 
    -  Romain Delenne,  6 ans (Oppede – France)  
    *  Mr. Godin, sur demande du F. Albert Côté (Canada). 
    -  Teihotu TAMARII, élève de Tahiti. 
    *  Dominique BLIN, neveu du F. Michel (France). 
    -  Natalia Cubillo, atteinte d’un cancer (Madrid- Espagne). 
    *  Adela Pertierra : affection persistante à la gorge. Nanclares de la Oca (Espagne). 
    -  Fred Kare, gravement malade, Frère du F. Eugène Mwesigye (Philippines). 

 *  Walter Sayavedra, disparu il y a neuf ans.- Córdoba (Argentine). 
 - Père Nicolas Guillou.- Fougères (France) 

    -  Mª.Carmen Vélez Martín : tumeur à l’estomac. Aguilar de Campóo (Espagne). 
*  Andrea Gutiérrez, arthrose avec complication. Santiurde de Reinosa (Espagne). 
 - Emanuela Guerra, malade.- Rome (Italie). 
 * Luis Fernando Nogales : tumeur au cerveau.- San Borja (Bolivie). 

… et celles propres au lieu. 
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DIEU dans notre vie, 
selon JEAN MARIE DE LA MENNAIS  

Voici ses paroles 

 
 
 
 

 
 
 

 Le 18 - X   
   *  Abandonnez-vous à Dieu et lui vous soutiendra, vous bénira, vous 
récompensera largement pour tous les sacrifices que vous lui aurez offerts. 
   - Oui ! Aimez vraiment Dieu, ne voyez que lui, n’écoutez pas d’autre voix que 
la sienne. Qu’il soit tout pour vous. 
 

 Le 19 - X 
   *  Quels que soient les progrès que vous ayez faits dans la vie spirituelle,  
efforcez-vous toujours d’en faire de plus grands. 
   - Jamais, durant votre exil en cette vie, vous ne pénétrerez si profondément 
en Dieu qu’il ne  vous soit pas possible d’y pénétrer davantage 
 

  Le 20 - X 
   * Mon Dieu, peut-être nos crimes obligeront-ils votre justice à 
permettre que les impies triomphent et nous empêchent de faire le 
bien demain.  
   - Mais mon Dieu ! Votre miséricorde nous laisse encore la liberté de 
faire le bien aujourd’hui. Eh bien !, mon Dieu, nous ferons le bien 
aujourd’hui, en bénissant votre miséricorde.    
 

   Le 21 - X      
   * Les hommes dont la raison est la plus forte déraisonnent parfois avec une 
assurance qui afflige.    
- Dieu le permet, sans doute, pour que nous sachions mettre en Lui 
notre foi et notre confiance. En Lui seul se trouvent toute lumière et 
toute vérité. 
                                                                                                                                    

 
 

  Le 22 - X 
   *  Quand Dieu n’a plus d’autorité, quel homme peut conserver la sienne ?  
   - Souvenez-vous que le démon de l’orgueil, qui est le même que celui de la 
révolte contre l’autorité, s’appelle ‘légion’.  
 

  Le 23 - X 
  * Les cieux racontent la gloire de Dieu et leur voix est bien éloquente. 
   - Mais la conservation de la société prouve peut-être encore mieux son 
existence à un homme qui sait ce que c’est que l’homme et que ses 
passions. 

 Le 24 - X  

   * Avec raison nous accordons une grande importance aux conseils de nos 
amis, et nous croirions commettre une grande imprudence en les repoussant. 

   - Dieu aurait-il moins de lumière ou  moins d’autorité ? 
 

 Le 25 – X 
   * Dieu ! L’éternité ! Parfois je m’imagine comprendre ces deux mots 
et immédiatement après je me rends compte que je suis indigne de les 
prononcer.    
   - Mon Dieu !  Je veux vous aimer avec tous les anges ; je veux vous aimer 
avec vous-même et comme vous-même vous m’aimez, car seulement vous 
pouvez vous aimer comme vous le méritez. 
 

 Le 26 - X 
    * Pour être véritablement saints, il suffit de prendre le saint des saints pour 
modèle et de se rendre semblables à lui.   
   - Cette ressemblance commence dès cette terre, où elle est toujours 
imparfaite, et s’achève et se consume au ciel. 
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