
«UN ENFANT QUI A FAIT DE NOUS DES FRÈRES»  

1.- « 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. » (S. I, 482) 
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AVEC JEAN-MARIE NOUS ALLONS À BETHLÉEM 

9.- « Oui, la crèche 

est l'abrégé de tout 

l'Évangile :  

venez-y donc  

pour écouter  

J.-C.; ses paroles 

tomberont sur  

votre âme comme 

une douce rosée ; 

elles la  

renouvelleront,  

elles la  

vivifieront,  

et pleins de forces et 

de joie, vous vous en 

retournerez  

comme les  

pasteurs rendant 

gloire à Dieu  

et pénétrés d'un 

sincère désir  

de prendre en tout 

votre Sauveur  

pour modèle. »   

 

( S. II, 1970 )  

 

2.- « Un Sauveur nous est né ! 
Sentez-vous bien 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. »  ( S. I, 482 ) 
 

3.- « 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 ! »   
( S. I, 483 ) 

 
4.- « 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’accopagnèrent. »                      
    ( S. I, 482 ) 

 
5.- « Suivons les bergers. Ils 

arrivent à Bethléem ; entrons 
avec eux dans l'étable. Oh ! 
que j'aime à me représenter 

ces pauvres bergers, les mains 
jointes, les genoux en terre, 
devant la crèche de l'enfant 
Jésus ! qu'ils sont purs les 
hommages qu'ils offrent ! 
quelle ingénuité dans leur          

simple langage ! avec quelle 
candeur aimable ils expriment 
leur joie, leur reconnaissance, 
leur amour, à ce Sauveur qui 

leur est né ! »     
( S. I, 487 ) 

 

6.- « Ô mon Sauveur,  
qu’elles sont éloquentes  
vos langes, votre crèche,  

vos larmes !  
Tout nous instruit,  

tout parle. »   
( S. I, 482 ) 

 
 
 
 
 

7.- « 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 fils, donne-moi ton 
cœur ; mais avant de le lui 

donner, purifiez-le. »   
( S. I, 487-488 ) 

 
 
 
 
 
 
 

8.-  « Déposez à ses pieds l’e-
sprit d’indocilité et d’orgueil, 

l’esprit de dissipation et  
d’envie ; 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. »   
( S. I, 488 ) 



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.- 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. Albert Côté, Canada. 
 
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,  
professeur de l’Ecole Berrio-Otxoa, 
Bilbao, Espagne. 
 
27.- Teresa Nélida Saucedo,  
Villa Gobernador Gálvez, Argentine. 
 
28.- Sangiorgi Serafino,  
beau-frère du F. Eugenio, Viterbo, 
Italie.                                                   

 INTENTIONS     

     + Prions le Seigneur 

la pureté et la joie 

des anges  

et la rapidité  

et simplicité  

des bergers.  

 

+ Pour toute  

la Famille  

mennaisienne,  

afin que devant  

le berceau de l’Enfant 

Jésus, nous nous  

engageons à lui faire 

connaître et à aimer. 

 

+ Prions pour que 

notre Père Fondateur 

soit bientôt déclaré 

bienheureux.  



Seigneur              
Jésus,  

glorifie  
ton serviteur,                                          
le Vénérable  

Jean-Marie de 
la Mennais ! 

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. 
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