
PRIÈRE  DE  LA  NEUVAINE  DE  JANVIER  2019 

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. 

Claudio, Casa di Maria, Castel Gandolfo, cancer du thymus. 

Canada Lise Fortin, sœur du fr Lucien en RDC. Leucémie. La Prairie 

André Foucauld, 74 ans. Tumeur au cerveau, diabète, cancer du sang 

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

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

Michèle Tougas. Intervention prévue au cœur. 

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

Jayden Aubut, 10 ans. Tumeur au cerveau, opéré, suivi médical. 

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

Mexique Mme Rosario Tecalco Morales, 78 ans, Huatusco. Tumeur au cerveau. 

Yolande Camo Gonzalez, 38 ans. Huatusco. Tumeur au cerveau, 4 opérations. 

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. 

Nouvelles de la Postulation 
Après un report des dates de rendez-vous du tribunal de Rennes, celui-ci s’est retrouvé à Saint-

Brieuc le 19 décembre pour entendre les Filles de la Providence qui avaient la responsabilité de la 

clinique de Combourg, en 1955. 

Entre temps les membres du tribunal ont pu prendre connaissance de manière plus approfondie de 

la vie et de l’œuvre de notre Fondateur à partir des ouvrages déjà rédigés en ce sens. 

Le 11 janvier le tribunal entendra les filles du Docteur Galaine, le médecin qui est intervenu 

aussitôt l’accident domestique dont a été victime Josette Poulain, le 23 janvier 1955, à Combourg.  

Début février, ils entendront le Curé de Ploërmel, ainsi que le frère Louis Balanant sur le sujet de 

la dévotion à Jean-Marie de la Mennais et les faveurs obtenues par son intercession… 

Ensuite de quoi, la procédure terminée, on devrait passer à la rédaction des actes. 

Continuons de prier pour l’heureux issue de ces démarches. 


