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       PRESENTATION 
    Voici enfin la modeste publication de la Postulation, au 
prix d’un effort, et sous forme réduite, envoyée de Rome. 
Dieu merci, le travail ne nous manque pas. Et tout se passe 
comme si le Seigneur voulait y ajouter un supplément : eh 
bien nous l’acceptons de tout cœur !  

   Comme vous le verrez en pages intérieures, la validation 
du procès diocésain nous a été accordée. Ce procès a eu lieu 
récemment, sur la base d’une guérison extraordinaire. Le 
dossier instruit à Buenos Aires a déjà été présenté à Rome. 
Il s’agit maintenant de se consacrer à l’étude de ce 
dossier… 
    Voilà un motif de rendre grâce au Seigneur. 
    Pourquoi cet engagement depuis des années ? Très 
simple : il s’agit de Jean-Marie de La Mennais C’est notre 
‘père’ fondateur de nous voulons le voir honoré comme il le 
mérite pour le bien de l’Eglise et la gloire de Dieu.   
    Pour cela, en ce mois de novembre, nous vous proposons 
pour notre Neuvaine le thème suivant : Jean Marie, notre 
‘père’. Dans l’hémisphère nord, nous faisons la grande 
Neuvaine ; ceux du sud peuvent nous accompagner en 
faisant la Neuvaine mensuelle proposée.     
 *  *  *  *  *  *  *  *  *       
Fructueuse, fervente et sainte Neuvaine à tous pour la 
béatification du Vénérable Jean-Marie de La Mennais. 

      Suggestion ? Imprimer la couverture en jaune.  
                                           Rome, le 1er Novembre 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 ! 
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      Au début de novembre, la Congrégation pour la Cause des Saints nous a 
informés que la validation du procès diocésain nous avait été octroyé. Ce 
procès avait eu lieu à Buenos Aires (Argentine), en 2009 – 2010.  Le décret 
correspondant nous parviendra bientôt. 

       Il s’agit d’une guérison extraordinaire en faveur du petit Enzo Carollo, 
il y a quatre ans.  Il était atteint d’une “encéphalite” aiguë et la 
communauté mennaisienne l’a recommandé à l’intercession de Jean‐
Marie de La Mennais.  

    *Que pouvons-nous en dire ? – Que cela n’a aucune conséquence 
tangible, mais que c’était une étape nécessaire. Sans elle, le cas 
aurait été classé sans suite. 
   *Et maintenant ?   Eh bien maintenant commence l’étude du cas. Il 
faut présenter un "Summarium", une synthèse des faits, avec les 
pièces probantes. Cela implique un travail dense, prolongé et 
méticuleux. Evidemment, aucun délai n’est envisageable. Cela peut 
prendre des années, avec un succès aléatoire à terme. 

    En réalité, tout est entre les mains de Dieu. 
   Voilà pourquoi nous ferons bien d’en parler à Jésus, notre Seigneur et 
Maître, et de lui confier tout cela.  La vie de Jean‐Marie et son œuvre  
ont été et sont cela : un engagement à  

                  “ faire connaître et aimer Jésus-Christ”. 
                                                        

 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                  18 au 26 Novembre dans l’hémisphère nord 

      30 août au 7 septembre dans l’hémisphère sud 
-  
-     La Grande Neuvaine à Jean-Marie est l’un des temps forts de l’année 

scolaire dans nos établissements. Dans certains, elle correspond au moment 
le plus dense du travail pastoral : elle en englobe tous les aspects, avec une 
incidence déterminante sur toute l’école ces jours-là. 

     
      Cette année elle prend un sens très particulier. Nous célébrons les 150 ans la mort 
du Vénérable Jean-Marie de La Mennais : 

le 26 décembre 1860 à Ploërmel. 
    Aussi allons-nous privilégier certaines de ses recommandations durant la Neuvaine :  

• Malades et personnes se recommandant à son intercession ; 
• Continuer à travailler pour mener son projet  à son accomplissement : 

“Faire connaître et aimer Jésus-Christ”. 
• Pour que le Seigneur nous bénisse par la béatification de Jean-Marie et bénisse 

les efforts fournis pour l’obtenir. 
• Pour que nous soyons conformes aux orientations que notre ‘père’ fondateur 

Jean-Marie de La Mennais nous a laissées.  
 
Pour la réflexion 
…Avant de réfléchir aux questions qui suivent, il faudrait lire toutes 
les pensées de Jean-Marie (pages 4 et 5) et leur explication page 
6… 

1.  Un fait, un trait, une parole par quoi Jean-Marie se montre ‘père’ 
des Frères. 

2.  Dieu est notre ‘père’, notre créateur… Chacun a son ‘père’ dans sa 
famille… Et Jean-Marie est le ‘père’ de la famille mennaisienne. 
Comment est-ce que j’envisage cette réalité ?  

