
PRIÈRE  DE  LA  NEUVAINE  DE  DÉCEMBRE 2017 
 

Intentions 

1. Pour que se développe une authentique dévotion au Père de la Mennais 

 

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

Haïti : Lesage Desssalines, âgé de 10 ans, dans le coma depuis l’âge de 3 ans suite à un accident 

domestique. 

France : F. Robert Léaustic, M. Pascal Irubetagoyena,  

Julie, jeune maman de 28 ans, opérée récemment d’une tumeur maligne à l’intestin » 

Canada M. Raymond Loranger, Trois-Rivières (Québec) : handicap visuel sévère. 

Mme Jeanne d'Arc Papineau, 83 ans. souffrant de 4 maladies dont l'une est très sévère.  

M. André Foucault, 73 ans, souffrant d’un cancer au cerveau et du diabète. 

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

 

3. Pour que le Chapitre général, première étape des célébrations du bicentenaire, apporte une nouvelle  

 ferveur et de nouvelles vocations dans les congrégations mennaisiennes.

 
 

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. 

 

 Nouvelles de la Postulation 

Après avoir reçu la réponse des deux médecins consulteurs, le Conseil Général a pris la décision de 

procéder à la reconnaissance du caractère surnaturel de la guérison de la petite Josette Poulain, auprès de 

la Congrégation pour les Causes des Saints.  

C’est la raison pour laquelle le Postulateur se rendra en France pour faire une recherche de 

documents ultérieurs et pour rencontrer directement les témoins toujours vivants. 

Ensuite de quoi il faudra confirmer la validité du procès diocésain de Rennes, instruit en vue de la 

reconnaissance de cette guérison. On rédigera donc une nouvelle ‘positio’ à faire ensuite valider par la 

commission des médecins  

Nous exhortons tous les membres de la Famille mennaisienne à continuer de prier pour la 

glorification du Père de la Mennais et à demander des grâces spirituelles et matérielles par son 

intercession. 

Le Postulateur, frère Dino De Carolis. 


