
NEUVAINE  DE  MAI  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. 

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. 

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, 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. 

Nouvelles de la Postulation Le Postulateur, frère Dino De Carolis. 

La préparation de la deuxième étape du Procès de Rennes suit son cours. 

Pour nous encourager à prier, il a paru intéressant de porter ici à la connaissance de tous ce que dit le 

Pape François dans l’exhortation apostolique « Gaudete et Exsultate » (& 154) sur la prière 

d’intercession : 

La supplication est l’expression d’un cœur confiant en Dieu, qui sait que seul il est impuissant. 

Dans la vie du peuple fidèle de Dieu, nous trouvons beaucoup de supplications débordantes d’une 

tendresse croyante et d’une confiance profonde. N’ôtons pas de la valeur à la prière de demande, qui 

bien des fois donne de la sérénité à notre cœur et nous aide à continuer de lutter avec espérance. La 

supplication d’intercession a une valeur particulière, car c’est un acte de confiance en Dieu et en même 

temps une expression d’amour du prochain.  

Certains, par préjugés spiritualistes, croient que la prière devrait être une pure contemplation de 

Dieu, sans distractions, comme si les noms et les visages des frères étaient une perturbation à éviter. Au 

contraire, la réalité, c’est que la prière sera plus agréable à Dieu et plus sanctifiante si, à travers elle, 

par l’intercession, nous essayons de vivre le double commandement que Jésus nous a donné. 

L’intercession exprime l’engagement fraternel envers les autres quand grâce à elle nous sommes 

capables d’intégrer la vie des autres, leurs plus pressantes angoisses et leurs plus grands rêves. 

Recourant aux paroles bibliques, on peut dire de celui qui se dévoue généreusement à intercéder : 

« Celui-ci est l’ami de ses frères, qui prie beaucoup pour le peuple » (2 M 15, 14). 


