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Le Frère
Quelqu’un qui dit ‘oui’ à Jésus
Jésus
Qu’est-ce que… le Frère ? Beaucoup se posent la question en
voyant des hommes qui ne sont ni prêtres, ni simples laïcs. Or ils
remplissent leurs journées, toute leur vie, en travaillant dans l’Eglise.
Le Frère est ‘quelqu’un’ qui, - comme le dit sa Règle de Vie, “entend
la voix du Seigneur qui le presse et l’appelle par son nom” et “séduit par
la Personne du Christ, il s’efforce de le suivre dans sa vie chaste,
obéissante et pauvre”, pour ainsi mieux travailler pour ce même Jésus,
pour son Royaume. Il lui dit : “ Oui ! ”
Comment ? – En disant ‘oui’ aux préférés de Jésus : les enfants, les
jeunes, sans distinction, mais particulièrement les pauvres.
Comme le dit la Bible, par un mot araméen, le Frère est l’“amen”,
le “oui” à Jésus, comme lui-même Jésus fut l’“Amen” au Père.
Comme Marie : elle aussi a dit “Oui”, “Amen” à Dieu. Et son ‘oui’
nous a apporté le salut.
Voici quelques mots – la conclusion – d’un livre récent :
“Que nos cœurs brûlent !”, sur ce même thème :
“Toute vie religieuse est une liturgie ininterrompue ; ou, mieux encore,
interrompue par les amen, claire expression de la fidélité concentrée. Plus encore,
la vie consacrée est aussi préparation à l’amen final, amen que certains
prononceront par le martyre, d’autres par un service de plusieurs années dans les
missions, d’autres craie en main, d’autres par une forme de vie faisant
transparaître la joie persistante de l’espérance. Parce que Jésus est, finalement,
notre amen.
Au fond, qu’est-ce que le religieux, le Frère, sinon un amen continuel,
généreux et fervent, prononcé dans les rues et sur les places de nos villes ? Ce n’est
pas un amen conventionnel, du bout des lèvres, pour le dehors, mais un amen
vital de toute une existence consacrée”.
Ainsi le “oui”, l’“amen” devient le symbole de sa vie.
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Prière pour la béatification de
Jean Marie de La Mennais
O Dieu, notre Père ! Tu as donné
à Jean-Marie de La Mennais,
un cœur géné reux et un zèle inébranlable
pour faire connaître et aimer
ton Fils Jésus-Christ,
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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MERCI,
MERCI,
Jean Marie !
Nous nous faisons un devoir de justice de signaler certaines personnes –
celles dont nous nous souvenons – qui, ces dernières années, ont voulu
remercier Jean-Marie de quelque faveur reçue ou simplement de sa protection
et de son aide, remettant à la Postulation leur obole, petite ou grande. Par
respect et délicatesse, nous n’entrons pas dans des considérations
quantitatives.
Cela nous a facilité des démarches, nous a permis de les mener à bien, de
publier cette revue avec couverture en couleur, d’imprimer de nouvelles images
de Jean Marie, d’acquérir le matériel adapté, d’enrichir les récompenses du
Concours mennaisien, d’offrir des encouragements à nos bienfaiteurs et aux
amis de Jean Marie, etc., etc. Voici quelques noms…
* María Luisa Aresti.- Rome (Italie) ;
* Antonio Gutiérrez Robles.- Santiurde (E);
* Máximo López.- Reinosa (Espagne)
* Domingo Cuevas.- Izara (Espagne):
* Hº. Miguel de la Hera.- Aguilar de C. (E);
* F. Auguste Richard Ploër mel (Fr);
* José Luis Cuevas.- Reinosa (Cantabr ia-E)
* Hº. Miguel A. Merino.- Madrid (Espagne) );
* F. Jean Laprotte.- Laprairie (Canada)

* Elisabetta Aresti.- Roma (Italie)
* Consuelo de Gutiérrez Santiurde de R. (E);
* F. Robert Smyth et FF. du Canada ;
* Isabel Cuevas.- Izara (España);
* Andrea Gutiérrez.-Santiurde de R.(Cantabria-E);
* Hº. Nemesio Castaño y Cdad. de Madrid (E);
* Benedicto de Franciso.- Bilbao (E.) ;
* Estrella Flores.- Madrid (España);
* Plusieur s Frères Provinciaux en 2006.

