
 

 

NEWLETTER DU JUBILE DE LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 

MOIS DE FEVRIER 2021 

 
Chers amis, chères amies, 
 
Il y a beaucoup d’intentions de prière en ce mois de février. Tout d’abord, ce mois est traditionnellement le mois 
consacré à l’Esprit-Saint. C’est l’occasion pour nous chaque matin d’invoquer l’hôte très doux de nos âmes afin 
de mieux vivre notre journée en accomplissant la volonté de Dieu. Le 2 février est aussi, en la fête de la 
Présentation du Seigneur, la journée de prière pour la Vie Consacrée. Le 11 février, en célébrant Notre-Dame de 
Lourdes, nous prions pour tous les malades ; en cette période de pandémie, ce jour est particulièrement 
important cette année. N’oublions pas non plus, même si son caractère est plus profane, le 14 février, en la fête 
de st Valentin, de prier pour les fiancés, les jeunes couples, mais aussi pour les couples en difficulté qui ont du 
mal à retrouver l’élan de leur premier amour, les couples séparés, les couples endeuillés. Enfin le 17 février, nous 
entrerons en Carême, ce temps privilégié qui nous invite à une authentique conversion. Autant d’occasions qui 
nous sont offertes de prier les uns pour les autres guidés par la Vierge Marie et st Joseph. 
 

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

NEUVAINE MENSUELLE DU 16 au 24 FEVRIIER 2021 

Nous te remercions Très Sainte Vierge Marie, de la place irremplaçable que tu as accepté de tenir dans le mystère 
de l’Incarnation par amour pour Dieu, par amour pour nous et pour notre salut. Fidèles à toute la Tradition de 
l’Église catholique notre mère, nous croyons, affirmons et proclamons que par un privilège unique et en prévision 
des mérites surabondants de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tu as été préservée des conséquences du péché 
originel et que le péché n’a jamais eu d’emprise sur toi. Humblement, nous te prions de nous fortifier dans la foi 
en cette vérité divinement révélée et de nous introduire plus avant dans la connaissance de ce mystère. Nous te 
demandons pardon pour ceux qui mettent en doute ton Immaculée Conception, ce privilège unique, qui la 
combattent ou amènent d’autres à la nier. 
Par les mérites du Cœur Sacré de Jésus et de ton Cœur Douloureux et Immaculé, en union avec Saint Joseph et 
tous les Saints, nous prions pour que nous nous laissions transformés par l’Esprit-Saint  
 
Notre Père ; 10 Je vous salue Marie ; Gloire au Père 
 

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

CHAPELET A MARIE, MERE DES AMES CONSACREES 
 

PREMIERE DIZAINE : Marie reçoit l’Esprit Saint ; Avec Marie, laissons l’Esprit se déployer par son effusion 

Marie, par ton Immaculée Conception, en vue de la mission de devenir la Mère du Sauveur, tu es comme pétrie 
par l’Esprit Saint et tu l’as reçu en plénitude. Donne à tes âmes consacrées la clé d’une nouvelle vie, d’une 
renaissance par l’Esprit. Apprends-leur à se mettre à la disposition de l’Esprit Saint pour la mission qu’il veut leur 
confier. À l’Annonciation l’Ange t’annonce ta vocation. Tu réponds par un oui sans réserve. Mets sur leurs lèvres 
le « OUI » que le Seigneur attend d’elles. Dans ton Magnificat, tu exultes de joie, donne-leur la capacité de 
confesser la louange, la miséricorde de Dieu et toujours lui rendre gloire. A la Pentecôte, tu reçois une nouvelle 
effusion, sois celle qui ouvre tout grand le cœur de tes âmes consacrées au feu dévorant de l’Esprit Saint. En 
mourant sur la croix, Jésus nous montre que commence le temps de l’effusion de l’Esprit Saint dont il est la 
source, à l’heure de leur mort obtiens pour elles une effusion éternelle de l’Esprit.   

DEUXIEME DIZAINE : Marie, carrefour de vocation ; Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui 
l’observent. 

Marie, tu es à la fois Vierge, Épouse, Mère, Veuve, et en tout cela engagée pour la vie de l’Église. Tout le peuple 
de Dieu peut trouver en toi un modèle pour tel ou tel aspect d’une vocation. Avec toi, Marie, nous prions à 



 

 

l’intention des religieux, des religieuses, de tous les consacrés. Nous te prions aussi pour les vocations : accorde 
aux jeunes qui se posent la question d’une consécration virginale de pouvoir répondre joyeusement au bout d’un 
cheminement suffisamment réfléchi et éclairé. Avec toi, Marie, nous prions pour les couples : donne aux jeunes 
foyers la clé d’une vie réussie dans la fidélité. Nous te prions pour les parents : donne-leur de s’ouvrir pleinement 
à leur mission d’éducateurs. Avec toi, Marie, nous prions pour tous ceux qui vivent la souffrance de la perte de 
leur conjoint : donne-leur la grâce de s’ouvrir à un amour plus universel. Avec toi, Marie, nous prions à l’intention 
de ceux qui s’engagent généreusement au service de l’Évangile et de l’Église. 

