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       PRESENTATIÓN 
    Nous avons soufflé un peu… Nous voici de nouveau avec 
vous. 
    En effet, pendant quelques mois, nous avons changé de 
tranchée, tout en restant sur le même front, à la même tâche.   
Deux fois, ces derniers temps, nous vous avons envoyé la 
‘Petite Feuille’ pour la Neuvaine mensuelle. Et comme lors 
de l’été de chaque hémisphère - celui du sud actuellement -, 
nous avons pris un mois de … bon ! disons de repos.   

  Revenons à présent à la revue.  
  Tous les ‘Mennaisiens’ savent que nous sommes engagés 
dans une démarche intéressante concernant Jean Marie de 
La Mennais : nous tâchons de vérifier s’il y a bien eu une 
guérison extraordinaire obtenue de Dieu sur son 
intercession. Telle est notre principale occupation ces 
derniers temps... 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
   Désormais de retour, nous vous proposons comme thème 
de réflexion pour la neuvaine de février la devise que Jean-
Marie lui-même nous a laissée : DIEU SEUL ! C’est un 
thème que nous maîtrisons bien. A voir si nous réussissons 
à le vivre. Ses paroles vont l’éclairer. Que Jésus nous aide.  

Une suggestion: Couverture en bleu ciel;  pages intérieures   

                            en blanc. 
.                                                  Rome, le 1er février 2010 
                                                   F. Delfín López, Postulateur      
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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 ! 

 

"NEUVAINE MENNAISIENNE" Nº.25 – ROME – 1.II.2010 



Una 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 que 
nous vous présentons par la suite. Il y aurait d’autres façons de la faire. 
Etapes.- a) Commencer par le signe de croix. 
             b) Fixer les intentions : cf. Page 5 et autres. 
             c)  Lire les deux pensées quotidiennes de Jean-Marie (p. 6 
et 7). 

         d)  Dire la Prière pour la béatification (p.12). 
On peut ajouter d’autres éléments ou personnels ou à l’initiative de 
l’animateur. 

         e)  Terminer par le signe de croix. 
       Ceci peut durer deux minutes ou un quart d’heure ! 
   Et la réflexion de la p. 5 ? – On peut la faire chaque jour sur 
un numéro ; ou mieux, consacrer un certain temps, un jour 
déterminé, pour faire un partage en famille ou en groupe. 

Le reste de la revue a pour but d’approfondir la 
connaissance de Jean-Marie et de la Congrégation. 

  

…et sur la cause de béatification du 
Vénérable Juan Marie de La Mennais 

De Polynésie - TAHITI 
J'ai lu avec intérêt votre message trop bref concernant l'heureuse 
issue du procès en reconnaissance de miracle. Je me réjouis 
beaucoup avec vous. J'en ai parlé aux frères qui s'intéressent 
beaucoup à votre travail et seraient bien heureux de voir le Père 
de La Mennais béatifié à l'occasion du 150e anniversaire de son 
décès et de l'arrivée des Frères en Polynésie. 
En tout cas merci beaucoup de tout ce que vous faites, de votre 
prière, de votre fatigue pour l'apostolat. Peut-être êtes-vous 
proche d'une belle récompense ! C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. 
F. Yvon 
 
Des Philippines 
Salut des  Philippines!  Merci pour l’information concernant du Procès de la Béatification .”Je 
voudrais vous demander de continuer à mettre le nom de mon frère malade dans les intentions 
de la Neuvaine mensuelle”.  Il s’appelle  "FRED KAREMA", frère du  Frère  Eugène . 
Eugene 
 
De France 
En tout cas, merci pour votre travail sur le "Procès diocésain" en Argentine. J'étais heureux 
d'avoir eu en prime de vos nouvelles. Je suis comme le vieillard Syméon : je voudrais voir la 
canonisation de Jean-Marie Robert de La Mennais avant de mourir... Ma vocation, je la dois à 
Dieu et à "Jean-Marie".  
F. Alain 
 