Merci ! également de la part de Jean Marie.

Pour la réflexion
… Avant de réfléchir aux questions suivantes, il faudrait lire toutes les paroles de
Jean-Marie (p. 8 et 9) et leur explication p. 5.
1.- De toutes ces pensées de Jean-Marie, indiques-en une qui t’a davantage frappé.

2. – Quelles actions suggère-t-il à offrir à Jésus, comme les bergers ?
3.- Quel sera mon engagement pour ces jours de Noël ?
4.- Je prie Jésus, Marie et Joseph -, pour la paix et la justice dans le monde.
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37
PRESENTATION
Nous n’avions pas l’intention de publier un numéro
de notre revue en ce mois de décembre, mais un
simple bulletin. Mais le matériel qui nous est parvenu
est si abondant et d’une telle qualité que nous n’avons
pas pu résister : avec plaisir, nous vous le part ageons,
à vous, amis et attachés à Jean-Marie de La Mennais.
Décembre est un temps de célébrations : comment
ne pas se réjouir de cet événement primordial de
l’incarnation et de la nai ssance du Fils de Dieu, de
Jésus, à Bethléem de Juda ? C’est Noël !
Nous célébrons aussi, le 26 décembre, l’anniversaire
de la Naissance au ciel de notre Fondat eur, le
Vénérable Jean-Marie de La Mennais : comment ne
pas nous réjouir et ne pas fêter un si grand
événement ?
Aussi avons-nous choisi un thème qui servira à la
fois pour la Neuvaine et pour la préparation à Noël. Ce
thème est justement : “Noël
“Noël ”.
Les écrits que nous a laissés Jean-Marie sur ce
thème sont si abondants et si pleins de sens, qu’en
plus des paroles pour chaque jour, nous leur réservons
une autre page spéciale. Nos lecteurs l’apprécieront,
nous n’en doutons pas.

* * * * * * * * * *
Joyeuses fêtes de Noël à tous !
Rome, le 1er Décembre 2011
F. Delfín López, Postulateur
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Neuvaine à Jean-Marie : comment la faire ?
Une précaution: pour se recueillir et entrer dans le thème, il faut
lire la page 5 de la revue ; on y explique le sens de ses paroles et
comment Jean-Marie a vécu le thème proposé, etc.
Nous indiquons ici une manière de faire la neuvaine, en utilisant le
matériau offert par la suite. Il y aurait d’autres manières de la faire.
Etapes.- a) On commence par le signe de croix.
b) On fixe les intentions : cf. p. 7 et autres.
c) Lire les deux pensées quotidiennes de J.M. (p. 8 et 9).
d) On dit la Prière pour la béatification (p. 15).
On peut ajouter d’autres éléments personnels ou au goût de
l’animateur ou de celui qui dirige.
e) On termine par le signe de croix.
Cela peut durer deux minutes ou un quart d’heure !
Et la Réflexion de la p. 13 ? – On peut la faire, chaque jour, sur un
item ; ou mieux : consacrer un certain temps, à un jour déterminé, à
partager en famille ou en groupe.
Le reste de la revue sert à un approfondissement de la
connaissance de Jean-Marie et de la Congrégation.

Important !

Attention !
Au mois de janvier
ne seront publiés ni
le bulletin, ni la
revue.

Le 26 décembre c’est
l’anniversaire de la mort
de J-M. de La Mennais.
Présentons-lui
nos intentions.
Prions pour sa
béatification.

