
PRIÈRE  DE  LA  NEUVAINE  DE  JUILLET  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 Don Jesús Ruiz de Arcaute, curé de Nanclares, cancer. 

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.  

Italie :  Valentina, 30 ans, tumeur au sein (Rome) 

Elena, mère de famille, cancer (Albano) 

Canada Sayden Aubut, 9 ans, tumeur au cerveau. Opération déjà retardée 

Jacob Ménard Waloch, 9 mois, surdité sévère. 

Steve Lefèbvre, 44 ans, traité pour un cancer. 

Japon Mme Yukari Holme, douleurs aigües aux mains depuis quelques 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 

3. Pour que le Chapitre général, première étape des célébrations du bicentenaire, continue de 

renouveler la ferveur de la Famille mennaisienne et suscite 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. 

Les  saints,  hier  et  aujourd’hui 

Les saints qui sont déjà parvenus en la présence de Dieu gardent avec nous des liens d’amour et 

de communion. Le Livre de l’Apocalypse en témoigne quand il parle des martyrs qui intercèdent : 

« Je vis sous l’autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la Parole de Dieu et le témoignage 

qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d’une voix puissante : ‘‘Jusques à quand, Maître saint et vrai, 

tarderas-tu à faire Justice ?’’ » (6, 9-10). Nous pouvons dire que « nous nous savions entourés, 

conduits et guidés par les amis de Dieu […] Je ne dois pas porter seul ce que, en réalité, je ne 

pourrais jamais porter seul. La troupe des saints de Dieu me protège, me soutient et me porte ».  

Exhortation apostolique Exsultate et gaudete, François, & 4 


