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NEWLETTER DU JUBILE DE LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL

MOIS DE DECEMBRE 2020

Chers amis, chères amies,

Avec le premier dimanche de l’Avent, nous sommes entrés dans une nouvelle année liturgique qui sera 
« hautement jubilaire ». Nous y célébrerons notre propre jubilé, celui des 300 ans de la fondation de la 
congrégation passioniste par st Paul de la Croix et le jubilé de Notre-Dame de Lorette prolongé d’un an, en 
raison de la crise sanitaire. Malgré les difficultés actuelles, ce sont autant d’occasions de nous réjouir et 
d’espérer. Marie nous accompagnera tout au long de ces jours. Qu’elle soit notre guide pour nous mener à 
Jésus. Qu’en ce mois de décembre, nous préparions notre cœur pour qu’il soit une belle crèche pour accueillir 
l’Enfant-Dieu, le Verbe fait chair.

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

NEUVAINE EN L’HONNEUR DE LA SAINTE FAMILLE (16 au 24 décembre 2020)

Sainte Famille de Nazareth, nous nous confions à vous, parce que Dieu a choisi de venir dans une famille, et par 
une famille, pour sauver le monde et lui montrer Son Amour. Nous vous ouvrons notre porte, venez établir 
votre demeure chez nous pour en faire un foyer d’amour, de charité et de pardon.
Joseph, Tu es le modèle des pères, attentif et doux, fort et protecteur, guide-nous, protège-nous.
Marie, lumière et joie dans la maison, Tu es le modèle des mamans qui aiment et qui consolent, réconforte-
nous.
Enfant-Jésus, Tu es le modèle de l’obéissance et de l’amour, garde-nous dans la paix et la prière. 
Sainte Famille de Nazareth, gardez-nous dans la Volonté de Dieu, veillez sur nous, protégez-nous.
Sainte Famille de Nazareth, nous nous consacrons à vous, intercédez pour nous, donnez-nous la force et la joie.
Sainte Famille de Nazareth, Petite Trinité sur la terre, rendez-nous semblables à vous !
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 

Amen
***************************

CHAPELET POUR ACCUEILLIR JESUS, PRINCE DE LA PAIX 

PREMIERE DIZAINE : Jésus offre la paix à nos cœurs

Jésus, nous te prions d’apaiser nos cœurs pour qu’ils trouvent la paix et le repos en Toi. Arrache de nous toutes 
les racines du mal qui engendre le trouble. Donne-nous de goûter dans la joie, les fruits de la paix et de la 
réconciliation avec Toi et avec tous les hommes.  Comble-nous de la paix du cœur et de l’âme. Nous te prions 
avec tous ceux qui, vivant de grandes souffrances, aspirent à la paix. Toi le Prince de la Paix, fais de nous des 
artisans de paix en tout temps et en tout lieu, que nous bénissions ton Nom très saint avec un cœur pacifié. 
Sois désormais notre rocher et notre forteresse, nous te le demandons, avec Marie notre Mère, Reine de la 
Paix.

Prie pour nous et avec nous, Marie notre Mère et Reine de la Paix pour que nous soyons des serviteurs de la 
paix. Nous connaîtrons alors la paix du cœur promise à ceux qui marchent, avec toi, sur les chemins de 
l’Evangile pour que le monde ait la vie, et qu’il l’ait en abondance.

DEUXIEME DIZAINE : Jésus offre la paix à nos familles

O Jésus, nous te remercions  de veiller sur nos familles. Merci de faire descendre ta paix sur elles. Nous te 
prions avec ferveur de rendre nos familles dignes de cette paix pour que celle-ci s’intensifie et s’épanouisse en 
nous, qu’elle dissipe toute angoisse et fasse disparaître tout conflit. O Jésus, fais que nous ne soyons plus 
touchés par les vagues du péché. Jésus notre Dieu de qui nous recevons la paix, remplis-nous de ta grâce afin 
que nous passions chaque jour de notre vie à louer et glorifier ta bonté infinie avec une âme pacifiée. Toi le 
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Pacificateur, remplis nos familles de ta paix afin que tu en sois toujours le membre le plus important avec 
Marie, Notre Dame de Paix.

