
PRIÈRE  DE  LA  NEUVAINE  -  NOVEMBRE  2021 

Intentions de prière 
• Pour que se développe une authentique dévotion au Père de la Mennais.  
• Pour la fin de la pandémie et pour toutes les personnes atteintes du Covid-19, dans nos pays respectifs. 
• Pour la guérison des personnes recommandées à Dieu par l’intercession du Père : 

Argentine : Mme Fabiana Martínez; Cosquin, cáncer 
Haiti Naya Benoît, 10 ans, cancer du cerveau, dans le coma. 
Martinique Fabrice  
Mexique Michelle Temis Alvarado Suemy, bébé atteint du cancer.  

Señora Yolanda Camo Gonzalez, 38 ans. Huatusco; tumeur au cerveau. 
Señora Libia Cecilia López Melchior, 47 ans, grave problème au foie. 

U.S.A. Richard Dechance, Floride, cancer des poumons et du cerveau 
Canada Steve Lefebvre, rémission de cancer  André Foucault, psoriasis en augmentation 

M. Roger Lefebvre, opération du genou            Denis Gauthier, opération vessie et prostate 
Nicole Lapierre, Nominingue, nodule à un sein. 
Charles Drapeau, 5 ans, syndrome de Gilles de la Tourette 

Philippines   Ana Linda Santos, membre associée, cancer du sein, 
Togo  Mme Judith N'Webida, tumeur osseuse. 
Tahiti Melle Alexandra Mao, 22 ans ; leucémie M. Saminadame, récidive 

Mme Willams-Ciao Théresa,  M. Poirrier, cancer 
Italie Giuseppe, 11 ans, leucémie.  Dorina, grave tumeur aux reins 
ainsi que pour les nombreuses intentions déposées sur le tombeau de Jean-Marie de la Mennais, à 

Ploërmel, parmi lesquelles :     

Annick le Luel, Julie Jourdan, Florian  Annaïk 
Dr Myriam De Courrèges,  M. Chantrel, parkinson Anne Gayot 
Anaëlle, 8 ans, tumeur au cervelet Jean-Michel Bariteau Amandine 
Bruno et Camille Anne Charrier Antoine Canoy,  
Michel et Philippe Josselin 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 
Une personne pour laquelle nous prions depuis plusieurs mois, nous a fait part des progrès 

dans le traitement de son cancer. Cette personne exprime ici sa reconnaissance à tous ceux et 
toutes celles qui l’ont portée dans la prière. 

« Je vous dois quelques informations suite à ma visite ce matin à l'oncologue. Celle-ci est 

optimiste ! Aucune évolution défavorable et même régression en partie. Elle propose donc 

qu'on suspende le traitement jusqu'au 2 février où on fera un nouveau scanner. Je tiens à vous 

remercier très très intensément pour tous les signes d'amitié que vous m'avez apportés durant 

ces 6 mois. Je continuerai à être reconnaissant.”  
Nos prières d’intercession peuvent aussi faire place à l’action de grâce.  