TROISIEME DIZAINE : Sur la terre comme au ciel… ; Marie, ou le Notre Père vécu 

Marie, dans la première partie du Notre Père, nous demandons au Père d’agir au milieu de nous sur la terre pour 
sanctifier son Nom, pour faire venir son Règne, pour accomplir sa Volonté. A ton contact, nous sommes amenés 
à recevoir Dieu comme le Père qui donne son Fils et ton intimité avec lui fait de toi son associée. Tu vis avec lui 
d’une façon totalement transformée. Marie, donne aux âmes consacrées la clé pour ouvrir leur cœur à l’accueil 
du mystère du Père. En te regardant, nous réalisons que cette perspective est l’essentiel de ta mission de Co-
Rédemptrice. Que les âmes consacrées soient des témoins miséricordieux afin que le Nom du Père soit sanctifié, 
que vienne son Règne, que soit faite sa Volonté. Obtiens-leur l’intelligence de la foi qui est d’apprendre à 
discerner l’œuvre du Père, du Fils et de l’Esprit Saint au cœur de l’Église et du monde. Par toi, Marie, le Dieu 
d’amour est venu dans le monde. Nous te disons merci pour toute vie pleine d’amour reçu et donné. 

QUATRIEME DIZAINE : Marie, un cœur pour aimer ; Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie…… 

« Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Marie, la réponse que tu fais à l’Ange Gabriel « Je suis la servante 
du Seigneur » montre que tu es tout entière donnée, abandonnée, préoccupée du service de Dieu, tu manifestes 
l’obéissance de la foi et ta réponse comporte une coopération parfaite avec la grâce de Dieu et une disponibilité 
tout aussi parfaite à l’action de l’Esprit Saint. Marie, dans ton cœur, les âmes consacrées trouvent la force de la 
foi. Obtiens-leur la grâce d’être dociles à la volonté du Père. En toi, par toi, avec toi, elles trouvent aussi l’écho 
de la Parole dans toute sa pureté, donne-leur la douceur de se laisser imprégner par la Parole de Dieu. Tu invites 
toutes ces âmes à plus d’humilité pour accueillir les plus grandes grâces de Dieu et la droiture pour y demeurer 
fidèles. Donne-leur, Marie, la constance dans l’attente de l’accomplissement pour se laisser combler par le Père. 
Cœur Immaculé de Marie, soit leur refuge. 

CINQUIEME DIZAINE : Marie, « Femme eucharistique » ; Marie, modèle de l’Église, maîtresse dans la 
contemplation du visage du Christ 

Marie, ce que le Christ a accompli pour toi au Calvaire, il l’accomplit aussi en notre faveur, il te confie chacun de 
nous et il nous dit « Voici ta Mère ». Que toutes les âmes consacrées te prennent chez elles et s’engagent à se 
conformer au Christ, qu’elles se mettent à ton école et se laissent accompagner par toi. Comme dans le 
Magnificat, qu’elles louent Dieu, qu’elles lui rendent grâce pour l’Eucharistie qui leur est donnée afin que leur 
vie soit comme la tienne. Marie, comme aux noces de Cana, aide-les à s’abandonner au mystère par la foi. Aide-
les à croire que, dans le mystère eucharistique : Jésus, Fils de Dieu et ton Fils, se rend présent dans la totalité de 
son être humain et divin sous les espèces du pain et du vin, à vivre intimement unies au sacrifice eucharistique. 
Marie, ouvre leur cœur afin qu’elles s’engagent tout entier à se conformer en tout à Jésus-Christ, aide-les à avoir 
une vie ouverte à l’Eucharistie et à la juste attitude eucharistique en toutes circonstances.  

PRIERE FINALE 

Marie, St Paul nous exhorte à avoir les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus, lui qui s’est dépouillé de 
lui-même en prenant la condition de serviteur. Intercède pour toutes les âmes consacrées afin qu’elles soient 
inconditionnellement au service de la Parole de Dieu, que dans la fidélité et la confiance, elles concentrent leurs 
efforts sur la tâche qui leur a été confiée, dans l’obéissance à Dieu seul, qu’elles le servent avec joie, qu’elles 
portent la paix et la joie dans tous les lieux où elles vivent, qu’elles soient des témoins lucides, intrépides, résolus, 
et bénédiction pour tous. Amen 

 


