Prière pour la béatification
et canonisation de
Jean-Marie de la Mennais
O Dieu, notre Père ! Tu as donné
à Jean-Marie de la Mennais
un cœur généreux
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.

« N’oublions jamais
que le vrai pouvoir
est le service et que
le Pape aussi pour
exercer le pouvoir
doit entrer toujours
plus dans ce service
qui a son sommet
lumineux
sur la Croix,
il doit
regarder vers
le service humble. »
« Nous ne devons pas avoir peur de la bonté,
et même pas non plus de la tendresse. »
(Pape François)

«Au cœur de nos relations
humaines, une lumière
intérieure qui guérit
se manifeste. Être saint,
c’est être pleinement
homme à l’image du Christ.»
(F. Yannick Houssay sg)

Seigneur Jésus,
glorifie ton serviteur,
le Vénérable
Jean-Marie de la
Mennais!
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“Je vous exhorte à
prendre courage et à vous
confier en Dieu ; il ne vous
abandonnera pas,
soyez-en sûr. » JMLM
AVRIL 2013

INTENTIONS
Confions les malades
proches de notre communauté
Scolaire et de toute la famille mennaisienne. Ci-dessous vous pouvez lire
quelques-unes de ces citations de
Jean-Marie de la Mennais
ou choisir une autre
du calendrier religieux.

«La perfection consiste à être humble et
souple sous la main de Dieu ; à être plein
d’indulgence et de charité pour ses frères,
s’estimant soi-même le dernier et le plus
imparfait de tous.» (Aux prêtres de Saint-Méen)
***
« L’humilité, la charité, la douceur ;
voilà vos armes ; les reproches trop vifs
ne servent qu’à irriter ceux à qui on les
adresse. » (Lettre au F. Ambroise, 1832)

« Dieu est si bon, qu’il daigne nous savoir gré de
ce que nous nous reposons sur son infinie bonté :
il aime à nous voir dormir tranquilles sur son sein.
Notre paix est sa gloire. » (Mémorial 13)
***

« Voulez-vous donc acquérir une inaltérable douceur ? Perdez-vous en Dieu, c’est-à-dire, laissez-le
vous conduire même dans les plus petites cho-

SINITE PARVULOS
VENIRE AD ME

ses. Marchez toujours à la lumière de sa face. »
(Mémorial 118)

Laissez venir à moi
les petits enfants !

