
 

 

NEWSLETTER DU JUBILE DE LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 

MOIS DE MAI 2021 

Chers amis, chères amies, 
 
Comme vous le savez, le Saint-Père a souhaité qu’au cours de ce mois de Mai 2021, soit organisé un « marathon 
de prière » : chaque jour, le chapelet est médité et prié dans les plus importants sanctuaires dédiés à la Vierge 
Marie afin d’intercéder pour notre humanité blessée et tout particulièrement pour demander à Dieu l’arrêt de 
la pandémie du Coronavirus. Cette initiative nous rappelle que nous chrétiens, nous avons la plus belle et la plus 
puissante de toutes les armes : celle de la prière ! Avec la Vierge Marie et saint Joseph, prenons donc en main 
notre chapelet et le cœur rempli de confiance, prions et prions toujours ! 
 

*************************** 

NEUVAINE MENSUELLE DU 16 au 24 MAI 2021 

Marie, Mère du Christ et de l’Eglise, toi qui, plus que tout autre être humain a été totalement confiée au Saint-
Esprit, aide l’Eglise de ton Fils à persévérer dans cette même confiance pour qu’elle puisse répandre sur tous les 
hommes les ineffables dons de la Rédemption et de la sanctification, afin que la création tout entière soit libérée. 
O toi qui a été avec l’Eglise au début de sa mission, intercède pour elle, afin qu’elle aille jusqu’au bout du monde 
pour enseigner les nations et annoncer l’Evangile à toute créature. Que la parole de vérité divine et l’esprit 
d’amour trouvent l’accès des cœurs, car les hommes, sans cette vérité et sans cet amour, ne peuvent vraiment 
pas vivre leur vie pleinement. O Mère de l’Eglise ! Fais que l’Eglise jouisse de la liberté et de la paix dans 
l’accomplissement de sa mission de salut et qu’elle jouisse à cette fin d’une nouvelle maternité de foi et d’unité 
intérieure. Amen. 

Notre Père 10 Je vous salue Marie        Gloire au Père       Salve Regina 

*************************** 

CHAPELET EN L’HONNEUR DE MARIE, IMAGE DE L’EGLISE 
 

PREMIERE DIZAINE : Vierge toute offerte 

Vierge Marie, tu as tout donné sans rien garder pour toi. Dès le premier appel divin prononcé en silence, tu as 
répondu, murmurant ton « oui », doucement, à voix basse, comme on déclare son amour. Tu as présenté au 
Seigneur ton enfance et ta jeunesse, pour qu’entre ses mains puisse éclore ton âge mûr. En adressant à Dieu ton 
humble sourire, tu lui as ouvert le fond de ton cœur. Tu as rempli jusqu’au bord la coupe de l’amour qui 
s’abandonne. Tu as tout livré, mais en sacrifiant tout, tu as merveilleusement gagné, puisqu’en offrant la coupe, 
tu as accueilli en toi la source à jamais jaillissante. Vierge Marie, toi qui as donné toute ton adhésion au message 
de l’ange, partage avec nous le grand bonheur de ta foi, toi qui as cru en Jésus avant de l’avoir vu, communique-
nous une foi robuste dans le Christ, pour que nous soyons tout accueil à sa présence en nous, fais-nous compter 
sur la toute-puissance de Dieu dans nos vies face à toutes nos difficultés humaines. 

DEUXIEME DIZAINE : Marie, servante du Seigneur 

Vierge Marie, à la proposition de l’Ange qui t’offrait l’immense honneur de devenir la Mère du Fils du Très-Haut, 
tu as répondu que tu acceptais cette mission à titre de servante. Ce mot de « servante » partait du plus profond 
de ton cœur, il exprimait ton attitude de toujours. Durant toute ton existence, tu n’as voulu que servir. Jamais tu 
n’as pris appui sur la grandeur du Christ ton Enfant pour te prévaloir de ta dignité, prétendre à un rang élevé ou 
réclamer des égards, ni pour nourrir des pensées de haute estime de toi-même. Au contraire, tu t’es abaissée 
avec plus de ferveur lorsque tu as constaté la mission que Dieu te confiait, la merveilleuse grâce qu’il te donnait. 
Tu as voulu servir dans une perpétuelle humilité Celui qui te rendait si grande. Vierge Marie, stimule en nous 



 

 

cette ardeur à servir Dieu. Fais de nous de bons et fidèles serviteurs qui se dévouent dans l’ombre mais 
généreusement par amour du Maître. Que notre idéal, comme le tien, soit de servir. 

