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Sa parole guide nos pas
1.- « Il faut aimer aussi à se
réserver quelques instants
d’entretien avec Dieu seul,
pour reposer notre âme, la
rafraîchir et la fortifier. »

avec notre bon Maître qui me
parlait doucement au cœur , à
ce cœur , depuis longtemps si
sec, si dur, si vide des pensées
d’amour qui devraient le
remplir entièrement.»
(À Bruté, A I, 57-58)

(S III, 1101)

2.- « Qui de vous ne sait pas
par sa propre expérience qu’il
est presque impossible de
prier, c’est-à-dire de parler à
Dieu, après avoir beaucoup
parlé aux hommes? » (S III, 1099)

3.- «Ce matin, au pied des
autels, dans la petite chapelle
que j’ai fait bâtir, je retrouvais
des larmes, en m’entretenant

4.- « Mon cher Bruté, priez
pour moi avec une ardeur
nouvelle. Si vous saviez
combien je suis pauvre,
combien je suis faible, vous
auriez pitié de ce frêle Jean
qui a reçu tant de grâces et
qui en profite si mal! N’est-il
pas affreux que toutes les
passions soient encore
vivantes au fond de ce cœur
dans lequel Jésus-Christ
descend tous les jours! Priez
pour moi. »
(À Bruté, A I, 49)
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5.- « L’espérance fuit devant
9.- « Je crains que vous ne
moi: il ne me reste que la
teniez trop à éprouver des
prière; mais celle-ci est toute- consolations sensibles dans vos
puissante, il lui a été dit qu’elle exercices de piété: le bon Dieu
changerait en enfants
ne nous nourrit pas toujours
d’Abraham les pierres mêmes,
de lait; il nous met
et qu’à sa voix humble et douce
quelquefois au pain sec,
les montagnes dociles se
et nous le méritons bien. »
transporteraient d’un lieu à un
(A VI, 233)
autre. »
(À Mlle de Lucinière, à propos de
l’attitude d’éloignement de son frère
Féli, A II, 158)

6.- « Plus les temps sont
difficiles, plus vous devez prier
et veiller. La prière et la
vigilance, voilà pour vous les
deux grands moyens de salut. »
(A IV, 141)

7.- « Parlez à Notre Seigneur,
ou à la Sainte Vierge, ou à
votre bon Ange, ou aux Saints,
comme vous parleriez à votre
père, à votre mère, à vos
frères, à vos amis, avec la
même ingénuité et la même
confiance. » (RFIC, 55-56)
8.- « La religieuse, appelée à
une haute perfection, et
destinée à concourir
puissamment au salut des
autres, doit avoir souvent
recours à Dieu, et attirer ses
grâces sur elle par la prière. »
(RFP)
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INTENTIONS
+ Prions le Seigneur de nous
enseigner à prier avec
simplicité.
+ Pour les frères et laïcs
mennaisiens, afin que nous
soyons des modèles de prière.
+ Prions pour que Jean-Marie
de la Mennais soit bientôt
déclaré bienheureux.
MALADES RECOMMEANDÉS

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.

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.- Mª del Valle García Pérez, nièce
du F. Floren, Palencia, Espagne.
15.- Pablo González García, Reinosa,
Espagne.

16.- M. Godin, à la demande du F.
4.- Natalia Cubillo, Madrid, Espagne. Albert Côté, Canada.
5.- Frère Miguel Ángel Merino,
Madrid, Espagne.
6.- Janet Vignoli, Montevideo,
Uruguay.
7.- Clara García Roig, Buenos Aires,
Argentine.

17.- Hioatua Kllpuhia, Tahiti.
18.- Sister Imma, Park Place,
Hampshire, Angleterre.
19.- Mrs Diane Peirra, de Wickham,
Park Place, Hampshire, Angleterre.
20.- John Melody, ex – Frère, Park
Place, Hampshire, Angleterre.

21.- Scholastica Bonabaana,
Fort – Portal, Ouganda.
22.- Luisa Aresti,
soeur du F. Pietro,
Rome, Italie.
23.- Khalid Sid Imorou,
Parakou, Bénin.
24.- Christine Kola, Soeur de la
Providence, Sotouboa, Togo.
25.- M. Kazuo Hasegawa,
Yokohama, Japon.
26.- Mª Luisa Núñez Benito,
profesora del Col. Berrio-Otxoa,
Bilbao.
27.- Teresa Nélida Saucedo, Villa
Gbdor Gálvez, Argentine.
28.- Sangiorgi Serafino,
beau-frère du F. Eugenio,
Viterbo, Italie.
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Prière pour la
béatification et
canonisation de
Jean-Marie
de la Mennais
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EXTRAITS des SERMONS de
JEAN- MARIE sur la PRIÈRE

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 !

