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“JÉSUS-CHRIST CRUCIFIÉ :
CENTRE DE LA VIE DU FRÈRE”

Paroles de notre Père Fondateur
1.- “ O mon Dieu, quand je vous vois attaché avec des clous
au bois infâme sur lequel vous avez consommé le grand
mystère de la rédemption des hommes …, et quand ensuite
je viens à considérer ma sensualité, mon extrême
sensibilité, ma honteuse mollesse, puis-je bien dire, ô mon
Jésus, que je sois votre disciple? ” (S. VIII, 2471)

«Quand nous marchons
sans la Croix,
quand nous édifions sans la Croix
et quand nous confessons
un Christ sans Croix,
nous ne sommes pas
disciples du Seigneur.»

Pape François
Pape François
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2.- “ On me montre la croix, et l'on me dit: Fuyez! Non, je ne fuirai
pas: j'irai en avant, je prendrai, je serrerai la croix, car c'est par la
croix que j'ai été sauvé. O croix, mon unique espérance! Croix
divine, je t'embrasse vivant; c'est sur toi que je veux mourir.” (M. 28)
3.- “ Jésus-Christ, notre Sauveur et notre modèle, depuis l'heure
de sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix, n'a jamais été sans
douleur. Pour partager sa gloire, il faut que nous partagions ses
souffrances.” (A VI, 113)
4.- “ Sans doute nous aurons à souffrir dans ces épreuves. Dieu
soit béni! Après tout, nous sommes les disciples de ce Jésus qui
vécut pauvre, qui fut humilié et condamné au supplice de la croix.”
(S. VII 2247)

Mon Père, ‘que
ce ne soit pas
ma volonté qui
s'accomplisse,
que ce soit la
vôtre’
(Lc 22, 42)

5.- “ Quand l'âme est desséchée et que la tristesse la serre, aller
dans le jardin des olives, se mettre à genoux à côté de JésusChrist, prendre le calice qui nous est offert, et dire, mon Père, ‘que
ce ne soit pas ma volonté qui s'accomplisse, que ce soit la vôtre’
(Lc 22, 42) ” (M. 15 – 16)
6.- “ La grande illusion des hommes, même les plus pieux, est de
chercher dans ce monde une position où ils n'aient rien à souffrir,
semblables à un malade qui se tourne et se retourne dans son lit
continuellement, parce que toujours il s'imagine être mieux quand
il sera autrement. ” (A VI, 26)
7.- “ La Croix, la Croix, voilà votre éloquence: elle est assez belle,
puisqu'elle a persuadé les sages et les ignorants, le grec et le
barbare; elle est assez forte, puisqu'elle a subjugué la terre.”
(Réflexions, 140)

8.- “ Les frères sont appelés, qu'ils le sachent bien, non au repos
et aux joies temporelles, mais au travail et à de grands combats.
Si donc ils éprouvent des difficultés, des privations, des fatigues,
au lieu de se décourager et de fuir la Croix, ils l'embrasseront avec
amour .” (R. FIC, 81)
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INTENTIONS
+ Afin de savoir unir nos souffrances à
celles de Jésus.
+ Pour tous ceux qui souffrent
physiquement ou moralement,
pour que le Christ crucifié leur
donne la force nécessaire.
+ Prions pour que notre Père Fondateur
soit bientôt déclaré bienheureux.

MALADES RECOMMANDÉS
1.- Teresa Nélida Saucedo, Villa Gbdor Gálvez, Argentina.
2.- José A. García Martínez, Bilbao, Espagne.
3.- Natalia Cubillo, Madrid, Espagne.
4.- Janet Vignoli, Montevideo, Uruguay.
5.- Clara García Roig, Buenos Aires, Argentine.
6.- Leticia Calcagno, Buenos Aires, Argentine.
7.- Julián Castro, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentine.
8.- Fernando Nogales, San Borja, Bolivie.
9.- F. Louis Le Guichet, Nantes, France.
10.- Patrick Lebeau, France.
11.- Jeannine Robert, soeur du F. Jean Malo, France.
12.- Mª del Valle García Pérez, nièce du F. Floren, Palencia, Espagne.
13.- Pablo González García, Reinosa, Espagne.
14.- M. Godin, à la demande du F. Albert Côté, Canada.
15.- Eric YAO, Papeete, Tahiti.
16.- Brandon CADOUSTEAU, Papeete, Tahiti.
17.- Sister Imma, Park Place, Hampshire, Angleterre.
18.- Mrs Diane Peirra, de Wickham, Park Place, Hampshire, Angleterre.
19.- John Melody, ex – Frère, Park Place, Hampshire, Angleterre.
20.- Scholastica Bonabaana, Fort – Portal, Ouganda.
21.- Luisa Aresti, soeur du F. Pietro, Rome, Italie.
22.- Khalid Sid Imorou, Parakou, Bénin.
23.- Christine Kola, Soeur de la Providence, Sotouboa, Togo.
24.- M. Kazuo Hasegawa, Yokohama, Japon.
25.- Sangiorgi Serafino, beau-frère du F. Eugenio, Viterbo, Italie.
26.- Alice Martel, Sept-Îles, Québec, Canada.
27.- Patricia Vázquez, Montevideo, Uruguay.
28.- María Noel Pérez, Montevideo, Uruguay.
29.- Diego Sotelo, Montevideo, Uruguay.
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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 !
9.- “ Âme chrétienne, rappelle-toi souvent que la pauvreté,
les humiliations, les souffrances ont été sur la terre les trois compagnes
de ton Sauveur; tu seras heureux si toujours elles te suivent ici-bas:
vivre pauvre, humilié, souffrant; oui, la croix de Jésus
rien autre chose.” (M. 20).
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