TROISIEME DIZAINE : Marie, Vierge rayonnante 

Vierge Marie, dès que le Sauveur est descendu en toi, il t’a poussée à le porter aux autres. A peine étais-tu sa 
Mère que tu devenais son apôtre. Tu as entrepris avec Lui, sa première course apostolique, tu es allée en hâte 
vers Elisabeth pour lui faire partager la présence divine qui emplissait ton être. Qu’en nous inspirant de ton zèle, 
nos démarches apostoliques soient fructueuses par l’action immédiate de Jésus. Vierge Marie, remplis-nous de 
la présence de ton Fils, aide-nous à le communiquer aux autres, conduis-nous à la rencontre des hommes avec 
la ferveur de l’Esprit Saint qui t’animait, pour qu’à travers nous le Christ puisse atteindre et transformer d’autres 
âmes. Permets-nous de t’accompagner, car c’est à chaque instant que nous avons besoin de l’intimité du Christ 
et de sa présence. Laisse-nous aller sans cesse à tes côtés dans une marche portée par notre Sauveur afin qu’au 
bout du chemin nous puissions chanter avec toi notre Magnificat ! 

QUATRIEME DIZAINE : Marie, Vierge au cœur maternel 

Vierge Marie, souviens-toi que c’est au pied de la croix que tu es devenue notre mère. Souviens-toi que ce fut la 
dernière parole que t’adressait ton Fils avant de mourir : « Femme voici ton fils ! », et que c’est dans cette 
suprême recommandation qu’il te livra son plus ardent désir. Toi qui es liée à lui par l’affection la plus étroite, 
souviens-toi sans cesse de cette voix mourante, et de l’acquiescement entier que tu as donné, du second fiat de 
ta vie. Nous te supplions de te souvenir qu’au moment le plus pathétique de son existence, ton Fils Jésus nous a 
confiés à toi et nous a remis à ta sollicitude maternelle. Vierge Marie, que ta sollicitude veille sur nous sans 
interruption et remédie à toutes nos déficiences, qu’elle secoure toutes nos misères ! Dans la parole de Jésus, tu 
as reconnu un cri du cœur. Dans l’élan qui te porte vers ton Fils, penche-toi sur nous, et à chaque instant donne-
nous ton cœur de mère comme tu nous l’as donné, la première fois et pour toujours au Calvaire !  

CINQUIEME DIZAINE : Marie, Mère pleine de joie 

Vierge Marie, puisqu’en retrouvant le Christ ressuscité, tu as su accueillir la plénitude de la joie divine, daigne 
ouvrir notre cœur à l’afflux de cette joie ! Puisqu’en toi la joie a entièrement triomphé de la douleur, fais qu’en 
nous aussi la joie surnaturelle triomphe de toutes nos difficultés, de tous nos soucis, de tous nos chagrins ! 
Puisque la joie nouvelle du Ressuscité n’a plus jamais abandonné ton cœur, apprends-nous à garder, à entretenir 
en nous le bonheur définitif que nous apporte le Sauveur victorieux ! Puisque ta joie n’était pas simple émotion, 
mais irruption d’une vie divine plus forte que la mort et d’un amour divin plus fort que la haine, fais que notre 
joie soit faite de cette vie et de cet amour ! Puisque la joie du Christ triomphant s’est emparée de ton être le plus 
intime, fais descendre cette joie dans nos profondeurs les plus secrètes ! Puisque ta joie s’est diffusée autour de 
toi, fais-la rayonner de nous sur le prochain, dans une expansion de la grâce divine. 

PRIERE FINALE 

En toi, Marie, Jésus trouva le premier royaume d’amour de son existence ici-bas, royaume où il reçut 
l’accueil le plus ouvert, le plus sincère dans ton âme ardente et généreuse. Par toi, le Fils de l’homme 
rencontra la foi la plus vraie, la plus pure. Aide-nous, Marie à vivre comme toi, une vie tournée vers Celui 
auquel tu vouais tout ton cœur et toutes tes forces, à fixer notre regard sur lui et trouver en lui ton bonheur 
et ton espérance.  Amen. 