D’Italie 
    Je préfère le dire à l’italienne, comme lorsque j’étais en classe à Sant’ivo, dans cette fameuse quatrième 
élémentaire. 
C’est vraiment avec joie que j’apprends cette nouvelle... J’ai estimé, j’estime et j’estimerai le Fondateur 
pour cet esprit d’entreprise et de sérénité que l’on respire toujours dans ses maisons, celles des Frères de 
l’Instruction chrétienne que depuis lors j’ai toujours appelés ‘mes maîtres’.        
    Si le Seigneur a concédé la reconnaissance de ce miracle, cela veut dire que les temps sont désormais 
mûrs non pour la sanctification du Fondateur – il est déjà saint – mais pour que nous puissions désormais 
comprendre son message, son esprit, sa parole, son témoignage... dans un monde surtout occidental et 
pseudo-catholique, et comprendre le message d’une école marquée par le charisme des Frères de Ploêrmel 
selon l’esprit du Fondateur : tel est le miracle que l’on peut attendre aujourd’hui. 
Ancien élève Paolo Baggiani 
 
D’ Argentine      
    Bonjour Frère !!! C’est Bibi. Quelle émotion en apprenant que l’on a ouvert la cause de Jean 
Marie en vue de son procès de béatification !!!  
Dans tous les événements de ces-jours-ci qui ont absorbé notre attention (je veux parler du 
tremblement d’Haïti), Jean-Marie doit avoir beaucoup de travail et nous ne nous lasserons pas 
de prier pour que par son intercession pour que nos frères Haïtiens puissent reprendre vie. 
Bibiana Barderi 

        FILS DU MEME PERE! 
     Avec une grande joie nous avons reçu une lettre de Soeur 
Louise Touchette, supérieure générale des Filles de la Providence.  
Ce sont nos sœurs : comme nous elles ont été fondées par 
Jean-Marie de La Mennais.               Merci, Soeur Louise! 
    Voici la lettre … 
         Cher Frère Delfin, 
                                     C'est avec joie et reconnaissance que je reçois 
la bonne nouvelle de l'avancée de la cause du Père de la Mennais  

vers une reconnaissance de la sainteté de ce Serviteur de Dieu! 
    Toute la Congrégation des Filles de la Providence vivra sans doute avec plus de 
ferveur encore la grande neuvaine du mois de novembre 2009. 
    Peut-être l'année du 150e anniversaire de l'entrée dans la vie éternelle de Jean-Marie 
de la Mennais, va-t-elle être marquée au-delà de nos espérances par un signe de la 
Providence! Unis dans une prière fervente ? vous et à toute la famille mennaisienne, 
                                                                                Sœur Louise Touchette
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Neuvaine à Jean Marie : comment la faire ? 



Nos lecteurs 
nous écrivent et nous parlent 

 

du procès diocésain et du procès apostolique     
 

 De France 
Un grand merci pour ton message et pour toutes les informations qu'il nous donne ! Nous 
prions pour que la Cause de  notre Père Fondateur aboutisse, étape après étape. Celle du 24 
février s'en vient. Espérons vivement qu'elle permettra de poursuivre la route, en toute 
confiance. 
A bientôt, à Rome ! 
Bien fraternellement, 
 f. Jean Pétillon 
 
De Canada 
Merci bien fraternellement pour votre diligence à nous mettre au courant des développements 
de la Cause. 
Bon signe que tout se fasse d'une façon expéditive. 
Félicitations pour le souci que vous mettez à la préparation des documents. 
Le Fondateur vous attend...  
Ovide 
 
D’Espagne 
Merci beaucoup, F. DELFÍN, pour ces lettres et surtout pour tout ce travail et cette occupation dans tout 
ce PROCES, que vous menez avec passion et tendresse. Tout pour les FRERES, la CONGREGATION, l’ 
EGLISE et LA PLUS GRANDE GLOIRE DE DIEU. 
Le Frère Gil nous a envoyé la photo de remise des documents, "photo historique", comme il disait. 
Nous continuons à prier le Seigneur pour le plein succès et pour ceux qui sont engagés dans cette tâche. 
F. Benedicto 
 
Du Sénégal 
Un très grand MERCI pour votre message. Vous nous encouragez ainsi à poursuivre notre 
prière pour la béatification de notre Père Fondateur. J'espère que nous ne tarderons à recevoir le 
fruit de vos efforts, de vos fatigues... 
F. Pierre. 
 
