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D+S: ““Votre école est un temple”

18: “Votre école est un temple dans lequel vous
exercez une des plus augustes fonctions du
sacerdoce, celle de l'enseignement. Assis dans
votre chaire, vous parlez au nom de Jésus-Christ,
vous tenez sa place.” (S. VII, 2327)
19: “Votre ministère est sublime, il est divin, parce
que vous ne vous proposez pas uniquement de
donner aux petits enfants qui vous sont confiés
des soins relatifs aux intérêts de la terre, mais
parce que vous êtes appelés à faire de ces enfants
des disciples de Jésus-Christ, des héritiers de son royaume et de sa gloire. (S. VII, 2326)
20: “Votre gloire, comprenez-le donc bien, c'est de faire des chrétiens de ces
enfants, qui sans vous ne le seraient jamais; de ces enfants, qui ne peuvent le
devenir qu'autant que vous leur apprendrez, non par vos discours, mais par vos
exemples, à être humbles de cœur.” (S. VII, 2331)

21: “Sublime vocation! Je ne
saurais trop le redire; chantez
le cantique d'actions de grâces
si vous l'avez reçue, et prenez
bien garde d'y être jamais
infidèles!” (S. VII, 2237)
22: “Nous voulons donner à nos
élèves une instruction solide et
variée, qui les rende capables
de remplir dans le monde, avec
distinction, les divers emplois
auxquels ils se destinent; rester sous ce rapport en arrière des autres collèges, ne
pas suivre les sciences humaines dans leurs progrès, ce serait tromper les justes
espérances des familles.” (S. II, 845 bis)
23: “Ayez soin qu'on s'applique spécialement dans toutes les écoles à
l'enseignement religieux, et à inspirer aux enfants le goût de la piété; je crains que,
pour briller, on ne cherche trop les choses d'éclat, et à faire des savants plutôt que
des chrétiens; ce serait manquer le but de votre mission.” (Instruction au F. Ambroise, avant
son départ pour les Antilles, A III 106)

24: “Avec les enfants, soyez bon, patient et doux; sans doute, il faut être ferme
aussi, mais sans être dur et sans se livrer à l'impatience. Vous corrigerez bien
mieux les défauts de ces pauvres enfants en vous faisant aimer qu'en vous faisant
craindre.” (A IV, 96)
25: “J'ai toujours cru, disait Leibnitz, qu'on réformerait le genre humain, si on
réformait l'éducation de la jeunesse. Ces paroles du plus grand philosophe de
l'Allemagne et d'un des meilleurs esprits des temps modernes expriment une
vérité que personne ne peut méconnaître: c'est que tout sort de l'éducation. (Sur
l'Éducation religieuse, 1819).

26: “O mon Dieu, achevez
votre ouvrage; sauvez ces
enfants qui nous sont si
chers! Vous les avez rachetés
au prix de votre sang; volontiers nous donnerions la
dernière goutte du nôtre pour
les sauver. Pauvres enfants,
nous les aimerons d'autant
plus que les périls qui les
menacent sont plus grands.”
(S II 820)

INTENTIONS
+ Prions pour tous les enseignants, frères et laïcs, de notre Famille mennaisienne.
+ Pour que nous sachions incarner notre Projet Éducatif mennaisien.
+ Prions pour que notre Vénérable Père Fondateur soit bientôt déclaré bienheureux.

MALADES RECOMMANDÉS
1.- José A. García Martínez, Bilbao, Espagne.
2.- Patricia Vázquez, Montevideo, Uruguay.
3.- F. Louis Le Guichet, Rennes, France.
4.- Jeannine Robert, sœur 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, sœur du F. Pietro, Rome, Italie.
12.- M. Kazuo Hasegawa, Yokohama, Japon.
13.- Sangiorgi Serafino, beau-frère du F. Eugenio, Viterbo, Italie.
14.- Alice Martel, Sept-Îles, Québec, Canada.
15.- Jorge Machado, père d’une ancienne élève, Montevideo, Uruguay.
16.- Athanase Teikihuavanaka, La Mennais-Tahiti.
17.- Vladimir Otcenazek, La Mennais-Tahiti.
18.- Lucas Rango, 16 ans, élève C. Copello, Bs Aires, Argentine.
19.- Francis Godoy, Argentin en Allemagne.
20.- F. Jean Thibeault, communauté de la Pointe-du-Lac, Canada.
21.- M. André Couture, Saint-Romuald, Canada.
22.- Paula Gútiez García, fille de 10 ans, Bilbao, Espagne.
23.- F. Robert Gonneville, La Prairie, Canada.
24.- John Chrysostom Byaruhanga, frère du F. Deziderio, Ouganda.
25.- Matías Silveira, petit enfant, Montevideo, Uruguay.
26.- Mme Lise Beaudoin, sœur du F. Michel Beaudoin, Canada.
27.- Pius Mwesigwa, jeune étudiant de notre École, Kampala, Ouganda.
28.- Émmy et Camille, enfants de 6 ans, Savenay, France.
29.- Frère Alain Celton, Taravao, Tahiti.
30.- Brother Francis Blouin, Alfred Maine, USA.
31.- M. Rodolfo Rivoiro et son épouse Nélida, V.G. Galvez, Argentine.
32.- Mr. Randy Klein, Indiana, USA, prof et catéchiste à Tokyo.
33.- Mrs Clarisse Boulanger, sœur du F. Guy M., Longueuil, Canada.
34.- Mme Gertrude Beebwa, belle-sœur du F. George Kamanda, Kisubi, Ouganda.
35.- Sister Fauta, de « MMC Sisters » , Ouganda.
36.- Fernando Nogales, San Borja, Bolivie.
37.- Mme Julie Jourdan (32 ans) et sa sœur Chloé (17 ans), Ploërmel, France.
38.- M. Pascal Irubetagoyena, prof. du Collège Ste Marie, Saint Jean de Luz, France.
39.- Mme Turyasingura Vailot et Atuheire Victor, Kabale, Ouganda.
40.- Mme Marie-Odile Le Roy, Nantes, France.

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 mennaisienne.
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 JeanMarie de la Mennais !
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