Marie est notre mère comme elle a été la mère
de Jésus, notre frère. Mais elle est aussi, en quelque
sorte, notre sœur, parce qu’elle est aussi disciple de
Jésus. Jésus remet à sa véritable place le rôle et la
grandeur de Marie : elle n’est pas « bienheureuse »
parce qu’elle a mis au monde Jésus, parce qu’elle l’a
accueilli en son sein, qu’elle l’a allaité : non, elle est
« bienheureuse » parce qu’elle a écouté la parole de
Dieu et l’a mise en pratique. Elle aussi fait partie des
frères et des sœurs de Jésus, parce qu’elle a obéi à la
parole de Dieu et à la volonté du Père.
Jean-Marie aussi aimait beaucoup la Vierge
Marie et exhortait les jeunes, les frères, les sœurs, le
peuple de Dieu à se tenir près d’elle [de Marie]. Et pour
lui, la vraie dévotion à Marie consiste à vivre comme
elle la foi d’un disciple dans son pèlerinage terrestre en
traversant des moments de lumière, mais aussi
d’obscurité, en portant toujours en avant l’espérance, y
compris sous la Croix. Dans ces moment – parfois
obscurs – de la vie de l’Église et des Congrégations
mennaisiennes, nous retrouvons la force de Marie qui
nous ramènera – comme Jean le disciple bien-aimé –
au pied de la croix et face à la lumière de la
Résurrection.
Jeudi 18 mai 2017
Nous sommes parfois tentés de considérer la
‘dévotion’ à Marie comme quelque chose de
secondaire et de privé. Comme nous y exhorte JeanMarie, profitons du mois de mai pour ranimer notre
‘véritable’ dévotion à Marie
Ne remarquez-vous pas que la dévotion à la
Sainte Vierge s’affaiblit chaque jour, comme tout le
reste ? Si on pouvait la ranimer un peu ! Voilà ce que
nous désirerions (ah ! de tout cœur !); mais comment ?
Croyez-vous qu’un petit volume bien choisi, bien
imprimé, pût contribuer à répandre le culte et l’amour
de cette bonne Mère ? Mon cher ami, c’est un bouquet
qu’il faut que vous lui présentiez.
Lettre de Féli à Bruté : Jean a ajouté la note entre parenthèses Ant. p. 163.

Marie, que ta foi de disciple du Seigneur
soit pour nous un exemple de force
comme ce fut le cas pour Jean-Marie

Vendredi 19 mai 2017
Déjà au temps des persécutions de la
Révolution, Jean-Marie se tournait avec confiance vers
Marie en allant prier devant son image située à
l’intérieur de la cathédrale de Saint-Malo. Cherchons
refuge nous aussi dans le cœur de Marie.
Marie, je viens à vous : Mère de miséricorde
ayez pitié de moi ; prenez entre vos mais ma pauvre
âme brisée ; donnez-lui le rafraîchissement et la paix.
Mère de bonté, de pardon, d’espérance et de grâce,
ouvrez-moi voter sein, ce sein dans lequel mon
Sauveur Jésus a été conçu ; c’est là où je veux vivre ;
c’est là où je veux mourir.
Anthologie, p 157
Marie, quand nous sommes au pied de la Croix,
dans les moments d’obscurité,
aide-nous à trouver la lumière de la foi et de
l’espérance.
Samedi 20 mai 2017
Saint Louis de Montfort parlait d’« esclavage »,
c’est-à-dire de service absolu de Marie, que Saint Jean
Paul II traduisait dans la formule « TOTTUS TUUS ».
Nous aussi nous voudrions appartenir à Marie, être
ses frères et sœurs, dans la foi de la petite servante du
Seigneur.
Permettez à de pauvres pécheurs, unis moins
encore par le sang que par le désir d’être à vous et de
vous appartenir uniquement, et par vous au Seigneur
Jésus, de mettre à vos pieds cette protestation
d’amour et cet humble et doux engagement d’un
éternel esclavage.
Anthologie, p 157