D’Uruguay 
C’est une grande joie de savoir ce qu’il en est de la cause du Père de La Mennais. Je rends 
grâces à Dieu pour la passion avec laquelle tu fais connaître Jésus-Christ et son Evangile.  
Que Dieu veuille augmenter le nombre de Frères et de Laïcs Mennaisiens pour que nous 
allions de l’avant vers les frontières de notre pays.  
Merci et que Dieu te bénisse Delfín dans toutes tes démarches. 
F. Javier Fernande 

H A I T I 
Désastre 
 

                 Espérance 
                       Aide 
 
    Le 12 janvier 2010 cette petite nation des 
Caraïbes est passée dans l’histoire de 
l’humanité comme l’une des plus affligées.  
Haïti  qui se débat dans sa lutte contre une 
pauvreté endémique, a été durement frappée 

par un très fort tremblement de terre. Sur une population d’environ neuf millions 
d’habitants, plus de trois millions ont dû en subir les conséquences, dépouillés de leur 
maison, de leurs biens et beaucoup de leur famille, partiellement ou totalement. 
       Combien de morts ? On parle de 250.000.  Bien des secteurs, notamment de la 
capitale Port-au-Prince, se sont retrouvés complètement détruits. 
       Les Frères sont arrivés en Haïti en 1864.  Ils ont subi des tremblements de terre, 
des ouragans, des incendies… Mais ils n’ont pas fléchi. 
      Deux Frères ont succombé sous les décombres, plusieurs autres ont été 
hospitalisés. Six établissements se sont écroulés… Mais tout n’est pas perdu. 
    Dans la propriété de l’école Saint Louis 
de Gonzague vivent sous tentes 10.000 
personnes. Beaucoup d’autres résident sur 
la cour de La Vallée.  
    E à Jacmel la cour sert de cathédrale à l’air 
libre. La Maison de formation  de Pétionville 
s’est transformée en appartements. Et à Delmas 
et Jean Marie Guillou, les cours sont couvertes 
de tentes : les gens travaillent le jour et 
reviennent le soir.  
Des groupes de jeunes se relaient pour 
assurer de l’aide… 
Quelques vestiges restent debout parmi les 
ruines : 
   * La croix de l’église des Carmes. 
   * La statue de Jean-Marie à Pétionville 
   * L’église de l’école St. Louis. Ce sont autant de signes d’espérance pour le peuple d’Haïti. 
         C’est le moment d’apporter une grande aide à ce peuple  blessé.  Il le MERITE! 
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                                 DIEU SEUL 
 la devise qui nous a léguée 

JEAN MARIE DE LA MENNAIS 
                                                                                                                                                              

 Ean Marie de La Mennais, en créant son ‘oeuvre’, s’est préoccupé non seulement 
de lui donner une raison d’être et une finalité, non seulement de la faire aller de 
l’avant avec une mission concrète, non seulement de la soutenir par une 
organisation et une structure… mais il lui a surtout donné un moteur, une idée 

génératrice d’énergie et de vie : il lui a donné une devise. Laquelle ?   DIEU SEUL ! 
C’est une idée que lui-même avait reçue :              

 il la fit sienne ;   
 il la vécut ; 
 il nous en fit cadeau. 

     Oui ! C’était une idée qui courrait dans les derniers temps du Moyen-Âge 
et qui éclata à l’Age Moderne.  De hautes figures de la spiritualité chrétienne 
l’ont adoptée comme raison et guide de leur vie… 
       
       Sainte Thérèse de Jésus fut, sans doute, l’une des inspiratrices 
spirituelles de notre Fondateur : certains écrits en font foi. On pourrait même 
dire que certains traits de caractère de la Sainte d’Avila apparaissent, au 
masculin, en Jean-Marie. Dans sa bibliothèque de Ploërmel il n’avait pas 
moins de deux collections complètes de la docteur mystique, et les volumes 
semblent avoir été beaucoup consultés. Rien d’étonnant qu’il faisait sienne la 
dernière phrase du fameux poème thérésien : “A qui possède Dieu rien ne 
manque : 
                                                "Dieu seul suffit !" 
     
