
 
 
 
 

“NOUS SOMMES TOUS 
DISCIPLES MISSIONNAIRES” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 : “Tout chrétien est mission-
naire dans la mesure où il a 
rencontré l’amour de Dieu en 
Jésus Christ ; nous ne disons 
plus que nous sommes « disci-
ples » et « missionnaires », mais 
toujours que nous sommes « 
disciples-missionnaires » ”  

(Pape François, Evangelii Gaudium, 120) 
 

19 :“Au moment où nous reçû-
mes le sacrement de la régénéra-
tion, Dieu aurait donc pu nous 
dire, comme à son Verbe, l'éter-
nel objet de ses complaisances 
et de son amour: Vous êtes mon 
fils; je vous ai engendré aujour-
d'hui. ”  

(S.III, 1005) 

 

20 : “Le baptême rend tout 
chrétien solidaire et responsable 
de cette mission qui tient à la 
nature même de l’Église. La con-
sécration religieuse, enracinée 
dans la consécration baptismale 
pour l’exprimer avec plus de plé-
nitude, conduit le Frère à prendre 
une part plus grande dans cette 
responsabilité missionnaire.”  

(D 123) 
 

21 : “Si nous n'étions jamais 
contrariés, et si tous nos efforts 
avaient plein succès, où seraient 
nos mérites? Lisez la vie des 
saints fondateurs d'œuvres, et 
celles des missionnaires, et ins-
truisezvous, ranimezvous par 
leurs exemples.”  

(A III 265) 
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22: “Votre école est donc un 

temple dans lequel vous exercez 
une des plus augustes fonctions 
du sacerdoce, celle de l'ensei-
gnement. Assis dans votre chai-
re, vous parlez au nom de Jésus-
Christ, vous tenez sa place.”  

(S VII, 2326) 

 
23: “Appliquez-vous surtout à 
inspirer à vos enfants une vérita-
ble et tendre piété; ne vous con-
sidérez pas comme un instituteur 
profane, mais comme un mis-
sionnaire chargé d'établir le règ-
ne de Dieu dans les âmes: c'est 
là, en effet, votre vocation, et ce 
sera en faisant des saints que 
vous vous sanctifierez vous-
même. ”    

(A IV 288) 
24: “Le Baptême et la consécra-
tion religieuse engagent les Frè-
res à participer intimement à 
l’oevre rédemptrice du Christ par 
de l’Évangile : « De toutes les 
nations…, leur apprennent à 
observer tout ce que je vous ai 
prescrit » et par leur contribution 
à ordonner le monde au plan 
divin.”  

(D 104) 
 
 

25: “Mes enfants, toutes les pal-
mes des martyrs, des confes-
seurs de la foi, du zèle aposto-
lique ne sont pas encore distri-
buées; il en reste pour nous. 
Allons avec joie au-devant de 
celles qui nous sont offertes à 
conquérir; élançons-nous pour 
les saisir; et si nous persévérons 
jusqu'à la fin; elles seront à 
nous.”  

(Ouverture de retraite aux frères, S VII 2247) 

 
26: “Dans l’Église, nous sommes 
tous disciples, et nous le som-
mes toujours, pour toute la vie ; 
et nous sommes tous mission-
naires, chacun à la place que le 
Seigneur lui a assignée… Il 
existe un lien indissoluble entre 
la dimension mystique et celle 
missionnaire de la vocation 
chrétienne, toutes deux enra-
cinées dans le baptême.”  

(Document final d’Aparecida, n. 157) 
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INTENTIONS 
+  Pour suivre Jésus-Christ tous les jours, en étant des missionnaires courageux.  

+  Pour tous les chrétiens persécutés pour leur foi. 

+  Prions pour que notre Père Fondateur soit bientôt déclaré bienheureux.  

  MALADES RECOMMANDÉS 
1.- Teresa Nélida Saucedo, Villa Gbdor Gálvez, Argentine. 

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.- Mrs Diane Peirra, de Wickham, Park Place, Hampshire, Angleterre. 

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

19.- Luisa Aresti, soeur du F. Pietro, Rome, Italie. 

20.- Khalid Sid Imorou, Parakou, Bénin. 

21.- Christine Kola, Soeur de la Providence, Sotouboa, Togo. 

22.- M. Kazuo Hasegawa, Yokohama, Japon. 

23.- Sangiorgi Serafino, beau-frère du F. Eugenio, Viterbo, Italie. 

24.- Alice Martel, Sept-Îles, Québec, Canada. 

25.- Patricia Vázquez, Montevideo, Uruguay. 

26.- Diego Sotelo, Montevideo, Uruguay. 

27.- Jorge Machado, père d’une ancienne élève, Montevideo, Uruguay. 

28.- Athanase Teikihuavanaka, La Mennais-Tahiti. 

29.- Vladimir Otcenazek, La Mennais-Tahiti. 

30.- Frère Gérard Chatelier, Rome, Italie. 

31.- Lucas Rango, 16 ans, élève C. Copello, Bs Aires, Argentine. 

32.- Francis Godoy, Argentin en Allemagne. 

33.- Laura et Javier L., tante et oncle d’une élève du Copello, Bs Aires, Argentine. 

34.- Mª Adelia García, grand-mère d’un élève du Copello, Bs Aires, Argentine. 

35.- Elías Waldino Yoryo,“Kiko”, grand-père d’une élève du Teodelina, VGG, Arg. 

36.- F. Jean Thibeault, communauté de la Pointe-du-Lac, Canada. 

37.- M. André Couture, Saint-Romuald, Canada. 

38.- Jesús Alonso, père du F. Rafael, Reinosa, Espagne. 

39.- Emilio González, père du F. José Ángel, Reinosa, Espagne. 

40.- Betty, Nebbi, Ouganda. 
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PPrriièèrree  ppoouurr  llaa  bbééaattiiffiiccaattiioonn  eett  

ccaannoonniissaattiioonn  ddee  

JJeeaann--MMaarriiee  ddee  llaa  MMeennnnaaiiss  
 

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 ! 
 
 
 

« NEUVAINE MENNAISIENNE » Nº 58 – ROME – Septembre 2014 
Casa Generalizia FIC : Via della Divina Provvidenza, 44 

00166 – ROMA (Italia): F. Gil Rozas, Postulateur 
E-Mail : susillagil@hotmail.com 

 

 

mailto:susillagil@hotmail.com

