
PRIÈRE  DE  LA  NEUVAINE  DE  DECEMBRE  2018 

Intentions de prière 

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

Haïti Lesage Dessalines, âgé de 10 ans, dans le coma depuis l’âge de 3 ans   

Espagne Fr. Virgilio Gutiérrez Rodríguez, Bilbao. 

Feli Cabeza. 71 ans. Cancer de la tête et des poumons.  

France Madame Armelle Galisson, troubles accentués de la parole.  

Mathilde, née en 2010, greffée à 2 ans, 

Annick Le Luel, cancer 

Italie :  Valentina, 30 ans, Rome. Tumeur au sein. 

Canada Roger Lefebvre, 73 ans, tumeur d’une grosseur alarmante. Dolbeau. 

Michèle Tougas. Intervention prévue au cœur. 

Alphonsine Jean, associée, Nouveau-Brunswick. Cancer généralisé.  

Fr. Henri Hébert, 85 ans, La Prairie. Tumeur au cerveau. 

Japan Mrs Yukari Holme, douleurs dans les doigts depuis plusieurs années. 

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. 

Écho  de  la  journée  du  Père  à  Abidjan, le 26 novembre 

Le 26 novembre 2018, les deux communautés d’Abidjan se sont retrouvées pour une 

prière commune, en présence du frère Jean de la Croix, Visiteur. Cette soirée a été 

l’aboutissement d’une neuvaine de prière aux intentions de personnes proches et de deux 

frères malades du District qui se recommandent à Jean-Marie. Un tournoi de foot a été 

organisé entre Frères pour donner un cachet sportif à l’événement. 

La semaine été couronnée par une messe solennelle suivie d’un repas festif qui a réuni 

tous les Frères d’Abidjan et leurs formateurs, le 25 novembre. Dans la mouvance du thème 

d’année : « Appeler des disciples », les Frères ont convié à cette célébration les jeunes avec 

qui ils travaillent à la catéchèse, dans les mouvements d’action catholique (scoutisme, 

MEJ…) ou le parrainage des enfants… Plusieurs des laïcs invités ont exprimé leur joie de 

mieux connaître les FIC et leurs Fondateurs. 

Cette semaine fut un retour à nos sources et surtout une invitation à prier avec plus de 

ferveur pour la béatification de Jean-Marie de la Mennais, tout en nous ouvrant davantage aux 

jeunes. 