      Et, comme elle, parce que Dieu Seul  était celui qui comptait pour 
lui et qu’il appelait sa "Providence"”,  il laissa de côté : 
   * les richesses sur lesquelles il pouvait compter, héritage familial ; 
   * los titres et honneurs qu’il avait à portée de main ;  
   * les grandes responsabilités ecclésiastiques qu’il laissa de côté pour 
s’en tenir au rôle de formateur d’humbles maîtres religieux de la 
campagne…   
    
 

 
 

 
    * Comment le procès s’est-il déroulé ?  Il s’est étendu sur quatre semaines, à 
raison de trois sessions par semaine, avec jours intercalés.  Onze témoins se sont 
présentés de la part du postulateur et trois de la part du tribunal, pour compléter les 
informations et certifier l’état actuel de santé de l’enfant guéri. 
    * Y a-t-il eu certains jours remarquables ?  Celui de l’ouverture, précédé d’un 
véritable déluge qui a empêché la participation de ceux qui l’auraient désirée ; celui 
de la clôture, le 18 décembre, présidé par l’évêque. Mgr. Mons. Joaquín Mariano 
SUCUNZA. 

       Un jour très émouvant, ce fut le 17 décembre : il y eut une cérémonie très 
familiale. Les témoins et les officiers du procès avaient été invités. La protagoniste fut 
la maman d’Enzo et aussi l’enfant lui-même séchant les larmes de sa maman tandis 
qu’elle relatait les péripéties de la maladie et de la guérison. 
    * Que pourrait-on dire synthétiquement ?  Que les quatre officiers du tribunal                                  
ont formé une véritable équipe. Que les témoins se sont prononcés avec une pleine 
sincérité et en pleine liberté. Que les quatre médecins  - el président et le vice-
président du rapport, un neurologue, un  pédiatre, et la psychologue qui ensuite l’a 
accompagné -,  se sont prononcés de la même manière, mais… 
   *… mais,  quoi ?  Il faudra continuer à travailler dur : tout n’est pas fait. Il faudra 
résoudre quelques difficultés. 
   * Et maintenant ?   Transportés depuis Buenos Aires, les documents ont été remis à  
la Congrégation pour les Saints le 4 janvier 2010, - avalisés par le Cardinal Bergoglio –
Une demande a été faite pour l’ouverture des documents et celle du procès 
apostolique. 
   * Nous parlons de documents : lesquels ?  Ceux préparés à Buenos Aires, en 
deux dossiers égaux. a) le Transunto, qui reste à la Congrégation et  b) la Copie 
publique, remis au Postulateur. 
   * Y aurait-il quelque chose à ajouter ? Il est certain que c’est la première fois 
que nous arrivons jusqu’à Rome avec un cas de guérison. Mais il est également 

certain que rien n’est résolu. Nous avons 
devant nous un chemin long et sinueux. Le 
résultat final appartient à Dieu, au travers des 
décisions des médecins et des théologiens. 
Ensuite il y aura un Consistoire d’évêques et de 
cardinaux. Finalement ce sera au Pape de faire 
la déclaration. 
   * Quoi d’autre ? Nous avons en nos mains un 
grand moyens pour que le procès de Rome ait 
une issue heureuse : la prière en soi et la prière 
de notre vie, demandant à Jésus et à la Vierge 
leur assistance.                  
                                       Rome,le 1er février 2010 

F.  Delfín López, postulateur 
Enzo Carollo devant le buste de J-M de La Mennais. 

J

Il pouvait donc bien nous donner un conseil, celui 
qui nous avait donné l’exemple.  

“Dieu seul ! ” voilà votre devise, nous a-t-il dit. 
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La Cause de Béatification de Jean-Marie de La Mennais 
                                                                  
                                                              

Du procès diocésain  

de Buenos Aires 
      au procès apostolique 

de Rome 
                                                                   
 Entrant directement dans le sujet, je 
dirais que continuent à nous arriver à 
Rome des nouvelles et des informations 
sur des guérisons nouvelles et 
anciennes (l’une ou l’autre datant de 50 
ans). Dommage qu’on ne l’ait pas fait 
parvenir en son temps. 
 Nous venons d’en apprendre une autre 
survenue il y a quelques mois, ici, en 
Italie.  

