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       PRESENTATION 
   Un chant populaire chante le moi de mai comme le mois le  
plus ”fleuri et beau de l’année”. On pourrait ajouter que, du 
point de vue de l’activité humaine, c’est le plus efficace et le 
plus productif. Il pourrait en être ainsi dans les deux 
hémisphères : le froid n’est pas encore intense au sud ; la 
chaleur n’est pas excessive au nord : voilà qui favorise et 
stimule l’entreprise humaine.  
    Du point de vue scolaire, on pourrait dire quelque chose de 
semblable : au nord, on apporte la touche décisive à l’année 
scolaire et au sud on peut supposer que l’on est désormais 
pleinement au travail. 
     Et du point de vue de la liturgie et de la vie chrétienne ? – 
C’est le sommet : nous vivons la Pâque de Jésus, sa victoire 
sur la mort. Et virtuellement, nous la faisons nôtre. C’est 
pourquoi l’Eglise, depuis le XIIIe siècle, a imposé la 
participation à l’eucharistie - la communion pascale – au 
cours de ce temps. Et avec elle, et pour elle, la célébration du 
sacrement de la réconciliation.     Aussi avons-nous choisi, 
comme thème de réflexion, pour la Neuvaine mensuelle, ces 
deux sacrements : Eucharistie et Réconciliation.   Les 
paroles et l’exemple de la vie de Jean-Marie de la Mennais, 
seront une aide pour mûrir dans la vie spirituelle, par la 
participation aux deux sacrements.  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
               Une suggestion : Couverture bleu ciel.      

                                              Rome, le 1er mai 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.30 – ROME–-I-V-2010 



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 matériaque 
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 page 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. 

Nos lecteurs  
nous écrivent et nous parlent  
 de la Cause de Jean Marie 
 
+  De Saint-Malo (France) 
       Merci pour votre travail autor du “Procès diocésain” en Argentine. J’ai été 
très content de recevoir la primeur de vos nouvelles. Comme le vieillard 
Siméon, j’aimerais voir la canonisation de Jean Marie Robert de La Mennais, 
avant de mourir... Ma vocation, je la dois à Dieu et à “Jean-Marie”. 
                                                                                             Fr Alain Dubois 

+  De Larantuka (Indonésie) 
       Nous avons suivi de près toutes les étapes et les démarches 
concernant lel P.de la Mennais et nous que cela débouche sur un résultat 
favorable, avec la grâce de Dieu et aussi votre travail. J’ai remarqué que cela 
sert aussi à raviver la dévotion au Père de La Mennais.                                                                 
                                                                F. Gildas Prigent, Assistant Général 
+  De Buenos Aires (Argentine) 
       Bonjour, Frère ! C’est Bibi. Quelle émotion de savoir que vous avez 
ouvert la Cause de Jean-Marie pour son procès de béatification !  
Ces jours-ci, avec tous les événements qui nous ont marqué 
profondément autour du tremblement de terre d’Haïti, Jean-Marie doit 
avoir bien du travail et nous ne nous lasserons pas de prier par son 
intermédiaire pour que nos Frères haïtiens puissent reprendre leur vie.                               
Colegio C. Copello. 
                                             Bibiana Barberi, Directrice adjointe 
   +  De Bilbao  (Espagne) 
       A la veille d’un jour important pour la BEATIFICATION de notre 
Fondateur je veux te faire parvenir mon souhait, notre souhait que 
TOUT se déroule BIEN. Nous l’avons demandé dans la prière. Nous 
sommes dans la Neuvaine de ce moi et nous en faisons spécialement 
mémoire..  
      Ce matin, l’enseignant que a participé au concours, en me 
saluant, m’a dit : "C’est demain ; nous prions, mon épouse aussi".                                       
23-II-2010.- F. Benedicto de Francisco 
 

 

¡IMPORTANT! 
La Neuvaine mensuelle les prochaines mois 

     
-  Mois de juin: ce sera  le bulletín “Nevaine à Jean-Marie”:  nº. 13 
- Au mois de jouillet il y aura à nouveau le bulletin: le nº. 14 
- Mois d’août: il n’y aura aucune publication.  Chacun s’organise.  
N. B. Nos amis mennaisiens,  -ceux qui reçoivent les publications de la 
Postulation-, doivent avoir observé une nouveauté: 
    En plus de leur envoyer la Neuvaine moyennant “Internet”, nous le 
faisons aussi  par la poste traditionnelle..  Nous n’y réussissons pas 
toujours: ce service no fonctionne plus ou il fonctionne mal en certains  
pays,  ou elle arrive avec retard .  

