
PRIÈRE  DE  LA  NEUVAINE  -  MARS  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 : Mme Fabiana Martínez; Cosquin, cancer, 
Haiti Naya Benoît, 10 ans, cancer du cerveau,  
Mexique Libia Cecilia López Melchior, 47 ans, grave problème au foie, 
Canada Steve Lefebvre,    André Foucault,        Charles Drapeau,   

Audrey Tremblay, cancer, Denis Gauthier et Nicole Lapierre, 
Manon (paralysie)   et sa cousine    Madeleine (sclérose en plaques), 

Philippines   Ana Linda Santos, membre associée,   
Indonésie La maman du frère Alfridus, novice à Yogyakarta, 
Togo  Mme Judith N'Webida, tumeur osseuse, 
Tahiti Melle Alexandra Mao,  M. Saminadame, récidive, 

Mme Willams-Ciao Théresa,  M. Poirrier, cancer, 
Italie Giuseppe, 11 ans, leucémie, Massimo Mensurati, tumeur au cerveau. 

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

Ploërmel,  parmi lesquelles :     Dr Myriam De Courrèges, M. Poudrier,    Sandrine,  

Annick le Luel, Julie Jourdan, Florian,  Annaïk, 
Bruno et Camille, Anne Charrier (44), Antoine Canoy,  Claudine Bermaudat, 
Anaëlle, 8 ans,  Amandine,  M. Guy Chantrel,  Anne Gayot, 
Jean-Michel Bariteau, Jean-Paul et Catherine,   Étienne Hellou , 
Michel et Philippe Josselin, Caroline Leroux,  Jeannine Malo et Robert Roger,  

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. 

Nouvelles de la Postulation 

À Yogyakarta, Indonésie, les novices découvrent la prière de la neuvaine mensuelle et les 
intentions envoyées par les communautés auxquelles ils ajoutent les leurs : guérison de la maman 
de l’un d’entre eux, demande de soutien dans leur cheminement vocationnel, et pour les vocations 
en général.  

À l’occasion de la prière des Laudes, soutenue par le portrait du Fondateur, la communauté du 
noviciat s’unit à la prière de toutes les communautés de la Congrégation – dont elle se sent proche – 
pour que « la sainteté de Jean-Marie de la Mennais soit reconnue et proclamée par l’Église ».  