   *  Y en a-t-il une à l’étude ?  Elle est désormais connue : celle de Enzo Carollo, 
datant de 2006;  il avait alors 5 ans. Il souffrait d’une encéphalite  : son cerveau 
n’avait plus de substance blanche ni grise ; il fut dans le coma et aux portes de la mort 
plus de deux semaines… Mais le 16 avril, jour de Pâques, il se mit à réagir, à parler, à 
se lever… Et cela, sans les remèdes appropriés qui avaient échoué. 
       L’explication n’était pas facile, mais toute la famille mennaisienne de Buenos 
Aires avait prié ardemment Jésus par l’intercession de son Serviteur le Vénérable 
Jean-Marie de La Mennais. 
    Quel développement a eu le fait ? Après un an de recherche d’informations, des 
consultations opportunes ont été menées auprès du secrétaire du collège médical de la 
Congrégation. Son avis étant positif et encourageant, on a pensé mettre en marche le 
procès diocésain, à Buenos Aires, où s’était produite la guérison. 
   * Comment s’est déroulé le procès diocésain ?   Sur permission de l’archevêque de 
Buenos Aires, le Cardinal Bergoglio, le procès s’est ouvert le 13 novembre 2009. Le 
tribunal était formé de quatre officiers : 
   *  Juge délégué de l’Evêque : P. José Ignacio Ferro Terrén de la Curia de Bs.As; 
   * Promoteur de justice, P. Guillermo Vidal, curé ; 
   * Notaire: Dra. Escribana Ana Rabuffetti; 
   * Médecin accrédité :  Dr. José Luis Calcagno.  
       Le postulateur avait tout préparé et suivait le procès jour par jour. Mais il ne 
participait pas aux sessions, seul le jour d’ouverture et de clôture, ouverts au public. 
 

Pour la réflexion 
 
Avant de réfléchir aux demandes suivantes, il faut lire toutes les 
pensées de Jean-Marie et leur explication en page 4… 

1.-Jean Marie de La Mennais, vivait-il la devise ‘Dieu Seul’… qu’il 
laissa aux Frères ? Le montrer par des faits, des gestes, des paroles… 
2.- Peut-on dire que Jésus Christ lui-même vivait cette devise ? De 
quelle manière ? Y a-t-il eu quelqu’un d’autre pour la vivre aussi 
intensément ?  
3.- Qu’est-ce que Dieu pour l’homme d’aujourd’hui ? Vu la complexité 
du sujet, fais les distinctions que tu crois opportunes pour y répondre. 
4.- Et moi, est-ce que je vis pour, avec, par… Dieu seul ? Quelles idoles 
veulent m’empêcher de vivre pour Dieu ?  
5.- Est-ce que j’entretiens une idole personnelle ? Laquelle ? Pourquoi ?  

INTENTIONS RECOMMANDEES 
 *   Pour que dans notre vie nous ayons comme point de référence pour orienter notre 
marche et nous donner des forces jusqu’au but final : Dieu Seul. 
 *  Pour tous les jeunes qui se sentent appelés par Dieu à suivre Jésus Christ comme 
Frères mennaisiens. 
 *  Pour les malades recommandés : 
    -  Romain Delenne,  6 ans : canalisation de son énergie (Oppede – Fr.)  
    *  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 de la gorge. Nanclares de la Oca (Espagne). 
    -  Fred Karema, gravement malade, frère du F. Eugène Mwesigye (Philippines) 
    *  Gonzalo Tolosa: hémiplégie – Buenos Aires /Argentine)         
    -  Patrick Lebeau: tumeur à l’œsophage (France) 

 - Père Nicolas Guillou.- Fougères (France) 
    -  Mª.Carmen Vélez Martín: tumeur à l’estomac. Aguilar de Campóo (Espagne). 