Chacun fait la
Neuvaine à son goût :
il utilise un numéro
ancien ou bien, s’il y a
retard …

Frère pour l’histoire

Le Frère MAJELLA
NSUBUGA
Aux funérailles du F. Majella,
plus d’une centaine de religieux et religieuses étaient présents, en plus
de très nombreux Frères Mennaisiens. Elles furent présidées par un
cardinal et une demi-douzaine d’évêques.
Pourtant notre Frère n’avait jamais exercé de responsabilités
majeures dans la Congrégation. Quel commentaire faire ?
Voici ce qu’en dit F. Yannick Houssay, S.G., dans un mot aux
Frères d’Ouganda, à cette occasion:
“Le F. Majella est un Frère qui a marqué sa Province. Et, dans le ciel,
il veillera sur cette Province d’Ouganda…·”
Et le F. Leonard Biankya, dans un power-point dédié à ce Frère,
s’exprime ainsi :
“Maintenant, voyez-le briller dans le ciel comme une étoile : nous
avons un nouvel intercesseur…”
… Il a su gagner l’affection et l’estime partout : à Rome où il a fait des
études, dans les établissements et les maisons de formation d’Espagne
et de France où il est passé… Les jeunes d’alors repensent à ses chants,
à ses témoignages, etc, avec affection. Les anecdotes dont il fut le
protagoniste sont innombrables. Ainsi me confía-t- il à Rome : “Frère,
nous, les Africains, nous sommes faits pour mourir”…, cela s’est vérifié
pour lui.
Mais évidemment : d’une façon glorieuse !
Repose en paix, Majella Nsubuga, notre Frère !
F. Delfin López
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A l’occasion de la “Journée du Père Fondateur, à Rome

Noël
avec le Vénérable
Jean Marie
de La Mennais
º

Célébration de Noces d’Or
Le 26 novembre nous avons eu la joie de fêter les noces d’or de vie
religieuse de nos Frères. Ils les avaient déjà célébrées dans leur province
respective. Les Frères de la Maison généralice, le F. Supérieur général en
tête, et les Frères d’Italie ont voulu leur présenter nos félicitations pour leur
fidélité. Ce sont :
F. Claude Beauchesne.- Une fois terminée sa formation à la Pointe-du-Lac
(Canada), il est parti pour les missions : 18 ans au Japon, 11 ans aux
Philippines, - fondateur de cette mission -, et 7 ans en Afrique centrale,
comme vice-provincial. Il a été assistant général entre 2000 et 2006.
F. Gil Rozas.- Après avoir travaillé en Espagne, comme recruteur, et dans
les maisons de formation, il a surtout quitté sa patrie et s’en est allé en
Argentine. Il y a passé 14 ans, dirigeant de grands établissements et
travaillant, en même temps, dans des quartiers pauvres.
F. Pierre Berthe, supérieur de la Maison, s’est fait l’interprète de l’affection
et de la sympathie de tous, en organisant un hommage à ces deux Frères :
messe, célébration spéciale, déjeuner. Au cours de l’Offertoire, les deux
Frères ont posé sur l’autel la Règle de vie, reçue des mains du Supérieur
général. De nombreuses photos en ont fixé le souvenir
.
Félicitations, Frères Gil et Claude !
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Avec grand plaisir nous vous offrons ce numéro de notre revue.
La couverture a été illustrée par notre peintre de Buenos Aires,
Héctor, Freire: ni le temps restreint, ni les contrariétés survenues n’ont
pu vaincre sa ténacité. Merci, Héctor !
La peinture montre le Père Fondateur, Jean Marie de La Mennais,
amenant deux enfants à la crèche de Bethléem, pour qu’ils fassent
connaissance avec Jésus, le Dieu fait homme pour nous sauver … Qui
pourrait cesser de l’aimer dans cet état ? Voici réalisé l’idéal que le
Seigneur nous a donné à travers Jean Marie : “le faire connaître, le
faire aimer”.
Cette peinture, en plus des paroles de Jean-Marie et de son homélie que
nous communiquons, peuvent nous être très utiles pour vivre
chrétiennement les fêtes de Noël.
Un grand merci au F. Miguel Angel Merino, a.g., qui a réuni ces
documents de Jean-Marie concernant la fête de Noël.
Ajoutons que le dos de la revue reproduit le blason de la
Congrégation, préparé en grande taille pour la grande neuvaine. Notez,
en guise de cadre, dessinés, l’image du Fondateur et le D. S.
Et, finalement, voici, en prime, le “logo” du prochain Chapitre
général de 2012: “Eduquer
“Eduquer”:
quer”:
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Noel avec
Jean- Marie de la Mennais
« Venez donc à la crèche pour apprendre vos devoirs de la
- bouche même de J.-C. Venez avec confiance, il a dit lui-même
qu'il aimait les enfants et qu'il fallait qu'on les laissât
s'approcher de lui.
- Mais quoi, vous présenterez-vous devant lui les mains
vides ? N'avez-vous rien à lui offrir ? donnez-lui votre cœur,
quelque chétive que soit cette offrande, il vous la demande :
‘Mon enfant, donne.moi ton cœur; mais, avant de le lui
donner, purifiez-le. Déposez à ses pieds l'esprit d'indocilité
et d'orgueil, l'esprit d'envie et de dissipation; et en échange, il
vous donnera son esprit de douceur, d'humilité, de simplicité,
d'obéissance ; comme lui, vous croîtrez tous les jours en
science et en sagesse ; et le divin enfant qui est né pour le
salut du monde sera aussi votre salut.
Et moi, venu le dernier, je m'offrirai moi-même à lui en union
avec vous ; je lui offrirai ces enfants5qu'il a confiés à mes soins
avec tant d'amour, et à qui j'ai un si vif désir d'apprendre à le
connaître et à le servir. Lui dirai-je :
‘Bon Jésus, divin Pasteur, qui veillez avec une sollicitude
si tendre sur le troupeau que vous vous êtes choisi, daignez
regarder en pitié ces jeunes et faibles brebis que vous avez
mises sous ma garde et qui viennent avec moi implorer votre
assistance.
Divin enfant, qui naissez pour le salut du monde, soyez
notre salut ; que notre cœur vous serve de berceau ; daignez y
prendre une seconde naissance ; vous n'y trouverez comme
dans votre crèche qu'un peu de paille. ! Puisque nous
sommes vos frères, vos membres, puisque vous nous élevez
par votre incarnation à un tel degré de gloire, protégez-nous

