
LA MENNAIS DAY 
          Jeudi 26 novembre 2020 

Joie d'être fils-héritiers de Jean-Marie de la Mennais 

 

Deux jours de fête devaient marquer, à Ploërmel, la clôture de l’année du 
bicentenaire de la fondation de la Congrégation. Le confinement dû à la 
pandémie de la Covid19 nous en empêche. C’est en toute simplicité, en union 
avec les Ploërmelais coutumiers de cette prière, que la communauté de la 
Maison-mère se réunit, symboliquement, autour du tombeau du Père, pour 
célébrer l’office des Vêpres en union avec les Frères et tous les personnels laïcs 
des 200 établissements de la Congrégation et de la Famille Mennaisienne dans 
le monde : 

en Afrique : Uganda, Kenya, Tanzanie, Soudan du Sud, RDC (Congo), Rwanda, 
Sénégal, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin ; en Amérique : Canada, États-Unis, Mexique, 
Haïti, Chili, Bolivie, Argentine, Uruguay ; en Asie : Japon, Philippines, Indonésie ; 
en Europe : France, Espagne, Angleterre, Italie ; en Océanie : Tahiti, Marquises. 

Classe de Guémené-sur-Scorff, en visite à Ploërmel 



Office des VÊPRES 

Introduction 

Réunis autour du tombeau du Père, nous écoutons ces paroles, qu’au terme d’une 
vie apostolique pleinement vécue, il adressait à ses 800 Frères de France et des 
missions lointaines :  

 
« Quand je pense à ce petit grain de sénevé 
que je jetai en terre il y a quarante ans, sans 
trop savoir ce qu'il deviendrait, mais à la 
garde de la divine Providence, il m'est bien 
doux, après tant d'années de labeur et 
d'épreuves, de voir aujourd'hui votre œuvre 
se développer de plus en plus en Bretagne, 
s'implanter dans le midi de la France et 
s'étendre jusqu'au-delà des mers. À cette 
vue, je ne puis que me confondre moi-même 
et m'écrier avec l'Écriture : Oui, le doigt de 
Dieu est là. » (Circulaire aux Frères, 19 mars 
1857) 

« Dieu, viens à mon aide .. ». 
 
Hymne : Providence de mon Dieu 
 
Providencia de mi Dios oh, Madre 
mia, que tanto amamos, 
Te benedicimos, nos entregamos a Ti. 
Haz de nosotros todo cuanto quieras 
en la grandezza o en la humiliación 
en la riuieza como en la pobresa,  
en la salud y en la enfermedad.  
Provvidenza de mi... 
 
 

 
Providence de mon Dieu oh !,       
ma mère que j’aime tant,  
je t’adore, je te rends grâce,              
je me remets en tes mains, 
Fais de moi tout ce que tu veux 
dans la grandeur ou l’humiliation, 
dans la richesse ou dans la pauvreté, 
dans la santé et la maladie. 
Providence de mon ... 
 

Providence of my God, oh ! my mother. I love so much. I adore you and I 
thank you and I give myself to you. Take me O Lord, for whatever you will, in 
fame and greatness or in humiliation, whether in wealth or in poverty , in 
times of health or in times of sickness. Providence of my ...



 
Psaume 33 

Antienne : Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien 

2 Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres. 

3 Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

4 Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 

5 Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

6 Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 

7 Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

8 L'ange du Seigneur campe à l'entour  
pour libérer ceux qui le craignent. 

9 Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !  
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

10 Saints du Seigneur, adorez-le : 
rien ne manque à ceux qui le craignent. 

11 Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 
qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. 

12 Venez, mes fils, écoutez-moi, 
que je vous enseigne la crainte du Seigneur. 

13 Qui donc aime la vie 
et désire les jours où il verra le bonheur ? 

14 Garde ta langue du mal 
et tes lèvres des paroles perfides. 

15 Évite le mal, fais ce qui est bien, 
poursuis la paix, recherche-la. 

16 Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. 

17 Le Seigneur affronte les méchants 
pour effacer de la terre leur mémoire. 



18 Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

19 Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l'esprit abattu. 

20 Malheur sur malheur pour le juste, 
mais le Seigneur chaque fois le délivre. 

21 Il veille sur chacun de ses os : 
pas un ne sera brisé. 

22 Le mal tuera les méchants ; 
ils seront châtiés d'avoir haï le juste. 

23 Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 

Cantique Éphésiens 1

 

3 Qu'il soit béni, le Dieu et Père* 
de notre Seigneur, Jésus, le Christ ! 
Il nous a bénis et comblés 
des bénédictions de l'Esprit, * 
au ciel, dans le Christ. 

R/ À la louange de sa gloire. 

