Prière pour la béatification
et canonisation de
Jean-Marie de la Mennais

O Dieu, notre Père !

« Qu’un fraternel amour règne entre tous les
membres de la même communauté.
Que chacun soit heureux de la joie des autres, souffre de leurs peines, et que tous se
prêtent, pour aller à Dieu et pour accomplir
son œuvre, un mutuel appui. » (Règle de 1835)

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)
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« TÉMOINS DE LA FOI
EN FRATERNITÉ »
«Nous n'envisagerons
plus ni les hommes,
ni les choses,
ni les événements
d'une manière toute
naturelle,
et par conséquent
trompeuse, mais nous
les envisagerons par
rapport à l'éternité,
dans la lumière de
Dieu même,
et nous les jugerons
comme Dieu les
juge.»
Jean-Marie de la Mennais,
A. 218)

Par Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.

Seigneur Jésus,
glorifie ton serviteur,
le Vénérable
Jean-Marie
de la Mennais !
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INTENTIONES
* Pour que nous puissions
être des témoins joyeux de
la foi reçue comme
un cadeau.
* Pour les communautés
de frères et laïcs, pour
qu’elles soient un miroir
de fraternité
mennaisienne.
* Pour que Jean-Marie de
la Mennais soit bientôt
déclaré bienheureux.

Malades recommandés
1.- Leire Pérez López, 13 ans, 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, Montevideo, Uruguay.
7.- Clara García Roig, Buenos Aires, Argentine.
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.
13.- Jeannine Robert, soeur du F. Jean Malo, France.
14.- Hortense de Vigeral, Savenay, France.
15.- Mª del Valle García Pérez, nièce du F. Floren,
Palencia, Espagne.
16.- Pablo González García, Reinosa, Espagne.
17.- M. Godin, à la demande du F. Albert Côté,
Canada.
18.- Hioatua Kllpuhia, Tahiti.
19.- Sister Imma, Park Place, Hampshire, Angleterre.
20.- Mrs Diane Peirra, de Wickham, Park Place,
Hampshire, Angleterre.
21.- John Melody, ex – Frère, Park Place, Hampshire,
Angleterre.
22.- Scholastica Bonabaana, Fort – Portal, Ouganda.

23.- Luisa Aresti, soeur du F. Pietro, Rome, Italie.
24.- Giulia De Carolis, soeur du F. Dino, Rome, Italie.
25.- Khalid Sid Imorou, Parakou, Bénin.
26.- Christine Kola, Soeur de la Providence, Sotouboa, Togo.
27.- M. Kazuo Hasegawa, Yokohama, Japon.
28.- Mª Luisa Núñez, ensegnante du C. Berrio-Otxoa,
Bilbao, Espagne.
29.- Teresa Nélida Saucedo, Villa Gbdor Gálvez, Argentine.

***

«Tandis que

nous serons
unis, nous
serons forts et
nous serons
heureux ;
oui, cette union
sainte fera le
charme, la
grâce et la force
de notre
Société. »
(S. III, 2404)

« L’esprit de la Congrégation est un esprit de paix
et de charité ; les frères vivrons ensemble dans
l’union la plus parfaite, s’aimant et s’aidant
réciproquement. » (Règle de 1823)

« J’ai offert à Dieu ma fortune, 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 est à
moi suivant son bon plaisir. » (S. VIII, 2428)

«La charité, le zèle du salut des âmes est
votre élément et votre vie, votre principe
et votre fin ; tout le reste, et la science elle
-même n’est pour vous que de
surcroît. » (S. VII 2305)
“Il nous faut des Frères remplis de l’esprit
de sacrifice, qui n’aient qu’une pensée et
qu’un désir, le désir de gagner le ciel en se
donnant à Dieu sans réserve et sans retour, en s’immolant chaque jour
eux-mêmes pour sa gloire. » (S. VII 2296)
« Vous avez été appelés à quelque chose
de grand ; ayez sans cesse sous les yeux
cette haute vocation, pour travailler à
vous en rendre dignes » (S. VII, 2297)
« Votre vocation est une grâce sans doute,
mais ce n’est pas seulement pour vous,
c’est encore pour lui-même qu’il vous l’a
faite, c’est-à-dire pour que vous travailliez
à procurer sa gloire » (S 2284)