donc…
Ccnduissez-nous !«

d’Amérique, les frères soldats, les jeunes en maison de formation, les
Ploërmelais, les parents du Père, les descendants de sa sœur Marie…
suivent. On entonne des cantiques et des psaumes, on prie, on écoute en
silence les morceaux de musique interprétés par la “Philharmonique de
Saint Armel”.
Du clocher érigé du temps du père de la Mennais, les cloches
sonnent à toute volée. On arrive dans le cloître de la Maison-Mère. Le
cercueil est déposé dans le grand hall d’entrée, tout décoré.
Reconnaissance des restes mortels. Messe. On se soumet aux
rubriques et aux règles canoniques prescrites. Le corps du Père est
comme momifié, toujours revêtu des ornements sacerdotaux et tout à
fait reconnaissable”. Voilà en résumé l’avis de ceux qui l’ont connu.
Il fut mis dans un nouveau cercueil de plomb doublé d’un cercueil
de chêne de Norvège, et placé en un lieu visible de tous les fidèles.
Puis, dans la grande chapelle, remplie par les habitants de Ploërmel,
on célèbre la Messe en grande solennité.
L’éloge funèbre – l’homélie – est à la charge du chanoine de la
Villerabel : longue homélie savante et émouvante – un peu ampoulée
peut-être selon les goûts actuels.
Puis pendant trois heures, les gens en rangs serrés, vont passer devant le
cercueil contenant les reliques. Seule la tête est restée visible.
Beaucoup l’embrassent sur le front. D’autres touchent le corps avec
des médailles, des chapelets, des images… qui deviendront des
reliques. Toutes les classes de la société défilent. Beaucoup d’enfants
assistent à la cérémonie…

Inhumation dans le nouveau tombeau. À 4 heures, la foule
attend dans la chapelle qu’on mette le cercueil dans le nouveau
tombeau, prévu par son successeur, le frère Cyprien. L’enthousiasme
est indescriptible : plus de mille voix entonnent le Magnificat de la
Vierge.
(A suivre)
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INTENTIONS RECOMMANDÉES