Marie, fais que nos journées soient sereines
dans l’accomplissement de la volonté de Dieu
dans lequel nous trouvons notre paix.
Dimanche 21 mai 2017
Le Concile affirme que « Marie avançait dans
son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l’union avec
son Fils jusqu’à la croix » (L.G. 58). De même JeanMarie exhorte à choisir Marie comme l’étoile de notre

pèlerinage sur terre. « Regarde l’étoile, invoque
Marie » (St. Bernard).
Ô vous que l’Église appelle l’Etoile du matin et
l’Etoile des mers, Stella matutina, Stella maris, dirigez
ces enfants, à travers les flots du monde, au port de la
céleste patrie. Ô Reine des anges, du haut du ciel,
protégez-les, veillez sur eux ! Ô Mère, prenez-les,
portez-le entre vos bras, afin qu’aucun d’eux ne
périsse ; je vous les donne, je vous les consacre, ils
sont à vous pour jamais.

réunis, leur ferveur loin de diminuer n’a fait que
s’accroître.
Aux collégiens de Saint-Méen, S. II, 1052-52bis. Anthologie, pp. 161-162

À la suite de Jean-Marie,
et attentifs à son exhortation,
aide-nous, Marie,
à proposer ta fidélité à l’évangile
dans les écoles et les œuvres éducatives
où le Seigneur nous envoie

Fin de la retraite des élèves de Malestroit, S. II, 164-5, Anthologie, p. 159

Comme Jean-Marie,
apprends-nous aussi à T’invoquer
dans toutes les circonstances de notre vie,
mais tout particulièrement dans les moments
obscurs ou difficiles
pour nous et pour la Congrégation.
Lundi 22 mai 2017
Notre Congrégation a une spiritualité très
proche de la spiritualité montfortaine : en particulier,
l’un de nos fondateurs, le Père Deshayes, a été appelé
à soutenir les œuvres de St Louis de Montfort ; et le
Père Jean-Marie a écouté et diffusé la spiritualité
mariale du grand apôtre de Marie. L’obéissance de
Marie signifie l’amour passionné et la confiance.
Me voici à vos pieds, Ô Reine de miséricorde ;
je veux vous appartenir uniquement : recevez cette
protestation d’amour, cet humble et doux engagement
d’un éternel esclavage ; recevez-le avec cette ineffable
bonté qui fait perpétuellement l’admiration du ciel et la
consolation de la terre…
à des collégiens congréganistes, pour la fête de la purification, S II, 962-969 ?
Anthologie, p. 161

Marie, fais qu’à l’exemple de nos fondateurs, nous
te soyons dociles.
nous te demandons de nous aider
à nous tourner vers le cœur de ton Fils Jésus :
« À Jésus par Marie ».
Mardi 23 mai 2017
Jean-Marie faisait de la dévotion à Marie un
moyen puissant d’apostolat. Il a fondé et dirigé des
groupes qui ont vécu une intense spiritualité mariale.
Grâce à cela ils ont acquis une mentalité évangélique
et sont devenus pour les autres des témoins de foi et
d’amour.
Ainsi, la congrégation des jeunes gens que je
dirigeais à Saint-Brieuc était admirable ; elle se
composait de quatre-vingts à quatre-vingt-dix écoliers
qui étaient le modèle de tous les autres, et qui le sont
encore, car depuis six ou sept ans qu’ils se sont ainsi

Mercredi 24 mai 2017
Bien qu’il eût beaucoup d’activités et de
responsabilité, et à un haut niveau, Jean-Marie
n’oubliait pas les relations avec les personnes. Tout
particulièrement dans les équipes mariales, il était
attentif à la croissance des jeunes qui s’étaient mis
sous la protection de Marie et l’avaient prise pour
guide. C’est ainsi qu’il parlait d’un jeune qu’il avait
suivi :
Il a été la gloire de ses maîtres, la joie de ses
parents et le modèle de ses condisciples ; si, après
avoir vécu comme un ange il est mort comme un saint,
à qui en est-il redevable ? N’est-ce pas
particulièrement à la très sainte Vierge ? N’est-ce pas
dans les congrégations dont il eut successivement le
bonheur de faire partie qu’il puisa ce vif amour de la
vertu et cette tendre piété qui, je l’espère, lui auront
ouvert les portes de la cité céleste ?
Anthologie, p. 162
Aide-nous, Marie,
à suivre l’exemple de nos fondateurs
qui n’hésitaient pas à proposer
aux jeunes de grands idéaux
et à les soutenir sur ce chemin.
Jeudi 25 mai 2017
Chaque religieux, chaque religieuse, chaque
laïc, chaque communauté et chaque province, toute la
Congrégation, vit des moments difficiles et doit faire
des choix qui engagent. Se confier à Marie est un
moyen sûr pour trouver la bonne route et ranimer notre
fidélité à Jésus de manière courageuse.
Vous allez vous placer sous la protection de
cette Vierge auguste et sainte que Jésus-Christ luimême nous a donnée à tous pour mère du haut de la
croix ; jamais on n’a entendu dire, comme le remarque
saint Bernard, que celui qui avait eu confiance en elle
en eût été abandonné. Venez donc à Marie, venez à
votre mère, mes si chers petits enfants.
Fin de retraite à des congréganistes, Ant. p. 162

