Histoire de JM de la Mennais
Jean-Marie de la Mennais est né en 1780 à SAINT-MALO, une grande ville de corsaires.

Son papa, Mr ROBERT, fait le commerce des céréales. Il
gagne beaucoup d’argent. Une année à St MALO, c’est la
famine, alors il décide de donner du blé gratuitement aux
habitants.
Le roi, pour le remercier de sa générosité,
l’anoblit. Mr ROBERT devient ainsi Mr Robert
de la Mennais. Voici son blason avec les 2 épis
de blé et l’ancre.

Sa maman, qui aimait beaucoup Jésus, en
parle souvent à Jean-Marie. Elle lui
apprend à prier.

Malheureusement, sa maman meurt quand JeanMarie a 7 ans. Mais déjà, il a appris à aimer Jésus
qui est quelqu’un d’important pour lui.

Jean-Marie, devenu plus grand, rencontre
un prêtre : l’abbé Enguerrand qui l’aide à
connaître encore mieux Jésus.

A cette époque, pendant la révolution française,
les religieux ne sont pas bien acceptés et
beaucoup sont tués. Jean-Marie n’accepte pas
cela et aide comme il peut à sauver ces
personnes.

Enfin, cette période se termine et JeanMarie remercie le Seigneur du calme
revenu.
Il décide de devenir prêtre. Il est ordonné le 25 février 1804 à
Rennes.

Beaucoup d’enfants vivent alors dans la rue,
personne ne s’en occupe. Jean-Marie s’inquiète
pour eux.

Il rencontre un autre prêtre, Gabriel Deshayes et
ils décident ensemble d’ouvrir des écoles pour
ces enfants.

Il fait appel à des jeunes gens pour s’occuper des
enfants. Ce sont les Frères. A l’époque, il n’y a
pas d’école. Ils font classe où ils peuvent. Ce
n’est pas facile.

Mais les enfants ont très envie d’aller à l’école. Il
faut reprendre courage.

Il y a de plus en plus de Frères. Alors Jean-Marie
s’installe à PLOËRMEL dans une grande maison
pour leur apprendre à être Frère et maître
d’école.

D’autres frères partent dans les îles lointaines
s’occuper de personnes qui souffrent, les
esclaves.

Jean-Marie a beaucoup travaillé. Devenu vieux, il
tombe malade.

Jean-Marie meurt en 1860. Les Frères continuent
son travail.