Histoire
Histoire de la Cause
Cause de
Beatificati
Beatification de
Jean
Jean - Marie
Mar ie de la
Mennais
(Suite)

Exhumation des restes
Dans le cimetière. A 7 heures du matin, la
cérémonie commence.
Pour faciliter les travaux et éviter les problèmes, on a monté une sorte
de chapiteau au-dessus de la tombe de Jean-Marie de la Mennais .
Sont présents sous le chapiteau, les responsables et les acteurs des
travaux : Le Vicaire général du diocèse, en remplacement de l’évêque
récemment décédé, représente l’Église, ceux qui vont réaliser les
travaux, et au nom de la Congrégation, en plus des frères du Conseil
Général, il y a deux frères, choisis comme témoins officiels parmi les
nombreuses personnes qui, quarante ans auparavant, avaient assisté à
l’enterrement de Jean-Marie de la Mennais. Ce sont les frères Fidantien
et Nicandre.
Une fois les formalités canoniques terminées, on retire de la tombe
le cercueil en bois de chêne, doublé d’un cercueil de plomb.
Transfert des restes mortels “Quel contraste entre cette
cérémonie vive et joyeuse et l’enterrement de 1860, triste et
morose !” disaient les témoins des deux événements. Le cortège
avance dans l’allée des chênes… Du jamais vu : plus d’un millier de
frères, scolastiques, novices, postulants; près de 200 prêtres… et une
grande foule de gens venus de toute la région. Pendant que le cercueil
avance, porté sur les épaules, les membres du Conseil Général, les
Visiteurs et Directeurs principaux, les frères missionnaires d’Afrique et

* Pour que, en suivant les conseils et l’exemple de Jean-Marie,
nous sachions correspondre à l’amour de Jésus dans ce Noël.
* Pour tous les jeunes se sentant appelés par Dieu à suivre JésusChrist comme Frères Mennaisiens.
* Pour les malades recommandés :
- Fernando Nogales: atteint de tumeur maligne.- San Borja (B olivie).
* Mr. Godin, sur demande du F. Albert Côté (Canada).
- Teihotu TAMARII, élève de Tahiti.
* Natalie Cubillo, atteinte d’un cancer ( Madrid - Espagne).
- Patrick Lebeau, tumeur à l’œsophage (France).
* Olivier Meunier (12 ans): amyotrophie spinale (Canada).
- José A. García Martínez, sclérose en plaque – Bilbao (Espagne).
* Shelbie Ci vil: 16 ans, avec tumeur maligne.- La Vallée (Haití).
- Guadalupe Mo rales, affectio n arthro gripale congénitale - Luján de C uyo (A))
* Luz María Land, cancer - Reinosa (Espagne)
- Marcos Sosa, leucémie – Luján de Cuyo - Mendoza (Argentine)
* F. Louis Le Guichet, maladie du dos - Béthanie (France)
- Rafael Gómez: 10 ans, atteint d’un cancer lymphatique.
* Clara García Roig, une intention spéciale.- Buenos Aires (Argent.)
- F. Pierre Tousignant, gravement atteint d’un cancer.- Canada.
* Mercedes A. Al varez, cancer avancé.- Luján de Cuyo - Mendoza (A)
- Jeannine Robert, soeur du F. Jean Malo: arthrite déformante(F)
* Juliá n C as t ro , e nf a nt : pro blè me s d e co lo n ne , L uj á n d e Cu yo (A rge ntine )
- Lesage Dessalines, dans le coma, petit neveu du F. Lamy D. (Haïti)
- Khalid Sid Imorou: tumeur au cerveau.- Parak ou- Benin (Afrique).
* Romina Campostrini, problème pulmonaire,- Villa Gdor.Gálvez (Arg.).
- Pía Martina, enfant en danger de mort.- Villa Gdor Gávez (A).
* L’enfant Michael, de 5 ans, malade à Santa Fe (Argentine).
* Giorgio Mucci: trombose cérébrale.- Rome (Italie)
- Ken Latos Saskatoon et David Hillbo,- du Saskatchewan (Canada)
* F. Andrés Pérez: cancer avec complications (Bolivie)
- Grace Nabagala: cancer du sein, à Masaka (Ouganda).
* Scholastica Bonabaana: Problème cardiaque-Fort-Portal (Ouganda)
- F. Benedicto de Francisco: cancer de l’estomac - Bilbao (Espagne)