4 Il nous a choisis, dans le Christ, 
avant que le monde fût créé, * 
pour être saints et sans péchés  
devant sa face grâce à son amour. R/ 

5 Il nous a prédestinés 
à être, pour lui, des fils adoptifs * 
par Jésus, le Christ. 

6Ainsi l'a voulu sa bonté, 
 à la louange de gloire de sa grâce* 
la grâce qu'il nous a faite 
dans le Fils bien-aimé. R/ 
 



7 En lui, par son sang, * 
nous avons le rachat, 
le pardon des péchés. 

8 C'est la richesse de sa grâce 
dont il déborde jusqu'à nous * 
en toute intelligence et sagesse. R/ 

9 Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, * 
selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ : 

10 pour mener les temps à leur plénitude, + 
récapituler toutes choses dans le Christ, * 
celles du ciel et celles de la terre. R/ 

 

 

 

La Parole de Dieu : Jean 15, 9-16 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour.  

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, 
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans 
son amour.  

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit 
parfaite.  

Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous 
ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 
qu’on aime.  

Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous 
appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je 
vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai 
fait connaître.  

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin 
que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. 

 



 
Parole de Jean-Marie de la Mennais 

J'ai la douce confiance que, dociles à la voix de ma paternelle sollicitude, 
qui, peut-être, se fait entendre pour la dernière fois,  

vous allez vous lever et marcher avec une nouvelle ardeur dans les sentiers 
bénis de la ferveur et de la régularité, en vous adonnant avec plus de 
courage que jamais à la pratique constante de vos Règles et des vertus 
propres à votre sainte profession…  

Excitez-vous mutuellement à employer désormais les jours qui vous restent 
à passer sur la terre à semer beaucoup, afin de recueillir abondamment 
dans le ciel.  

Pour atteindre ce terme de notre espérance commune, et qui est le but de 
vos pénibles travaux, affermissez-vous de plus en plus dans la grâce, dans la 
paix, dans la charité et dans l'humilité de Notre Seigneur.  

(Dernière circulaire aux Frères, 24 décembre 1860) 

 
Cantique de Marie 

Antienne : Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru !  

En toi s'est accomplie la Parole de Dieu. 

Magnificat 
 
Prière d'intercession 

Tu as appelé nos pères et nos frères dans la foi à marcher fidèlement en ta 
présence, donne-nous de suivre leur exemple et d'être saints comme tu es 
saint. 

Seigneur, nous te prions 

Tu nourris les oiseaux du ciel, tu prends soin de la fleur des champs, donne-
nous, selon l'exemple de nos Fondateurs, de nous confier en ta Providence. 

Tu as donné la terre aux hommes pour qu'il la rende habitable à tous, fais que 
nos travaux servent à la venue de ton règne. 

Pour que ton nom soit glorifié en tout lieu, tu as envoyé l'Esprit Saint, qu'il 
inspire toute la Famille mennaisienne sur de nouveaux chemins de fraternité. 



PRIÈRE DE LA NEUVAINE 
 

Intentions de prière 

Pour que se développe une authentique dévotion au Père de la Mennais. 
Pour la guérison des personnes recommandées à Dieu par l'intercession du 
Père : 

 
France : Claire Le Hugeur, Annick, Guy Chantrel, Dr Myriam De Courrèges, 
M. Poudrier, Matthieu, Anne Gayot, Lilian Mercier, Joseph Guillon/Verne,           
Julie Jourdan, Michel et Philippe Josselin, Bruno et Camille, Sandrine, Annie, 
Jean-Paul et Catherine, Madame Bardoul, Jeanne Malo, Robert Roger,               
Frère Jean Malo, Charles Cancy, Malaïka, Jean-Yves Berthe.  

 

et toutes les autres intentions portées dans la prière, dans les provinces et 
districts, ainsi que les intentions déposées sur le tombeau du Père. 
 
Espagne : Fr. Angel De Luis Teruelo 
Bolivie : Yeisa Mano Urquiza. 
Italie : Claudio Casa di Maria, Rachela 
Argentine : Mme Fabiana Martinez ; Cosquin  
Haïti : Frère Yves Allain 
Canada : Denis Gauthier et Nicole Lapierre, Audrey Tremblay 
Mexique : Yolanda Camo Gonzalez 
Señora Libia Cecilia Lopez Melchior 
Ouganda  Catalina Nante 
U.S.A : Leah Roubo, Buxton  
Tahiti : M. David; Mao Alexandra, M. Saminadame Jean. 
 
 

 

 

 

 

 



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 enfants et 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 

 

 
Notre Père 

Prière finale :  

Seigneur, fais de nous des hommes selon ton Cœur.  

Fais que ce désir de notre Fondateur se réalise en chacun de nous, en chaque 
communauté, dans toute la Congrégation et dans le cœur des Laïcs 
mennaisiens.  

Que nous soyons dignes de cette vocation au service des enfants, des jeunes 
et des adultes que tu mets sur notre route. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur.  

Amen. 
 
 