¿Un avantage?– Elle pourrait servir pour d’autres mois. . 

 

 

Neuvaine à Jean Marie : comment la faire ? 
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Je priais la Vierge et j’avais une paix incroyable. Maintenant je suis dans mon 
bureau et ça me brûle un peu, mais j’ai confiance que cette fois tout fonctionne 
bien. Quant à la copie, - le 24 -,  j’y ai pensé toute la journée”.         

Ana María Rabufetti 
     Voici d’autres cas récents …  L’emploi de moyens 
scientifiques – médecine et chirurgie - s’y joint avec l’invocation 
et le recours à l’intercession de Jean-Marie…  Résultat  ?  - La 
guérison, sans aller jusqu’à parler de miracle, cependant. Mais 
c’est un fait : la guérison. Dieu a ses moyens et ses chemins. 
Ne les dédaignons pas…  
     Un cas de guérison… 
   Celui-là, de Buenos Aires. Luciana Calcagno, qui a demandé 
des prières, le raconte… 
        “Je vous informe que Gonzalo Tolosa, le garçon malade pour 
lequel je vous ai écrit mon dernier courriel, est super- bien. Il a 
totalement récupéré et revient à une vie normale, avec quelques 
restrictions stupides, comme celle de ne pas jouer à la pelote et d’autres.   
Sorti du sanatorium, il était assez angoissé, s’étant rendu compte que 
bien qu’adolescent, il était mortel. C’est ainsi que Nano,- mon époux -,  
dut se rendre chez lui en qualité de psychologue pour essayer de le 
tranquilliser. Opération réussie. Gonzalo va très bien. Merci de tout cœur, 
Frère ! 
       Et, pour finir, cet autre, en France . 
       Il est relaté par F. Michel Bouvais :                                                          
        …« Un très grand merci pour votre aide de chaque mois. A propos : je 
voudrais vous dire qu’il n’est plus nécessaire qu’apparaisse le nom de Nicolas 
Guillou, prêtre de Fougères.  Actuellement il se trouve à Rennes et il a retrouvé 
ses activités. On lui a coupé une jambe, juste au-dessus du genou, pour éviter la 
propagation des cellules cancéreuses que se trouvaient sous le pied. Il est en 
paroisse et est très actif dans la pastorale des jeunes : il s’est fait à la prothèse 
qui remplace la jambe coupée. Il est venu célébrer la messe à la communauté et 
il remercie les Frères, pour les prières faites à son intention… 
 
        Nous arrêtons là, avec la promesse de vous relater d’autres cas très 
récents, dont l’un paraît extraordinaire.                      Hº.  D.L.  

La famille mennaisienne au Sénégal prépare le 150º 
                                                                       
                            (Pascal Joseph CISSE, Collège SG, Term L1A, Foyer K La Mennais, THIES) 

Je ne te connais point, je ne t’ai jamais vu 
Mais pourquoi veut le destin que je t’admire ? 
Il est vrai que cent fois, on m’a fait le rapport 
Des rares qualités dont le Ciel  t’a pourvu. 
 
Que serait-ce de moi si je t’avais rencontré ? 
Sans doute mon âme en serait rassasiée ; 
Sans doute mon esprit charmé confondrait le lieu 
Avec le ciel, devant toi, le Corsaire de Dieu 
 
Maintenant mon cœur te réclame, 
Plus que jamais mon âme s’enflamme. 
Viens, Jean-Marie de la Mennais ! 
 
Pour toi, je veux être témoin de la vérité ; 
Pour toi, je veux être source fraîche d’amitié ; 
Avec toi, je veux dire «Dieu Seul » !  
 