Notre Dame de Paix, tu es venue jusqu’à nous pour nous porter la paix de Dieu, Jésus, ton Enfant. En ton Cœur, 
Dieu établit sa demeure parmi nous. Dans le Cœur de Jésus, il nous révèle sa tendresse et sa miséricorde, 
conduis-nous à la source d’eau vive de son Cœur.

TROISIEME DIZAINE : Jésus offre la paix à l’Eglise et l’invite à la transmettre

Jésus notre Paix, nous te prions de tout notre cœur : donne la paix à ton Eglise. Réconcilie en elle tout ce qui 
n’est pas encore réconcilié. Bénis les prêtres, les évêques et le pape pour qu’ils vivent dans la paix et qu’ainsi, 
ils la transmettent par le ministère de la réconciliation. Efface de ton Eglise toute trace d’incompatibilité. 
Interviens partout où il y a des désaccords, des conflits, des scandales. Que ton Eglise, se gardant pure et 
intacte, persévère dans la paix et ne cesse de la promouvoir. Ouvre nos esprits et nos cœurs aux exigences 
concrètes de l’amour de tous nos frères, pour que nous soyons toujours plus des ouvriers de paix. Jésus, toi 
l’artisan de tout salut, la source de toute paix, le lien de toute fraternité, que ton Esprit de paix, suscite dans 
ton Eglise des désirs,  des efforts, et des réalisations  pour remplacer la haine par l’amour, la méfiance par la 
compréhension, l’indifférence par la solidarité. Donne-nous de nous conformer à ta volonté de tout notre 
cœur.

QUATRIEME DIZAINE : Jésus offre la paix à son peuple

Jésus, tu as pleuré sur la ville de ton peuple. Tu lui as offert la paix mais il ne t’a ni entendu, ni vu, il est resté 
sourd et aveugle. Nous, nous voudrions apprendre à cheminer vers le bien avec tous. Nous te prions pour tous 
ceux qui gouvernent et portent un fardeau de responsabilités. Garde leurs yeux ouverts pour qu’ils sachent 
reconnaître tout ce qu’ils doivent faire pour réaliser la paix. Qu’il n’y ait plus de brisures dans ton peuple, fais 
que tous ses membres deviennent de solides forteresses spirituelles qui rayonneront de ta paix et de ta joie. 
Jésus, donne la paix à ton peuple, donne la paix à tous. Que chacun vive dans la paix et la répande. Seigneur, 
donne la paix que promet ton Evangile, cette paix que le monde ne peut donner. Enseigne-nous à la construire 
comme le fruit de la vérité et de la justice. Ecoute les implorations de ta Mère Marie et envoie ton Esprit Saint 
pour qu’il puisse réconcilier les cœurs de ton peuple pour que vienne ton règne d’amour, de justice et de paix.

CINQUIEME DIZAINE : Jésus offre la paix au monde entier

Jésus, nous savons que notre paix et celle de tous les hommes dépendent fortement de celle des 
gouvernements et des peuples du monde. C’est pourquoi nous te prions de détruire par ta force divine tous les 
germes qui sèment le trouble et le péché à l’origine de toute agitation. Que le monde entier s’ouvre à la paix. 
Dans les difficultés de la vie, tous les hommes ont besoin de toi. Aide-les à trouver la paix et à la suivre. De 
nombreux peuples ont été défigurés par la violence, les puissants provoquent la peur pendant que les pauvres 
et les persécutés se soulèvent contre leurs oppresseurs. Seigneur, envoie ton Esprit  de lumière pour qu’il 
apporte l’ordre divin dans le désordre humain. Que les peuples guérissent des blessures accumulées dans leur 
âme afin que la réconciliation mutuelle soit possible. Envoie tes messagers de paix à tous les peuples, des 
porteurs de bonnes nouvelles qui annoncent le salut afin que tous les cœurs et les peuples se réconcilient et 
s’unissent dans l’amour.

PRIERE FINALE (Prière de Benoit XVI pour la paix- 24 décembre 2005)

Seigneur, réalise ta promesse ! Fais que là où se trouve la discorde naisse la paix ! Fais que là où règne la haine 
jaillisse l’amour ! Fais que là où dominent les ténèbres surgisse la lumière ! Fais-nous devenir des porteurs de ta 
paix ! 

Amen.


