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Jean-Marie Robert de La Mennais naquit à Saint Malo neuf 
ans avant l'effroyable Révolution Française. La Providence 
qui  le  destinait  à  en  réparer  les  ruines dans les  âmes,  lui 
inspira l'idée de devenir Prêtre. Grâce à sa vive intelligence 
et aux leçons de quelques Prêtres échappés aux poursuites 
révolutionnaires,  Jean-Marie  se  prépare  rapidement  au 
Sacerdoce.  A vingt-trois  ans  et  demi,  il  recevait  l'Onction 
Sacerdotale.  Déjà  son  âme  brûlait  d'un  désir  très  vif 
d'étendre le Royaume de Dieu en Bretagne et dans la France 
entière.  Son  zèle  le  porta  d'abord  vers  l'enfance  et  la 
jeunesse. Il devient professeur, il se fait éducateur, car il veut 
à tout prix donner à l'Eglise et à sa Bretagne des Chrétiens 
profondément  convaincus  et  surtout  des  Prêtres  dont  le 
besoin  se  fait  sentir  partout.  Elevé,  par  des  évènements 
providentiels,  jusqu'aux  fonctions  d'Administrateur  d'un 
vaste  Diocèse,  l'Abbé  de  La  Mennais  déploie  une  ardeur 
encore plus grande pour le Salut des âmes, en même temps 
qu'une  indomptable  énergie  pour  la  défense  des  droits  de 
l'Eglise. A une besogne particulièrement écrasante, le Saint 
Prêtre ajoute celle d'un prédicateur de Retraites à toutes les 
classes de la société. Il a surtout pitié de l'enfance qu'il voit 
abandonnée à tous les dangers de l'ignorance et de l'oisiveté. 
Il  gardera  pour  les  jeunes  âmes,  toute  sa  vie  durant,  une 
particulière tendresse. Pour elles, il crée des écoles, et pour 
diriger ces écoles, il  fonde deux sociétés enseignantes: les 
Frères de l'Instruction Chrétienne de Ploërmel et les Filles de 

la Providence de Saint Brieuc. Dans ses écoles de Frères, il cueille, comme autant de fleurs de choix, les meilleurs  
élèves qu'il dirige, d'après leurs aptitudes et l'inclination de la Grâce, soit vers le Noviciat de Ploërmel, soit vers 
l'un ou l'autre des nombreux collèges ecclésiastiques qu'il a établis en Bretagne. Bientôt son oeuvre d'éducation  
absorbe les journées entières de cet ardent apôtre des jeunes. Lui, l'héritier d'une noble famille, appelé par sa  
naissance à occuper les premières charges de l'Eglise de France, vint s'enfermer pour le reste de ses jours, dans 
une humble maison de Ploërmel, afin d'y pratiquer la vie commune avec des disciples choisis, comme ceux de 
Jésus, dans les plus humbles conditions. L'on a dit à son sujet: « Les fidèles de la Bretagne entière ne prononcent 
jamais le nom de Jean-Marie de La Mennais sans y joindre le titre de saint ». L'Eglise l'a déclaré Vénérable en 
1911 et les démarches se poursuivent à Rome pour qu'il soit Béatifié. Que tous les amis des Frères de l'Instruction 
Chrétienne et des Filles de la Providence unissent leurs prières pour obtenir que le Vénérable Jean-Marie de La 
Mennais reçoive, s'il plaît à Dieu, les honneurs de la Béatification.

Prière pour demander la Glorification du Vénérable Jean-Marie Robert de La Mennais

O Jésus, qui avez tant aimé les petits enfants et qui avez inspiré au Vénérable Jean-Marie Robert de La Mennais la  
pensée de fonder, pour leur Salut, deux Congrégations vouées à l'éducation Chrétienne de la jeunesse, daignez  
écouter l'humble prière que nous Vous adressons pour la glorification de Votre Serviteur. Faites, nous Vous en  
supplions, ô bon Jésus, que bientôt l'auréole des Bienheureux, rayonne au front du Vénérable Jean-Marie Robert  
de La Mennais, et qu'il soit ainsi reconnu comme modèle de dévouement à la Sainte Eglise et patron de nos écoles 
Catholiques. Amen.

Seigneur, glorifiez Votre Serviteur, le Vénérable Jean-Marie Robert de La Mennais (X3)
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