3. Est-ce que je ressens Jean-Marie comme ‘père’ ? Je m’explique…  

La Cause de Béatification  
de Jean-Marie de La Mennais : 

N’oublions pas !                     
En 2010 – 2011 nous célébrons le 

 
 
 
 

de la mort de Jean Marie de La Mennais: 
Célébrations les plus importantes : 

26 -27- 28 novembre 2010 : Ouverture de l’Année mennaisienne. 
20 juin 2011: Clôture de l’Année mennaisienne 

14 au 19 juillet 2011 : Pèlerinage International mennaisien à Lourdes: 

La Grande Neuvaine à 
Jean Marie de La Mennais 
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4. Partageons une prière de remerciement à Jésus pour nous avoir 
donné comme ‘père’ Jean-Marie de La Mennais. 

JEAN MARIE DE LA MENNAIS 
“PERE” de la famille mennaisienne 

Il le montre par sa vie, par ses paroles… 
N 

EAN MARIE ROBERT DE LA MENNAIS… Tel est le nom de notre 
Vénérable Fondateur. Mais dès les premières années de la fondation, les 
Frères ont comencé à l’appeler “le Père”, “not’ Père” , avec toutes 

les apparences de l’affection, de l’amour, du respect.  
    Jean-Marie était respecté parce qu’il était droit, et il était aimé parce que 
l’on savait, l’on sentait… qu’il était bon et sacrifié. Aussi les Frères 
l’aimaient-ils… Lui aussi les aimait et savait le leur dire, comme à des 
enfants.  
    Et cette préoccupation pour eux,-celle d’un père- n’était pas que spirituelle; 
elle concernait aussi leur santé physique, leurs études, leurs travaux, leurs 
repas : leur vie entière ! 
    Il rendait visite à chaque Frère durant l’année, sur son lieu de travail, dans 
sa petite école ; il lui écrivait périodiquement. On a conservé plus de 1650 de 
ces lettres… Un véritable trésor ! En chacune il les encourageait et les 
consolait ; il leur faisait ses recommandations et les conseillait.  Il se 
préoccupait de leurs affaires…comme un père !  
     
L’un d’eux, le F. Paulin, récemment arrivé en Guadeloupe, comme 
missionnaire,  lui écrivait :  “Mon bon Père, 
                           Vous ne pouvez pas vous faire idée de ce que j’ai ressenti 
en laissant un père si tendre et auquel je dois tout ce que je suis ! Oui ! 
Mon bon Père : si j’ai persévéré dans ma vocation, c’est à vous et à vos 
avis paternels que je le dois.”  
    Et, comment a-t-il exercé cette paternité ? D’une manière très particulière. 
On pourrait dire d’une manière charismatique. A l’égard des Frères et des 
futurs Frères, - les novices -,  aussi bien qu’à l’égard des enfants, des jeunes, 
des familles... Il est totalement justifié de pouvoir l’appeler 

 Notre ”père” fondateur. 
          

IlIln  
 
Comme un bon père, il nous a consacré toute sa vie et nous a laissé son œuvre … 
  

 
*  Pour que, en écoutant ce que nous dit Jean-Marie et en suivant son 

exemple, nous essayions de connaître et d’aimer Jésus de plus en plus. 
 *  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). 
    -  Teihotu TAMARII, élève de Tahiti. 
    *  Natalia Cubillo, atteinte d’un cancer (Madrid- Espagne). 
    -  Adela Pertierra, affection à la gorge. Nanclares de la Oca (Esp.)  
    *  Fred Karema, très malade, frère du F. Eugène (Philippines) 
    -  Patrick Lebeau, tumeur à l’œsophage (France). 
    *  Mª.Carmen Vélez Martín, tumeur à l’estomac. Aguilar de Campóo (E) 

*  Olivier Meunier (12 ans), amyotrophie spinale (Canada). 
 - José A. García Martínez, sclérose multiple - Bilbao (Espagne) 
*  Guadalupe Morales: arthrose congénitale - Luján de Cuyo (Argent.) 
 - Luz María  Land, cancer - Reinosa (Espagne) 
 * Marcos Sosa: leucémie – Luján de Cuyo - Mendoza (Argentine) 

    -  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 (A) 

    - Jeannine Robert, sœur  du F. Jean Malo: arthrite déformante (France) 
 * Itaata TEIKITUNAUPOKO, cancer du genou.- Iles Marquises   
- Lesage Dessalines, en coma; neveu du fr.Lamy D.(Haïti)  
*  * Giorgio Mucci:  thrombose cérébrale.- Rome (Italie)gg 
   … Et celles déposées sur la tombe de Jean-Marie, à Ploërmel, ainsi 
que les intentions locales. 

A noter 
       Nous le constatons : les intentions pour la Neuvaine ne cessent 
d’augmenter : cela en dit long sur la confiance en la valeur de 
l’intercession de Jean-Marie. 
    Ceux qui le souhaitent peuvent exprimer leurs remerciements dans la 
rubrique : ‘Courrier des lecteurs’ , comme cela se fait déjà. Ils 

J

Il nous a laissé Marie comme mère et patronne. 