 
                                             

                                                    ACHO  Pierre-Eric    ( Groupe JEM,  ABIDJAN) 
      ‘BIENVENUE’ au Père de la Mennais: il visite le  Collège moderne de Bingerville (Côte d’Ivoire) 
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                JEAN MARIE DE LA MENNAIS 

a vécu et promu la pratique des sacrements 
 

Voici ses paroles 
                                                                                                                                                           

E premier fait que l’on nous raconte dans la biographie de Jean-Marie de 
La Mennais concerne sa Première Communion. 
   Il avait alors dix ans. La persécution déchaînée par la Révolution 
française et l’exil de son évêque lui inpirent l’idée d’anticiper sa première 

communion, qu’on ne faisait pas alors avant douze ans.  
     Ensuite, en pleine révolution, au péril de sa vie, il devient enfant de choeur 
nocturne du prêtre qui célèbre la messe, caché et protégé par l’heure insolite 
où elle est célébrée, à une heure du matin.  
       Devenu prêtre, il vit pleinement sa vocation et son ministère, soit dans les 
missions populaires, soit dans l’apostolat quotidien, dans les rencontres avec les 
enfants des écoles, ou dans les retraites des Frères. Il passe des heures et des 
heures assis dans le confessionnal. Il n’en sort pas parfois avant trois heures du 
matin et ne se couche pas avant d’avoir prié son chapelet.   
       Quant à l’eucharistie, ses biographes ont plaisir à raconter avec quelle grande 
dévotion il la célèbre. Dans la résidence familiale de “La Chesnaie” il édifie une petite 
chapelle pour pouvoir la célébrer. 
    Et  “lorsqu’il se rendait à Paris, - raconte son ami , Mgr Maupied -, il arrivait 
littéralement exténué, après deux jours de voyage en diligence. Sa première 
préoccupation était de célébrer l’Eucharistie” . 
    Un témoignage de son amour envers Jésus dans le saint sacrement, ce sont 
les heures passées souvent dans la chapelle, en prière devant le Seigneur.   
    Les citations que nous reproduisons éclairent la raison pour laquelle le 
sacrement de la Réconciliation était si important pour lui, et pourquoi l’ 
Eucharistie était comme le sommet et la racine de la vie chrétienne : “En 
elle vous recevrez Jésus avec plus d’abondance, ses lumières, ses conseils, 
ses grâces, affirmait Jean-Marie.. 
 
 
 
 

Faveurs attribuees a  
        Jean Marie 
      de la Mennais 

 
 
       Une demande réitérée : 
Qu’en est-il ... des personnes  
pour lesquelles nous prions pendant la neuvaine ? 
       - Question justifiée et pertinente… Essayons d’y répondre, 
partiellement au moins. Et aussi d’une manière variée.     
    a) Pas de doute : certains malades meurent. Il n’en peut être 
autrement. Nos prières – nous n’en doutons pas - , serviront  pour 
qu’eux et leur famille puissent mieux accepter cette réalité inéluctable  
    b)  D’autres ne meurent pas, sans être toutefois guéris. Nous avons 
des témoignages de certains d’entre eux qui sont reconnaissants de 
nos prières qui leur font beaucoup de bien : les malades et ceux qui 
les accompagnent, pour accepter cette situation. 
    a)  D’autres se trouvent guéris, soit du fait des recours à la 
médecine et aux soins. Soit, parfois, de manière inexplicable.  Tous, 
accompagnés de notre prière au Père Fondateur, pour qu’il intercède 
pour eux auprès du Seigneur.  
      Une recommandation ? -  Invoquer l’aide et l’intercession de 
Jean-Marie de la Mennais pour nos propres besoins, non 
seulement dans les grandes choses, mais aussi dans les petites.  
En voici un exemple :  
           “On m’a opéré aujourd’hui de l’œil droit. On m’a mis une petite prothèse 
pour qu’il ne puisse plus se fermer. Ce fut une opération en salle, mais avec 
anesthésie locale.   
   Je vous assure qu’à ce moment je me suis mis à prier. A peine avais-je 
commencé que j’ai senti la présence de Jean-Marie. Cela vous paraîtra fou, 
mais il en est bien ainsi. Cela me remplit de paix. Le cardiologue m’a dit que 
mon pouls battait à 75 pulsations par minute. Je vous raconte cela sachant que 
vous me comprendrez. 
                                 

L 

“L’un des moyens les plus efficaces de 
persévérance est de s’approcher le plus 

souvent possible de la sainte 
communion.” 
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    Le  F. Hyacinthe Fichou, 
                                                

catéchiste aux Antilles. 
 

