
NEUVAINE  DE  ’JUIN  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 Ortiz de Pinedo, curé de Nanclares, cáncer. 

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 :  Valentina, 30 ans, tumeur au sein. 

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

Jacob Ménard Waloch, 8 mois, surdité sévère. 

Steve Lefèbvre, 44 ans, traité pour un cancer. 

Japon Frère Philippe Ozawa, 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, continue de 

renouveler la ferveur de la Famille mennaisiene 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. 

« Le Père de la Mennais m’interpelle » … 

… c’est ainsi que le frère Bernard Gaudeul, 

Supérieur général de 1982 à 1994, intitulait un livre dont le titre reste d’actualité au début de cette 

année où nous fêterons le bicentenaire de la fondation de notre Institut (6 juin 2019).  

Écoutons Jean-Marie de la Mennais nous interpeller aujourd’hui. 

Daigne le Seigneur faire de vous des hommes selon son Cœur, dévoués à son Église, détachés 

d’eux-mêmes, pauvres en esprit, humbles, zélés, prêts à tout entreprendre, et à tout souffrir pour 

répandre sa parole, étendre son règne et allumer dans le monde ce feu divin que Jésus Christ est 

venu y apporter, ce feu purificateur et nourrissant, cet amour immense inénarrable, qui est la vie 

céleste. Vous avez été appelés à quelque chose de grand ; ayez sans cesse sous les yeux cette haute 

vocation, pour travailler à vous en rendre dignes. 
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