INTENTIONS RECOMMANDEES 
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peuvent également envoyer une aumône ou offrande : ce sera un bon 
encouragement pour nous à ce moment crucial de Cause…                   
                                             Merci !   
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JEAN MARIE DE LA MENNAIS, 
notre “PERE” fondateur 

Voici ses paroles 

 
 
 
 

 Le 18 - XI 
   *  (Au P. Deshayes, cofondateur)  Mon vénérable et saint ami: nous touchons tous les 
deux au terme de notre course ; nous aurons bientôt disparu du milieu de ces fils ; 
mais, du fond de la tombe, nous pourrons encore les guider. Ensuite, plus tard, ils se 
réuniront à nous. Disons-leur : A bientôt, au ciel !     . 
   - Je ne veux pas vous le cacher, mes chers fils : mes forces déclinent chaque 
jour. Après le Seigneur et sa Sainte Mère, ma pensée se porte vers vous. 
Vivez toujours unis de cœur et d’âme, à la Sainte Eglise et à votre 
Congrégation... 

 Le 19 - XI 
   *  La retraite annuelle est la grande fête de la Congrégation ; à cette époque 
heureuse, je vous revois tous ; nous nous retrouvons dans cette maison où 
vous avez été engendrés de nouveau, en Jésus Christ et qui vous a servi de 
berceau… Oui ! Qu’il est beau, qu’il est doux, pour des frères, de vivre 
ensemble sous un même toit ! 
   - Tant que nous serons unis, nous serons forts, nous serons heureux ; oui, 
cette union sainte fera le charme, la grâce et la force de notre société.  

  Le 20 - XI 
   * J’ai eu grand plaisir à lire les belles choses que vous me dites. Vous me 
connaissez bien même sans m’avoir vu, puisque vous êtes profondément 
convaincus que je vous aime beaucoup. Oui, mes chers enfants ! : je pense 
toujours à vous et ma plus grande consolation est d’entendre dire que vous faites des 
progrès dans la science la plus importante et la plus nécessaire : la religion…   
   - Chers enfants ! Allons au ciel, allons au ciel… Chantons d’un seul 
cœur et d’une seule voix le cantique des éternelles miséricordes de 
Jésus Christ notre Sauveur… Adieu, mes chers enfants !: n’oubliez 
pas celui qui est et sera, jusqu’à son dernier soupir, votre ami...    

   Le 21 - XI      
   * (Conseils à un jeune) Dieu se trouve toujours près de vous, dans ces combats pour 
vivre en état de grâce et il ne permettra pas que vous soyez vaincu, si vous prenez les 
moyens que je vous indique. 
   - Ne craignez pas de montrer que vous êtes chrétien, même face à ceux qui ne le 
sont pas. 
 

  Le 22 - XI 
    *  Mon Dieu ! Vous le savez : souvent je contemple l’immense moisson dont parle 
l’Evangile ; je vous demande des ouvriers pour moissonner ; et je vous demande 
aussi, Seigneur, de choisir entre mille, ceux qui vous enverrez travailler à votre 
œuvre.  
   - Il nous faut des esprits mûrs, capables d’une résolution, qui 
sachent se décider ; qui, une fois connu le bon chemin, ne s’en 
écartent pas, même s’ils ressentent un certain dégoût ou si on leur 
donne d’imprudents conseils. 

  Le 23 - XI 
  * (A un Frère malade et absent).- Nous ne vous oublions pas à Ploërmel : chaque jour je 
prie le Seigneur pour vous ; les Frères le Font aussi. Il sera très heureux pour eux et 
pour moi le jour où nous vous reverrons ici. 

   - Courage et patience, mon cher enfant ! : je vous embrasse avec un cœur  
de père. 
    Le 24 - XI  
    * Oui, mes enfants ! Aussi fragiles, pauvres ou coupables que vous soyez, ne 
craignez pas de vous adresser à Marie, à invoquer son assistance et à vous mettre au 
rang de ses fidèles serviteurs. Offrez-lui le regret d’avoir mal agi et la résolution de 
vivre mieux.  

- Mère de mon Dieu : est-il vrai que vous êtes aussi ma mère ? – Oui ! Il en 
est bien ainsi. Aussi m’approcherai-je de vous avec confiance. Je me 
montrerai à vous tel que je suis : faible, pauvre, pécheur, et, à cause de 
cela, digne de toute la piété de votre cœur maternel. 
 Le 25 – XI 

   * J’ai offert à Dieu mon bien, mon temps, ma liberté, ma réputation, mon corps, mon 
âme, ma vie ; je lui ai tout donné, oui, tout, sans exception. Qu’Il dispose donc de 
moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception, selon son bon plaisir. 
   - Je n’ai pas d’autre pensée ni d’autre désir que celui de contribuer à sa 
gloire dans la mesure de mes moyens et de mes forces. 

 Le 26 - XI 
    * Lorsque Dieu voudra me retirer de ce monde, vous aurez un Frère comme 
supérieur. Par sa sagesse et son zèle, il prolongera l’œuvre  que j’ai fondée. 
   - Vous n’oublierez celui qui a été votre Père et qui vous aime si tendrement. 
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