    Nous synthétisons ce qui a été dit dans 
le numéro précédent , - le 29 -,  par cette 
déclaration du F. Paulin, directeur 
principal de la Guadeloupe : “Il n’y a 

personne qui ne le considère comme un saint, et à bon droit”.  
    Mais, en conséquence des ses fatigues et de ses travaux 
apostoliques, … il s’affaiblit. Une dysenterie tenace mina sa santé. 
Comme on l’a dit, de Ploërmel, - la Maison Mère – lui parvint l’ordre de 
revenir en France,  pour récupérer.  
    On craignait qu’il ne pût traverser l’Atlantique. En débarquant à 
Toulon, au sud de la France, il tomba évanoui. On le transporta à 
l’hôpital. Il reçut les derniers sacrements. Selon les médecins, il lui 
serait impossible de voyager. Mais lui, regardant le ciel, s’écria : “Ô 
Dieu ! Je te demande la consolation de voir la Maison Mère. Ensuite, si vous le voulez, 
laissez votre serviteur mourir en paix. Mais que ne soit pas ma volonté qui se fasse, 
mais la vôtre”. 
    Sa prière fut écoutée : contrairement aux prévisions, il traversa la 
France et arriva à Ploërmel. Là il embrassa le Père de La Mennais, dont il 
copiait les lettres dans les missions, pour les relire et méditer leurs conseils. 
“Quel regard de tendresse du saint vieillard envers ce fils dont il était 
si fier !”, commente le F. Célestin-Auguste. 
      Deux jours après il décédait, presque quatre mois avant le Fondateur. Sa 
mémoire est restée en grande vénération.  
     
 Un Frère “saint” le F. Hyacinthe ?  
     … Malgré tout, il serait difficile d’introduire sa cause de béatification, si on le 
décisait. Il faudrait commencer par répondre à ces questions : 
   a) Pourquoi ne pas l’avoir fait avant ? 
   b) Pourquoi ne pas avoir conservé ses reliques (à part ses écrits…) et même pas ses 
restes qui furent enlevés, alors que disparaissait sa tombe ? 
     …Il peut y avoir eu des décisions à courte vue. Et il peut y en avoir encore, 
avec, par exemple, la pratique de l’incinération. Que l’intercession du “saint” 
Frère Hyacinthe nous accompagne.                 F. D.L.                                

 
Pour la réflexion 

 

Avant de réfléchir aux questions, il faudrait lire les citations de 
Jean-Marie (pages 6-7) et leur explication en page 4.  

1.- En ce temps liturgique de Pâques ai-je montré mon amour envers 
Jésus en m’approchant une ou plusieurs fois pour le recevoir à la 
Communion ? 
 2.- Ai-je l’expérience du bonheur de s’approcher en allant me 
confesser  ? Quand l’ai-je fait la dernière fois?  
3.- L’Eucharistíe est le centre et le sommet de la vie chrétienne… L’est-
elle aussi pour moi? Pourquoi?  

                                  
INTENTIONS RECOMMANDÉES 

 
 *   Pour que notre vie chrétienne soit cimentée et centrée sur l’Eucharistie et nous nous y approchions 
dignement moyennant la Confession quand cela soit convenable?  
   *  Pour tous les jeunes qui se sentent appelés par Dieu à suivre Jésus-Christ comme Frères mennaisiens. 
 *  Pour les malades qui se recommandent à lui : 
    -  Romain Delenne,  6 ans; canalisation de son énergie (Oppede – Fr.)  
    *  Mr. Godin, sur demande du F. Albert Côté(Canada). 
    -  Teihotu TAMARII, élève de Tahití. 
    *  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) 
    -  Patrick Lebeau: tumeur à l’oesophage (France). 
    -  Mª.Carmen Vélez Martín: tumeur à l’estomac. Aguilar de Campóo (Espagne). 

*  Olivier Meunier (12 ans): amyotrophie de la moelle épinière  (Canada). 
-  José Antonio García Martínez, avec sclérose multiple - Bilbao (España). 
 * Luis Fernando Nogales: tumeur au cerveau.- San Borja (Bolivie). 
 - Guadalupe Morales: arthrose congénitale  -Luján de Cuyo (Argentine). 