Comme nous y exhorte Jean-Marie,
nous voulons nous mettre, Marie,
sous ta protection.
écarte de nous tout danger,
mais aide-nous aussi à être
de vrais disciples de ton Fils
comme tu l’as été toi aussi.
Vendredi 26 mai 2017
Introduction
L’Église voit en Marie le modèle du disciple qui
suit Jésus jusqu’au bout, dans le pèlerinage de la foi,
de l’espérance et de l’amour. Et parce que Marie a
suivi Jésus jusqu’à la Croix et qu’elle a accompagné
l’Église naissante, elle est devenue notre mère dans la
foi, mère de l’Église. C’est dans cette optique que
Jean-Marie a développé sa dévotion mariale et qu’il l’a
proposée avec force comme un puissant moyen
d’apostolat.
Parole de Dieu (Mc 3, 31-35)
Sa mère et ses frères arrivent et, se tenant
dehors, ils le firent appeler. Il y avait une foule assise
autour de lui et on lui dit : « Voilà que ta mère et tes
frères et tes sœurs sont là dehors qui te cherchent. » Il
leur répond : « Qui est ma mère ? et mes frères ? » Et,
promenant son regard sur ceux qui étaient assis en
rond autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes
frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là m’est
un frère et une sœur et une mère. »
Parole de l’Église (“Marialis cultus”, Paolo VI, n. 37)
Marie de Nazareth, tout en étant totalement
abandonnée à la volonté du Seigneur, ne fut pas du
tout une femme passivement soumise ou d’une
religiosité aliénante, mais la femme qui ne craignit pas
de proclamer que Dieu est celui qui relève les humbles
et les opprimés et renverse de leur trône les puissants
du monde (cf. Lc 1, 51-53). On reconnaîtra en Marie, «
qui occupe la première place parmi les humbles et les
pauvres du Seigneur », une femme forte qui connut la
pauvreté et la souffrance, la fuite et l’exil (cf. Mt 2, 1323) : situations qui ne peuvent échapper à l’attention
de celui qui veut seconder, par l’esprit évangélique, les
forces de libération contenues dans l’homme et dans la
société. Ainsi Marie n’apparaîtra pas comme une Mère

jalousement repliée sur son divin Fils, mais comme la
femme qui, par son action, favorisa la foi au Christ de
la communauté apostolique (cf. Jn 2, 1-12), et dont le
rôle maternel s’étendit en prenant au Calvaire des
dimensions universelles.
Parole de Jean-Marie de la Mennais
J’approuve beaucoup la petite association que vous
avez établie en l’honneur de la très sainte Vierge, et
j’espère que le bon Dieu en tirera sa gloire. Continuez
de vous en occuper avec zèle, et Notre Seigneur
continuera de bénir ce que vous faites pour augmenter
le nombre des fidèles serviteurs de sa Mère.
Anthologie, p. 165

Aide-nous Jésus, à suivre nos fondateurs
dans leur piété filiale envers Marie,
dans l’imitation de son cheminement de foi
et dans leur invitation à suivre Marie.
Prière pour la béatification et canonisation
de Jean-Marie de la Mennais
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
et son Évangile.
Accorde-nous de suivre son exemple.
Donne-nous de bâtir des communautés unies
et fraternelles.
Aide-nous à proposer ton Évangile
aux jeunes de ce temps.
Pour la gloire de ton Nom,
fais que la sainteté de Jean-Marie de la Mennais
soit reconnue et proclamée par l’Église.
Et daigne nous accorder, par son intercession,
la guérison des personnes recommandées….
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Seigneur Jésus, glorifie ton Serviteur,
le Vénérable Jean-Marie de la Mennais

