
« ÊTRE FRÈRE,   

UNE BONNE 

NOUVELLE ! » 

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. 
 
 
Seigneur Jésus,                  
glorifie ton serviteur, 
le Vénérable                                       
Jean-Marie de la Mennais ! 

« Un Frère … a la sublime mission 

d’apprendre aux enfants la doctrine du 

salut, d’être le gardien de leur 

innocence, et diriger leurs premiers 

pas vers le ciel et de les former à la 

pratique de toutes les vertus qui 

doivent les y conduire.»  (S 2322) 
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« Si notre divin Maître nous a promis de ne 

pas laisser sans récompense un verre                

d'eau froide donnée en son nom, quelle                               

récompense magnifique n'a-t-il pas réservée 

à ceux qui, comme vous, se dévouent au salut 

des âmes et leur distribue le pain de la vie ! »    
 (S 2235) 
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«La profession religieuse est une participa-
tion du sacerdoce de Jésus-Christ, puisqu'elle 
vous associe aux fonctions divines de sa 
rédemption, à sa charité pour les hommes, 
comme à son zèle pour la gloire du Père.»  
(S 2168) 
 
“Un Frère est envoyé, comme Jésus-Christ       
lui-même l’a été, pour recueillir les brebis               
dispersées de la maison d’Israel. » (S 2322) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Nous sommes le champ de Dieu, comme le 
dit saint Paul (1Co 3,9) ; ce champ, qu'il a 
cultivé avec tant de soin, lui a-t-il rapporté 
une riche moisson ? A-t-il été aussi fertile 
qu'il devait l'être ?» (S 2227) 
 

«Oh! Vous dirais-je, mes chers enfants, avec 
le pieux auteur de l'imitation, si vous                   
considérez quelle paix pour vous, quelle joie 
pour les autres en vivant comme vous le 
devez, en vrais religieux !»  (S 2284) 

«Dans les temps ac-
tuels, il n’y a pas de 
vocation plus belle, 
plus sainte, plus utile à 
l’Eglise que la vôtre, 
puisque ce ne sont pas 
les prêtres qui lui 
manquent, mais les 
pieux instituteurs de la 
jeunesse.» (S VIII, 2221)   

 

«Sublime vocation! C'est celle de Jésus-Christ 
même. Il n'a quitté le sein de son Père que 
pour faire ce que vous allez faire à son                    
exemple.» (S VII 2237) 
 
 
«Je recommande aux frères de vivre ensemble 
dans une parfaite union, et d'éviter soigneuse-
ment tout ce qui pourrait altérer la paix et la 
charité. » (Instruction pour les FF. de S.-Pierre et Miquelon, A 

IV 197)  
 
 
 

 

 

 
       Qu’est-ce qu’un Frère ?  

INTENTIONS 

 Pour que nous puissions 
être des témoins joyeux 

de notre vocation               

de Frère. 

 Pour les jeunes aspirants 
qui se préparent                      

à devenir Frères           

mennaisiens. 

 Pour que Jean-Marie de la 
Mennais soit bientôt             

déclaré bienheureux. 

 
1.-   Leire Pérez López, (13) étudiante du  

        C.Berrio-Otxoa, Bilbao, Espagne. 

2.-   José A. García Martínez, Bilbao, Espagne. 

3.-   Consolación Rodríguez, Bilbao, Espagne. 

4.-   Natalia Cubillo, Madrid, Espagne. 

5.-   Frère Miguel Ángel Merino, Madrid, Espagne. 

6.-   Janet Vignoli, cousine du F. Guillermo,  

        Montevideo, Uruguay. 
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8.-   Leticia Calcagno, Buenos Aires, Argentine. 

9.-   Julián Castro, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentine. 

10.- Fernando Nogales, San Borja, Bolivie. 

11.- F. Louis Le Guichet, Nantes, France. 

12.- Patrick Lebeau, France. 
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19.- Sister Imma, Park Place, Hampshire, Angleterre. 

20.- Mrs Diane Peirra, de Wickham, Angleterre. 

21.- John Melody, ex – Frère, Park Place, Angleterre. 

22.- Scholastica Bonabaana, Fort – Portal, Ouganda. 
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