     - Jules X.X. : (enfant de 27 mois): tumeur à l’œil droit  (France) 
 -.Guérison d’un ardent promoteur de la béatification de Jean-Marie. 
 - Luz María  Land: atteinte d’un cancer - Reinosa (Espagne) 
 - Marcos Sosa: leucémie – Luján de Cuyo - Mendoza (Argentine) 
 - F.  Louis Le Guichet : maladie du dos  - Béthanie (France) 
 - Teresa Soto Mercado:  très malade – San Borja (Bolivie) 
 * Clara García Roig: une intention spéciale.- Buenos Aires (Argentine) 
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
 ... et les intentions locales. 
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JEAN-MARIE DE LA MENNAIS 
nous invite à recevoir les Sacrements 

 Voici ses paroles 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  Le 18 - V   
    * L’Eucharistie est le foyer de l’amour divin, du zèle et de l’abnégation. Elle a  
fortifié les martyrs, elle a fait germer la pureté des vierges et elle a fortifié les saints.  
   - Tous les jours de la retraite, quand j’aurai entre mes mains le Corps du Christ, 
lorsque j’aurai son Sang devant mes yeux, par la grâce de mon ministère, je l’offrirai 
pour vous et pour moi.  
  Le 19 -V 
   * Jésus-Christ prendra plaisir, -pour ainsi dire-, à orner de ses dons les plus 
précieux une âme qu’il  vient si souvent habiter, qui ne perd aucune de ses 
paroles et qui est docile à toutes ses inspirations.  
   -  Dans l’action de grâces, après la communion, vous écouterez en silence la voix 
de Jésus-Christ, réellement présent en vous ; vous lui exposerez vos besoins et vous 
lui demanderez les vertus qui vous manquent. 
  Le 20 -V 
   *  Dans ce monde, votre union à Dieu ne peut être parfaite. Nous y tendons par des 
efforts continuels. Et c’est surtout quand nous aurons le bonheur de recevoir Jésus-
Christ, qu’il faudra lui demander cette grâce ineffable.     
   - Mettons-nous humblement à ses pieds;  demandons-lui qu’il élève notre 
esprit; qu’il nous visite et nous pénètre du sien;  qu’il nous apprenne à être 
doux et humbles de cœur, pour trouver le repos de notre âme.  
   Le 21 - V     
   *  …Parlez à Jésus de vos peines pour qu’il vous console; de vos difficultés pour 
qu’il vous éclaire et vous fortifie;  de vos fautes pour qu’il vous les pardonne.  
   -  Écoutez-le: du tabernacle il vous adresse ces paroles émouvantes: “Venez à  moi, 
vous tous qui êtes affligés et accablés, et moi je vous soulagerai 

  Le 22 - V 
   * Chaque fois que nous recevons Jésus-Christ, il fait en nous ce qu’il a fait 
pour tous les saints ensemble. Il s’incarne de nouveau en chacun de nous. 
   - Éloignez-vous le moins possible de la Communion: notre Sauveur Jésus 
appelle vers lui tous ceux qui souffrent, tous ceux qui oint besoin d’être 
consolés et fortifiés :approchez-vous donc de Lui avec une humble 
confiance  
  Le 23 -V 

   *Communier n’est seulement  unir notre corps  au Corps sacré de notre 
Sauveur, c’est aussi unir notre esprit à son esprit, notre âme à son âme. 
   .- Dans la Communion n’oubliez pas de prier pour les élèves qu’il vous a 
confiés. Et tout spécialement pour ceux qui, par leurs défauts, vous causent 
plus d’inquiétude et plus de peine. 
 Le 24 - V 
   * Ne sois pas inquiet au sujet de tes confessions passées… Ces inquiétudes 
qui reviennent sans cesse te feront du mal et seront offensantes envers Dieu. Il 
veut que tu te livres les yeux fermés à sa miséricorde, comme en un 
abîme, pour te maintenir dans l’humilité : n’espérons pas notre salut que dans 
su grâce. 
   - Confessez-vous avec sincérité et repentir, avec une sincère résolution d’être 
meilleurs, dignes de la haute vocation  que vous avez reçue 
 Le 25 - V 
  *  La confession doit être humble, sincère, accompagnée d’une véritable contrition, même si 
nous ne nous accusons que des péchés véniels; sinon, nous n’obtiendrions pas le pardon  et 
nous profanerions le sacrement. 
   -  Lamentez-.vous profondément de ces fautes dans lesquelles vous tombez sans cesse, 
malgré tant de promesses de changement. Pensez qu’elles son d’autant plus pénibles que  
sont plus nombreuses les grâces reçues et plus saint l’état  de vie choisi  
 Le 26 IV 

   * Une chose importante pour toi est d’avoir un confesseur lucide et zélé. Tous les prêtres 
ont les mêmes pouvoirs divins, mais pas les mêmes talents ni les mêmes lumières. 
   - Choisissez pour diriger votre conscience un prêtre pieux, qui ne condescende à aucune 
de vos faiblesses et vous inspire une vraie horreur des maximes du monde. 
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