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“IDENTITÉ ET MISSION DU RELIGIEUX
FRÈRE DANS L’ÉGLISE”

18: “Les religieux frères exercent, à l’intérieur et hors de la
communauté, des services précieux et variés, participant ainsi à
la mission de proclamer l’Évangile et d’en témoigner par la
charité dans la vie de tous les jours.” (I.M.R.F. dans l’Église, Nº 28)
19: “Dans les temps actuels, il n’y a pas de vocation plus belle,
plus sainte, plus utile à l’Église que la vôtre, puisque ce ne sont
pas les prêtres qui lui manquent, mais les pieux instituteurs de
la jeunesse.” (S. VIII, 2221)

20: “La consigne du Maître: Demeurez dans mon amour
(Jn 15,9). Les frères doivent l’avoir bien présente à l’esprit
alors qu’ils s’engagent avec ardeur à être frères
aujourd’hui : Ne perdons pas la trame du récit! Cette
trame qui tisse leur vie est l’expérience de se sentir
envoyés comme signes de la tendresse maternelle de Dieu
et de l’amour fraternel du Christ.” (I.M.R.F. dans l’Église, Nº 40)
21: “Sublime vocation! C’est celle de Jésus-Christ même. Il n’a
quitté le sein de son Père que pour faire ce que vous allez faire à
son exemple.” (S. VII, 2237)
22: “Dans les Actes des Apôtres, l’expression les confins de la
terre indique le lieu où doivent se diriger les disciples de Jésus
dans leur annonce de l’Évangile: Vous serez mes témoins…
jusqu’aux confins de la terre (Act 1,8). Les religieux frères,
animés par leurs charismes, répondent à cette invitation.” (I.M.F.R.
dans l’Église, Nº 30)

23: “Comme Marie, le frère est invité à se laisser remplir par l’Esprit,
à l’entendre clamer dans le plus profond de son cœur: Abba ! (Gal
4,6 ; Rm 8,15). C’est la seule expérience qui puisse soutenir sa
vocation.” (I.M.R.F. dans l’Église, Nº 20)
24: “Je recommande aux frères de vivre ensemble dans une
parfait union, et d’éviter soigneusement tout ce qui pourrait
altérer la paix et la charité.” (A VI, 181)
25: “La vie communautaire authentique constitue un signe vivant
de la réalité essentielle que les frères doivent annoncer. L’amour
que Dieu a montré à l’humanité en Jésus-Christ se convertir en
principe d’union des êtres humains entre eux : qu’ils soient un
pour que le monde croie (Jn 17,21).” (I.M.R.F. dans l’Église, Nº 21)
26: “Les frères sont donc appelés, en tant que
communauté, à convoquer à la prière, à partager la
recherche et l’expérience de Dieu, à faciliter la lecture
compréhensible de l’Écriture et à approfondir le
dialogue entre la foi et la culture.” (I.M.R.F. dans l’Église, Nº 29)

INTENTIONS
+ Prions pour tous les religieux frères, pour que nous soyons des
témoins de Jésus-Christ et nous le proclamions avec courage.
+ Prions pour tous les enfants et les jeunes de nos écoles et centres
éducatifs, pour que nous partagions généreusement autour de nous
le pain de l’enseignement et de la miséricorde.
+ Prions pour que notre Vénérable Père Fondateur soit bientôt déclaré
bienheureux.
ENFERMOS ENCOMENDADOS
1.- .- José A. García Martínez, Bilbao, Espagne.
2.- Patricia Vázquez, Montevideo, Uruguay.
3.- F. Louis Le Guichet, Rennes, France.
4.- Jeannine Robert, soeur du F. Jean Malo, France.
5.- Mª del Valle García Pérez, nièce du F. Floren, Palencia, Espagne.
6.- Betty, Nebbi, Uganda.
7.- M. Godin, à la demande du F. Albert Côté, Canada.
8.- Eric Yao, Papeete, Tahiti.
9.- Brandon Cadousteau, Papeete, Tahiti.
10.- Mrs Diane Peirra, de Wickham, Park Place, Hampshire, Angleterre.
11.- Luisa Aresti, soeur du F. Pietro, Rome, Italie.
12.- Khalid Sid Imorou, Parakou, Bénin.
13.- M. Kazuo Hasegawa, Yokohama, Japon.
14.- Sangiorgi Serafino, beau-frère du F. Eugenio, Viterbo, Italie.
15.- Alice Martel, Sept-Îles, Québec, Canada.
16.- Jorge Machado, père d’une ancienne élève, Montevideo, Uruguay.
17.- Athanase Teikihuavanaka, La Mennais-Tahiti.
18.- Vladimir Otcenazek, La Mennais-Tahiti.
19.- Lucas Rango, 16 ans, élève C. Copello, Bs Aires, Argentine.
20.- Francis Godoy, Argentin en Allemagne.
21.- F. Jean Thibeault, communauté de la Pointe-du-Lac, Canada.
22.- M. André Couture, Saint-Romuald, Canada.
23.- Paula Gútiez García, fille de 10 ans, Bilbao, Espagne.
24.- F. Robert Gonneville, La Prairie, Canada.
25.- John Chrysostom Byaruhanga, frère du F. Deziderio, Ouganda.
26.- Matías Silveira, petit enfant, Montevideo, Uruguay.
27.- Mme Lise Beaudoin, sœur du F. Michel Beaudoin, Canada.
28.- Mme Eumé Benoît, Pétionville, Haïti.
29.- Pius Mwesigwa, jeune étudiant de notre École, Kampala, Ouganda.
30.- Émy et Camille, enfants de 5 ans, Savenay, France.
31.- Frère Alain Celton, Taravao, Tahiti.
32.- Brother Francis Blouin, Alfred Maine, USA.
33.- M. Rodolfo Rivoiro et son épouse Nélida, V.G. Galvez, Argentine.
34.- Mr. Randy Klein, Indiana, USA, prof et catéchiste à Tokyo.
35.- Mrs Clarisse Boulanger, sœur du F. Guy M., Longueuil, Canada.
36.- Frère Francisco Javier Revilla, Aguilar de Campóo, Espagne.
37.- Frère Luis Miguel Gómez Quintano, Portugalete, Espagne.
38.- Mme Gertrude Beebwa, belle-sœur du F. George Kamanda, Kisubi, Ouganda.
39.- Sister Fauta, de « MMC Sisters » , Ouganda.
40.- Fernando Nogales, San Borja, Bolivie.

Prière pour la béatification et canonisation de
Jean-Marie de la Mennais
O Dieu, notre Père ! Tu as suscité Jean-Marie de la Mennais
et Tu lui as donné un zèle de feu et un courage de fer au service de l’Évangile.
Par lui, Tu as fait naître dans l’Église deux congrégations vouées
à l’éducation chrétienne des petits et des pauvres.
Accorde-nous d’être fidèles à l’esprit de notre Père. Que son charisme de
Fondateur soit sans cesse approfondi et développé dans notre famille religieuse et
dans toute la famille mennaissienne.
À sa prière, fais-nous le don d’une nouvelle Pentecôte qui transforme nos cœurs
et nous rende plus audacieux pour faire connaître Jésus-Christ et son Évangile
aux enfants et aux jeunes d’aujourd’hui.
Pour la gloire de ton Nom, fais que la sainteté de notre Père soit reconnue et
proclamée par l’Église. Écoute aussi la prière que nous t’adressons en ce moment,
par son intercession… (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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