(à méditer personnellement)
« Pour être sauvé, il faut bien vivre
; or, on ne peut bien vivre
qu'autant qu'on sait bien prier, car
les grâces ne s'obtiennent, la
ferveur ne s'excite et ne se
conserve que par la prière. Je vais
aujourd'hui établir la nécessité de
la prière en général. Sans la prière
nous ne pouvons pas, non
seulement travailler à mener une
vie chrétienne, mais commencer,
mais nous y disposer. Nous ne
pouvons approcher de Dieu qu'en
suppliant, comme des pauvres. Ils
attendraient en vain qu'un riche
les assistât ; il faut qu'ils
s'humilient, qu'ils s'abaissent ; il
faut que nous reconnaissions la
souveraine grandeur de Dieu et
notre souveraine misère.
C'est un principe certain que Dieu
veut nous communiquer ses dons,
qu'il nous prévient par le premier
de tous qui est celui de la foi, mais
qu'il ne nous accorde les autres
qu'autant que nous nous en
montrons dignes par notre
empressement à les demander.

Aussi nous a-t-il fait un
commandement exprès de la
prière, précepte qui est rapporté
presque à chaque page des divines
Ecritures : priez toujours, nous dit
l'auteur du livre de l'Ecclésiastique
; priez continuellement, dit saint
Paul ; priez sans relâche, dit J.-C.
lui même ; et non seulement il
nous impose ce devoir, mais pour
nous engager à le remplir, il s'est
obligé à nous exaucer et à nous
secourir chaque fois que nous
aurions recours à lui avec une
humble et vive confiance. Il ne
nous dit pas : demandez ceci ou
cela ; Demandez, nous dit-il, et
vous recevrez ; frappez et l'on vous
ouvrira, paroles qui nous
apprennent tout ensemble que
sans la prière on n'obtient rien, et
qu'il n'y a rien qu'on ne puisse
obtenir par la prière, puisque J.-C.
ne met aucune restriction à ses
promesses.
Sans doute, Dieu connaît nos
misères avant que nous les lui
exposions ; cependant, il a voulu
que nous en fassions l'aveu afin de
nous humilier et encore afin de
nous rappeler sans cesse notre
dépendance, et qu'en lui seul nous
pouvons trouver la lumière, la
force et les secours dont nous
avons besoin pour pratiquer la
vertu et pour triompher de nos
penchants vicieux. »
(S. I, 180 bis)
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« Depuis trois ans et demi
nous avons recommandé
HORTENSE au Seigneur par
l’intercession de Jean-Marie
de la Mennais, suite à une
malformation du foie décelée
à sa naissance.
Elle a été transplantée
il y a un an, et on peut dire
maintenant que l’opération
a réussi.
Pour marquer cet
anniversaire, les parents ont
voulu une messe d’action de
grâce qui a été célébrée chez
eux, en présence de leurs
familles et de nombreux
amis.
Continuons à rendre grâce
au Seigneur pour son
serviteur Jean-Marie de la
Mennais qui veille si bien sur
(
nous et sur ceux qui se
recommandent à lui. »
(Frère Gabriel Douaud)

« LEIRE est une étudiante
du Collège Berrio-Otxoa à
Bilbao, Espagne, souffrant
de leucémie depuis Août
dernier. Elle a 13 ans.
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LA FAMILLE MENNAISIENNE
PRIE ENSEMBLE
En Septembre, nous avons
proposé aux élèves, ses
compagnons, de dire une
prière pour Leire pendant
9 jours (nous avons
expliqué ce qu’est une
Neuvaine et la raison de
la faire). Ils ont répondu
d’une manière très
satisfaisante, et étaient
très intéressés.

jour, un étudiant était en
charge de la lecture de la
prière dans la classe et
ensuite répétée
ensemble…

Ainsi, tous les jours du 18
au 26 Septembre et
Octobre, nous avons eu la
prière en classe. Chaque

(Frère Benedicto de Francisco)

J’ai aussi envoyé la
Neuvaine à Leire, chez
elle, et elle la fait avec
beaucoup de plaisir. Elle
est très heureuse. »
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«Laissez venir à moi les petits enfants »
« NEUVAINE MENNAISIENNE » Nº 50 – ROME – Nov. 2013
Casa Generalizia FIC : Via della Divina Provvidenza, 44
00166 – ROMA (Italia): F. Gil Rozas, Postulateur
Courriel : susillagil@hotmail.com
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(Lc. 18, 16)

