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“POUR ÊTRE DISCIPLES MISSIONAIRES,
NOUS AVONS BESOIN DE RENONCEMENT”

18.- “Il faut être bien résolu à renoncer entièrement au monde et à ses

honneurs, à ses plaisirs et à ses richesses; car, sans cela, on serait
indigne d'être membre d'une congrégation qui a pris pour devise ces
deux mots si expressifs: Dieu seul!” (Circulaire pour la retraite de 1824)

19.- “Pour remplir une si belle mission, il faut des hommes détachés de

tout, prêts à tout, et qui ne vivent que de la foi. Oh! Que vous seriez
heureux si vous ne viviez plus, en effet, que de cette vie toute divine!”
(A VI 226)

20.- “Le cœur souffre parce qu'il n'est pas

vraiment pauvre et qu'à la place des choses
auxquelles il a renoncé, il en a mis d'autres qui
sont devenues l'objet de ses affections
secrètes et d'un amour d'autant plus dangereux
qu'il est plus profondément caché dans l'âme.”
(S VII, 2184)

21.- “Pauvres malades que nous sommes, nous allons nous désaltérer aux

petits ruisseaux des créatures, tandis que nous avons devant nous cet
immense océan, seul capable, dans l'abondance infinie de ses eaux,
d'étancher la soif qui nous tourmente.” (À un ami, Ar. 39-592)

22.- “Convertissez-vous; désormais qu'aucun murmure

ne sorte de votre bouche; portez votre glorieux fardeau
avec une sainte fierté et une résignation pleine d'amour;
n'enviez plus les richesses périssables et de vains
honneurs qui en damnent tant d'autres.” (S V, 1658)

23.- “Un chrétien, et à plus forte raison un religieux, doit tout voir,
tout juger dans les lumières de la foi, et considérer que ce qui contrarie
ses goûts, ses désirs naturels, est ce qui peut lui arriver de plus
heureux dans l'ordre du salut.” (A VI 293)

24.- “Pratiquez de temps en temps quelques

légères mortifications, sans que personne puisse
s'en apercevoir. Si vous avez un véritable goût des
délices du ciel, vous vous garderez bien de
satisfaire tous vos appétits sur la terre.” (RFIC. 104)

25.- “Être fidèle dans les plus petites choses; mais sans gêne et sans

scrupule; ne point craindre d'être dérangé dans ses occupations, dans
ses études, dans ses prières même; les quitter, les reprendre avec un
esprit serein et toujours content; dès lors qu'on est dans l'ordre de la
Providence, que faut-il de plus?” (M. 17)

26.-

“Hélas! Que les hommes sont
inconséquents! On veut, de quelque manière
que ce soit, être et posséder quelque chose;
on veut au moins jouir de soi-même quand on
renonce à jouir des plaisirs, des honneurs et
des richesses, et cette jouissance n'est pas
moins vaine que les autres.” (À Mlle Jallobert, A I,
303)

INTENTIONS
+ Pour que nous suivions le Christ en renonçant à nous-mêmes.
+ Prions le Seigneur pour être de vrais disciples missionaires.
+
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.- Clara García Roig, Buenos Aires, Argentine.
4.- Julián Castro, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentine.
5.- Fernando Nogales, San Borja, Bolivie.
6.- F. Louis Le Guichet, Rennes, France.
7.- Patrick Lebeau, France.
8.- Jeannine Robert, soeur du F. Jean Malo, France.
9.- Mª del Valle García Pérez, nièce du F. Floren, Palencia, Espagne.
10.- Betty, Nebbi, Uganda.
11.- M. Godin, à la demande du F. Albert Côté, Canada.
12.- Eric Yao, Papeete, Tahiti.
13.- Brandon Cadousteau, Papeete, Tahiti.
14.- Mrs Diane Peirra, de Wickham, Park Place, Hampshire, Angleterre.
15.- Scholastica Bonabaana, Fort – Portal, Ouganda.
16.- Luisa Aresti, soeur du F. Pietro, Rome, Italie.
17.- Khalid Sid Imorou, Parakou, Bénin.
18.- M. Kazuo Hasegawa, Yokohama, Japon.
19.- Sangiorgi Serafino, beau-frère du F. Eugenio, Viterbo, Italie.
20.- Alice Martel, Sept-Îles, Québec, Canada.
21.- Patricia Vázquez, Montevideo, Uruguay.
22.- Diego Sotelo, Montevideo, Uruguay.
23.- Jorge Machado, père d’une ancienne élève, Montevideo, Uruguay.
24.- Athanase Teikihuavanaka, La Mennais-Tahiti.
25.- Vladimir Otcenazek, La Mennais-Tahiti.
26.- Frère Gérard Chatelier, Nantes, France.
27.- Lucas Rango, 16 ans, élève C. Copello, Bs Aires, Argentine.
28.- Francis Godoy, Argentin en Allemagne.
29.- Laura et Javier L., tante et oncle d’une élève du Copello, Bs Aires, Argentine.
30.- Mª Adelia García, grand-mère d’un élève du Copello, Bs Aires, Argentine.
31.- Elías Waldino Yoryo,“Kiko”, grand-père d’une élève du Teodelina, VGG, Arg.
32.- F. Jean Thibeault, communauté de la Pointe-du-Lac, Canada.
33.- M. André Couture, Saint-Romuald, Canada.
34.- Jesús Alonso, père du F. Rafael, Reinosa, Espagne.
35.- Paula Gútiez García, fille de 10 ans, Bilbao, Espagne.
36.- Seymour Paraisy, Haïti.
37.- F. Robert Gonneville, La Prairie, Canada.
38.- John Chrysostom Byaruhanga, frère du F. Deziderio, Ouganda.
39.- Matías Silveira, petit enfant, Montevideo, Uruguay.
40.- Mme Marie-Claire Blot, mère du F. Philippe, St Aubin des Landes, France.
41.- Mme Eumé Benoît, Pétionville, Haïti.

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 !
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