*  Olivier Meunier (12 ans): amyotrophie (Canada) 
 - Emanuela Guerra, malade.- Rome (Italie) 
 * Luis Fernando Nogales: tumeur au cerveau.- San Borja (Bolivie) 
 - Guadalupe Morales: arthrose congénitale - Lujan de Cuyo (Argentine) 
 * Jean- Noël Tourcotte: cancer du pancréas – Longueuil (Canada) 
 - Jules X.X. : (enfant de 27 mois): tumeur à l’œil droit (France). 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *   
... et les autres intentions locales. 
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 1ère session : ouverture du procès diocésain 
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DIEU SEUL est notre devise, 
Reçue de JEAN MARIE DE LA MENNAIS 

Voici ses paroles 

 
 
 
 
 
 

 
 
Le 18 - II   

   *  Nous devons être décidés à renoncer entièrement au monde ; sans cela nous 
serions indignes d’être membres d’une Congrégation qui a pris comme devise ces 
deux mots expressifs :  DIEU SEUL.  
   - Quand serons-nous tout à Dieu ? Pourquoi refusons-nous de lui offrir les 
petits sacrifices qu’il nous demande ? 
 
 Le 19 - II 
   *  Il est facile de dire que nous voulons être entièrement à Dieu… 
   - Mais qu’il est rare que nous le voulions pleinement, fortement et sans 
laisser flotter d’un bord et de l’autre une volonté qui, pour une partie s’élève 
vers le ciel   et lutte contre  l’autre qui tombe vers la terre. 
 
  Le 20 - II 
   * Pour aujourd’hui, je me contente de vous dire de n’avoir en vue dans vos plus 
petites actions que Dieu. 
   - Ne cherchez que sa gloire et non celle qui vient des hommes ; méfiez-vous de 
leurs louanges et si vous avez quelque succès, attribuez-le à Celui de qui tout 
procède et de qui coule toute grâce.   
 
   Le 21 - II      
   * Dieu vous avertit, d’une certaine manière, et à chaque instant, de votre 
faiblesse, de votre extrême misère : il vous la montre, vous la fait sentir 
douloureusement, afin que vous ne comptiez que sur Lui.  
- Les vrais Frères, qu’on les place ici, qu’on les place ailleurs, peu leur 
importe : que le monde les applaudisse ou les condamne : peu leur 
importe : Dieu seul est leur devise.  

                                                                                                                                    
  Le 22 - II 
   *  L’homme le plus raisonnable serait celui qui nourrirait son esprit d’une 
seule pensée : Dieu seul. Mais seul le coeur chrétien entend cette parole : Dieu 
seulֶ.  
   - Notre liberté, notre corps, notre vie, tout est au Seigneur. Nous ne nous 
appartenons plus, nous sommes à Dieu seul. 
  Le 23 -II 
  * Oui ! Soyons entièrement à Dieu : Dieu seul. Quoi ! Dieu ne nous suffirait 
pas ? 

   - Ne cherchons que la gloire de Jésus-Christ et soutenons de nos efforts  
tous ceux qui travaillent à la lui procurer. 
 Le 24 - II  
   * Nous n’attendons que de Dieu seul le succès de notre entreprise. Nous 
savons qu’il se sert toujours de ce qu’il y a de plus faible pour confondre ce 
qu’il y a de plus fort.  

   - Ô mon Dieu ! Je vous ai choisi comme mon héritage. Et cet héritage ne 
me sera pas enlevé. Vous seul êtes quelque chose pour moi et vous serez 
toujours tout pour moi.  
 Le 25 – II 
   *ׁEnfin, quoi qu’il arrive, soyons résignés à la sainte volonté de Dieu, et n’en ayons 
pas d’autre. 
   - C’est justement lorsqu’il était soumis aux douleurs les plus amères, aux plus 
cruelles angoisses, que Jésus-Christ a dit à son Père : Mon père, non pas 
ma volonté, mais la tienne! 
 
 Le 26 - II 
   * Ne comptez que sur Dieu seul, pour le succès de la nouvelle et si belle 
mission que vous avez reçue. C’est lui qui vous la confie ; c’est pourquoi ayez 
confiance. Il vous soutiendra dans vos fatigues.  
 - Soyez toujours très humble et mettez en pratique notre belle devise : Dieu 
seul, Dieu seul! 
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