… Et les demandes déposées sur le tombeau du Père, à
Ploërmel… et celles propres à chaque lieu.
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La fête de NOEL…, qu’est-ce qu’elle était
pour JEAN-MARIE DE LA MENNAIS?
Voici ses paroles

Le 18 –X
* De toutes les fêtes de l'année, aucune,, ne doit nous inspirer une
dévotion plus tendre que la fête de Noël.
-. Chaque fois que l'Eglise la célèbre, il me semble assister à la
naissance du Sauveur du monde et être témoin de tous les prodiges qui
l'accompagnèrent
Le 19 –X
* Je me représente les bergers qui à la voix des anges se hâtent d'aller lui
rendre leurs hommages ; je me joins à eux, je partage leur impatience de
trouver le divin Enfant qui nous apporte le salut et la paix ;
- Je me prosterne en sa présence, et mon âme suffit à peine aux
sentiments d'admiration, de joie, de reconnaissance et d'amour qui la
remplissent.
Le 20 –X
* Un Sauveur nous est né ! Sentez-vous bien, M.E., tout ce qu'il y a
de saint, de merveilleux, de ravissant, dans ce peu de paroles ?
- Il faut que nous les méditions ensemble aujourd'hui aux pieds de la
crèche, afin de nous préparer à célébrer dignement les grands mystères
que nous honorons dans ces saints jours.
Le 21 –X
* Un Sauveur nous est né ! L'univers entier était plongé dans des
ténèbres profondes ; voici celui qui sera la lumière ;
- La raison de l'homme était dépravée, elle se livrait aux erreurs les
plus monstrueuses : voici celui qui va lui découvrir pleinement, non
seulement les vérités dont elle retrouve en elle-même quelques traits à
demi effacés et des notions confuses, mais qui va nous révéler les plus
hauts mystères du ciel
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Le 22 – X
* . Depuis quatre mille ans le genre humain était esclave : voici son

libérateur ; l'ancienne servitude, l'empire du péché est détruit.
- Nous sommes en lui une nouvelle créature, tous nos droits nous sont
rendus, ou plutôt les droits du fils de Dieu deviennent les nôtres ; son
héritage c'est notre héritage; Dieu est notre Père comme il est le sien.
Le 23 – X
* Un Sauveur nous est né, redisons-le encore, et puis dans les transports de
l'allégresse, répétons le cantique des Anges : gloire à Dieu au plus haut des
cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté !
- Oui, gloire à Dieu, car il peut, il doit même accepter cette grande et sainte
victime, comme le prix immense de l'immense rédemption du genre humain !.
Le 24 – X
* Paix aux hommes, car ils sont déchargés de leurs dettes, désormais
ils ne formeront plus entre eux qu'une société sainte et toute divine: ce
Sauveur qui est Dieu, en sera le fondateur, le chef et le père.
- Mais à quels signes reconnaîtrons-nous celui qui vient nous enrichir de tant
de grâces ? Les anges nous l'apprennent. Il naît dans une étable et repose
dans une crèche, enveloppé dans les langes de la pauvreté.
Le 25 –X
* ! Quoi donc, le Roi de l'éternelle gloire paraît au monde dans cet état
abject : sa parole toute puissante a créé l'univers et le voilà placé entre deux
animaux au fond d'une grotte.
- Le Fils de Dieu souffre, pleure et pousse des cris ! A ce spectacle, notre
raison se trouble et se confond.
. Le 26 – X
* Plus J-C. s'abaisse, plus il prouve qu'il est le Sauveur que nous
devions attendre; et bien loin que ma foi puisse s'affaiblir ni même
hésiter en le voyant dans cet état d'humilité, de petitesse, de silence, elle
s'affermit au contraire et se réjouit en contemplant ces merveilles.
- Tressaillez, ô terre, parce que le Seigneur a consolé son peuple et
qu'il aura pitié de ses pauvres.
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