
PRIÈRE  DE  LA  NEUVAINE  DE  SEPTEMBRE  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. 

Juan Carlos Rodríguez del Pozo.  Cancer de la gorge. 

Fr. Virgilio Gutiérrez Rodríguez. 

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.  

Joseph Guillon-Verne : 2 ans, micro encéphalite sévère, avec des troubles du 

développement cérébral 

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

Elena, mère de famille, cancer (Albano) 

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

Jacob Ménard Waloch, un an, 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 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, glorifie ton Serviteur, le Vénérable Jean-Marie de la Mennais. 

Nouvelles : 
Dans des courriers envoyés aux « Correspondants de la Postulation » il avait été demandé de faire part 

d’initiatives prises dans le cadre de la mise en œuvre de la prière pour la béatification de Jean-Marie de la 

Mennais. Les frères de Huatusco (Mexique) nous ont transmis le récit d’une initiative qu’ils ont pris à la 

demande d’une famille : 

«Tout un temps (presque deux ans) nous avons fait la neuvaine mensuelle dans une famille du village 

de Tlavictepan dont une des membres (Maria) était alitée depuis près de 20 ans. Elle est décédée 

récemment, mais la neuvaine a créé un esprit nouveau dans la famille et a réveillé l'attention des autres 

familles voisines. Nous avons maintenant dans ce village de bons amis ». 

Merci à ceux qui accepteront de nous envoyer des nouvelles de la Postulation de leur province ou district. 


