
PRIÈRE  DE  LA  NEUVAINE  -  AVRIL  2021 

Intentions de prière 
• Pour que se développe une authentique dévotion au Père de la Mennais.  

• Pour la guérison des personnes recommandées à Dieu par l’intercession du Père. 

• Pour la fin de la pandémie et pour toutes les personnes atteintes du Covid-19, dans nos pays respectifs. 

Bolivie : Yeisa Mano Urquiza, professeur à San Borja ; cancer. 

Canada Lise Béliveau, très impliquée auprès des pauvres. Tumeur sous examen au pancréas.  

Denis Gauthier et Nicole Lapierre, couple de Nominingue, Québec, traités pour cancer  

Audrey Tremblay, 36 ans, cancer des seins et des os, Longueuil (Greenfield Park).  
Argentine : Mme Fabiana Martínez; Cosquin, demande de prompte guérison 

Mariana, profesora de Córdoba, grossesse difficile. 

France Antoine Canoy, autisme Samuel Le Goff, tumeur. 

Michel et Philippe Josselin Claire Le Hugeur Julie Jourdan 

Bruno et Camille  Joseph Guillon-Verne 

Haiti Naya Benoît, 10 ans, cancer du cerveau, dans le coma. 

Philippines Ana Linda Santos, membre associée, cancer du sein, 

Mexique Señora Yolanda Camo Gonzalez, 38 ans. Huatusco; tumeur au cerveau. 

Señora Libia Cecilia López Melchior, 47 ans ; grave problème au foie. 

Tahiti M. David Poirier, Nouvelle Zélande ; syndrome de Zollinger-Ellison 

Melle Alexandra Mao, 22 ans ; leucémie 

Togo  Mme Judith N'Webida, tumeur osseuse. 

Italie Giuseppe, 11 ans, leucémie.  

Gerson, jeune vénézuélien, hospitalisé en Italie, maladie rare. 

U.S.A. Mark Turkeltaub, Green, Ohio, cancer du poumon de stade 4 

Susan Crozier, Wadsworth, Ohio, cancer des os de stade 4 

Leah Roubo 8 ans, Buxton, Alfred, Maine ; cancer. 

et toutes les autres intentions portées dans la prière, dans les provinces et districts, ainsi 

que les intentions déposées sur le tombeau de Jean-Marie de la Mennais, à Ploërmel 

Prière pour la béatification 
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. 

Nouvelles de la Postulation 
Actuellement le Summarium est sur le point d’être examiné. Il faudra compter plus un mois 

pour en faire la relecture complète, ligne par ligne, et vérifier que les traductions correspondent à 
l’original, que l’ordre canonique est respecté, que les documents complémentaires du postulateur 
sont valides, et s’il y a des choses en plus ou des parties manquantes…  

Si tout va bien, alors, on nous demandera une petite biographie du Père et la Fattispecie, c’est-
à-dire le récit chronologique de la guérison tiré des documents du Summarium. Ce Summarium avec 
les deux introductions s’appellera Positio, et sera remis à deux médecins pour un examen 
préliminaire. Si l’un des deux est favorable, on passera à l’examen par la Consultation médicale. 
Mais là, n’allons pas trop vite ! ! Entre temps il nous faut prier, prier, insister auprès des 
responsables de la Congrégation des Saints. 


