
PRIÈRE  DE  LA  NEUVAINE  -  NOVEMBRE  2022 

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

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

• Pour la paix dans le monde et tout particulièrement en Ukraine. 

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

Argentine Vanesa Muñoz Griselda Piana Romina Aguirre 

Uruguay Alberto y José, pères de deux enseignants Gustavo, fils d’un enseignant 

Filomena, enseignante en retraite Diego, père d’élève Leticia, enseignante 

Bolivie Susana Tarapullato Tejerina, cancer, San Borja,  

Dorys Cuellar Becerra, cancer, San Borja 

États-Unis     Virginia Shaffer, Arizona,   Beatrice Legere, Sanford, Maine, 

Elizabeth Oddy, Buffalo, NY : paralysie d’une jambe. 

Mexique Libia Cecilia López Melchior, 47 ans, grave problème au foie, 

Canada    Frère Roger Gosselin Steve Lefebvre Madeleine Poudrier  

André Foucault Charles Drapeau William, 15 ans autiste 

Denis Gauthier et Nicole Lapierre Audrey Tremblay (Cancer) 

Myrna Sévère, mère de trois jeunes enfants, cancer, 

Jayden Forest-Aubut, 11 ans, grave opération au cerveau, séquelles à craindre. 

Philippines   Ana Linda Santos, membre associée, 

Apple Rince Candari, Pandan, 23 ans, syndrome néphrotique, 

Togo  Mme Judith N'Webida, tumeur osseuse, 

Tahiti Melle Alexandra Mao,  M. Saminadame,  Mme Willams-Ciao Théresa,  

Angleterre  Andy Rowan 

Italie Giuseppe, 11 ans, leucémie, Massimo Mensurati,  

ainsi que pour les nombreuses intentions déposées sur le tombeau de Jean-Marie de la Mennais, à 

Ploërmel,  parmi lesquelles :      frère Thierry Beauplet   Franck Bernard 

Frère Paul Arbert,  Alain Couture, Caroline Leroux 

Annick le Luel, Julie Jourdan,   Sandrine, 

M. Jean-Marie Poussin, Bruno et Camille,  Antoine Canoy, 

Florian,   Claudine Bermaudat, Annaïk 

Amandine,  M. Guy Chantrel,  Anne Gayot, 

Anne-Marie, Jean-Paul et Catherine,   M. Poudrier 

Michel et Philippe Josselin, frère Paul Arbert Jeannine Malo et Robert Roger. 

Dr Myriam de Courrèges (voir au verso) 

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

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.  



 

 

 

R É F L E X I O N  S U R  L A  D É V O T I O N   
A U  P È R E  J E A N - M A R I E  D E  L A  M E N N A I S  

 

I N T R O D U C T I O N  
 

La dévotion au père Fondateur est un peu 

comme l’expression de l’amour des fils ; un 

amour qui créé un esprit de famille, qui 

rapproche et unit la communauté des 

Congrégations mennaisiennes dispersées 

dans le monde. Avec cette dévotion nous 

retrouvons les premiers temps des 

Fondations, particulièrement fervents et 

héroïques. Dans ce domaine nous pouvons 

toucher de la main le charisme de la Fondation 

et la réponse généreuse de nos Fondateurs, 

des premiers Frères et des premières Filles de 

la Providence, à l’appel divin. Cette dévotion 

comprend l’affection filiale, la fidélité au 

charisme, l’inspiration à ses débuts, l’esprit de 

famille, la physionomie spirituelle, le partage 

fraternel. Tout cela a toujours été vivant dans 

les Congrégations et a traversé leur histoire 

comme un fleuve, plein d’affection, de 

supplication, d’offrande, d’espérance 

patiente et d’attente priante. Elle forme une 

petite histoire que nous parcourrons 

ensemble et dans laquelle nous voulons nous 

insérer, nous aussi, dans notre époque, avec 

nos difficultés et nos espoirs. Reparcourir la 

petite histoire de la Dévotion mennaisienne 

servira à nous inscrire nous aussi dans ce 

courant vital que tant de fécondité de vie, de 

sanctification, d’œuvres missionnaires ont fait 

naître dans nos Congrégations, jaillis du cœur 

passionné de nos Fondateurs Jean-Marie de la 

Mennais et Gabriel Deshayes. 

 

 

INTENTION GENERALE proposée par la Postulation :  

Mme Myriam De Courrèges 
 

Elle a été un des deux médecins qui ont accompli la visite officielle à Mme Josette Poulain dans 

la phase supplémentaire du Procès diocésain de Rennes en 2018. Son expertise a été très favorable à 

l’inexplicabilité scientifique de la guérison de la petite Josette. Depuis, elle est tombée malade de 

cancer. Malgré les soins reçus, la maladie a progressé et maintenant la situation est devenue très 

grave. Pourtant elle fait face à la maladie avec grand courage et une foi très forte, comme témoigne 

son dernier billet qu’elle a envoyé au Postulateur. 

“ Merci pour votre message. Je suis suivie par le service des soins palliatifs et j’alterne les 

séjours dans le service ou à la maison selon les soins (des ponctions diverses)… la maladie s’est 

diffusée et la chimio , dont la dernière a été dévastatrice, est définitivement abandonnée… consentir, 

se préparer, accompagner mari et enfant… je reçois le Corps du Christ presque tous les jours… le 

chapelet m’aide à reste en paix… je remercie bcp le Seigneur pour Ses bienfaits dans ma vie… Merci 

infiniment pour votre prière”. 

25 Octobre 2022 à 21h 52 

Prions pour elle qui est si proche du Père de la Mennais 


