
NEUVAINE  D’AVRIL  2018 
Intentions de prière 

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 

Espagne Feliz Cabeza, cancer du poumon et tumeur cérébrale. 

Constancio Rodríguez, Gutiérrez, cancer du colon. 

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

France Madame Armelle Galisson, troubles accentués de la parole.  

Rome :  Frère Renzo Coppetti, maladie de Parkinson. 

Canada M. Guy Clermont, associé, traité pour un cancer du poumon. 

Japon Frère Philippe Ozawa, sérieuse opération au visage 

Mme Yukari Holme, douleurs aigües aux mains depuis quelques années. 

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. 

Seigneur Jésus, glorifiez votre Serviteur, le Vénérable Jean-Marie de la Mennais. 

 Nouvelles de la Postulation 
En mars dernier, l’évêque de Rennes, Mgr D’Ornellas, a nommé officiellement comme délégué 

épiscopal, le curé de la Cathédrale de Rennes, le Père Bernard Heudré, comme président du tribunal 

pour la seconde phase de l’enquête concernant la guérison de la jeune Josette Poulain. 

Le but de cette deuxième phase est de compléter autant que possible, la collecte des témoignages 

et des documents utiles pour apporter des éclaircissements sur certains points qui exigent une étude 

plus poussée. 

Les témoins ont été contactés. Le questionnaire de l’interrogatoire a été préparé et adapté à 

chaque personne. Le Vice-postulateur, frère Michel Bouvais, en lien avec le Postulateur, suivra en 

détail le travail du tribunal. 

Pendant le Chapitre, le Postulateur a été invité à présenter aux Capitulants la situation actuelle 

des travaux de la Postulation, l’avancement du cas de Josette Poulain et la reprise du cas de la guérison 

du jeune Enzo Carollo. Il a insisté en particulier sur la mise en place dans chaque secteur de la 

Congrégation d’un ‘foyer mennaisien’, centre de dévotion, de prière, de spiritualité et de connaissance 

de Jean-Marie de la Mennais. Il a demandé également que, dans chaque province ou district, soit 

désignée une personne pour animer ce foyer, en lien avec la Postulation centrale. 

Le Postulateur, frère Dino De Carolis. 


