
  

 

 

18: “Ne sachons plus qu’une chose 

: Jésus et Jésus crucifié; qu'on nous 
méprise, qu'on nous insulte, qu'on 
nous persécute, peu importe, ou 
plutôt nous devons nous en 
réjouir, et si Dieu nous fait aussi 
quelques-uns de ces jours 
d'épreuves et de dou-
leurs, alors même 
nous redirons encore: 

C’est le jour que le 
Seigneur a fait.”  

(S VIII, 2525) 
 

 19: “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; estimons-nous donc heureux lorsque Dieu nous appelle à porter l'image de 
son divin Fils trahi, outragé, crucifié.” (S VII, 2247) 

  
20: “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.” 
(Reflexiones, 140) 

 

21: “Oh! Si vous saviez comme il vous aime! Il veut que vous soyez traités comme 
il a été traité; que sa passion tout entière s'accomplisse en vous; que vous soyez 
brisés des mêmes coups, ornés des mêmes plaies, couronnés des mêmes épines, 
afin que vous ressuscitiez comme lui, et que la conformité soit parfaite entre le 
Chef et les membres.” (S VIII, 2378) 

 
 

 

“JÉSUS ET JÉSUS CRUCIFIÉ” 
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22: “Mourons avec Jésus-Christ, mourons sur la croix, déchirés, moqués, cloués. 
Oui, oui, il faut mourir crucifiés!” (À Bruté, pendant la Semaine Sainte, A I, 199) 

 

     
 

23: “Moi aussi, mon cher enfant, j'ai bien à souffrir; j'en bénis le Seigneur, car il 
faut que nous portions cette croix par laquelle nous avons été sauvés, et que nous 
achevions en nous ce qui a manqué à la passion de Jésus-Christ, comme le dit saint 
Paul.” (A VI, 240) 

 

24: “Si vous avez des peines, ne les confiez 
qu'à Dieu; priez-le de vous sanctifier par 
elles; rappelez-vous souvent ce que Jésus-
Christ a souffert de la part des hommes, et 
réjouissez-vous d'avoir aussi quelque chose 
à souffrir pour son amour.”  (A VI, 245) 

 

25: “Les plus grands saints ont été 
calomniés, et Jésus-Christ lui-même ne l'a-t-

il pas été? Cette épreuve sera bien méritoire pour vous, puisqu'elle vous donne un 
caractère de ressemblance avec notre divin Sauveur.”  (A VI, 314) 

 

26: “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, 112 – 113) 

 

 



 

 

+ Pour que nous sachions mourir chaque jour à nous-mêmes et vivre 
généreusement pour Dieu. 

 +  Associons nos douleurs et nos souffrances à celles de   Jésus-Christ, afin qu’un 
jour nous ressuscitions avec Lui. 

  +  Prions pour que notre Père Fondateur soit bientôt déclaré Bienheureux.   
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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 ! 
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