
 

 

 

 

 

NEWSLETTER N°1 DU JUBILE DE LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 

MOIS DE NOVEMBRE 2020 

 

Chers amis, chères amies, 

Le mois de Novembre est traditionnellement consacré à la prière pour les âmes du Purgatoire, qui est au 
centre de la mission de la Communion Marie Porte du Ciel. Ayons donc à cœur de prier pour toutes celles et 
ceux qui nous ont quittés afin que «s’achève en eux, l’œuvre de l’Amour qui purifie» comme nous le disons 
dans la prière à Notre-Dame de Montligeon. Mais n’oublions pas que les âmes du Purgatoire intercèdent 
aussi pour nous. Leur prière est puissante pour nous faire grandir dans l’Espérance. En ces temps troublés 
par la crise sanitaire, les violences, les catastrophes naturelles, ne tombons-pas dans la « sinistrose » ; faisons 
des âmes du Purgatoire nos compagnes dans la prière pour devenir d’authentiques missionnaires de 
l’Espérance. Vous trouverez pour soutenir notre prière une neuvaine pour les âmes du Purgatoire (du 16 au 
24 novembre) et une proposition de chapelet pour demander l’Espérance que vous pourrez prier quand vous 
le souhaitez. 

 

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

 

NEUVAINE POUR LES AMES DU PURGATOIRE (16 au 24 novembre 2020) 

Chaque soir avant le coucher, dire cette prière et terminer par le Salve Regina 

Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et 
subir la mort la plus douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir, aie pitié de leurs larmes de repentir et, par la 
vertu de ta Passion, remets-leur les peines encourues par leurs offenses. Très doux Jésus, que ton Sang descende sur ces chères 
âmes ! Qu’il abrège leur temps d’expiation et qu’elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l’éternel bonheur ! Amen. 
Marie, Mère de miséricorde, ce sont des âmes que ton Fils a rachetées et que ta bonté a aimées. Sois leur avocate auprès de Dieu : 
plaide, je te prie si bien leur cause, qu’elles soient bientôt délivrées de ce lieu de purification, où la justice divine les retient, romps 
les chaînes qui les lient en purgatoire, et exauce leur désir de te voir dans les cieux. 
Mère du Tout-Puissant, ne diffère pas d’intercéder pour elles, puisque tu t’intéresses à la joie des âmes que ton Fils a lavées de 
son Sang. 
Ô Marie Porte du Ciel, Salut de ceux qui espèrent en toi, donne-nous de prier avec ardeur, et touche le Cœur de ton divin Fils pour 
nos défunts ! Amen. 
Salve Regina….. 

 

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

 

CHAPELET POUR DEMANDER L’ESPERANCE (voir au dos)  



 

 

 

CHAPELET POUR DEMANDER L’ESPERANCE 

 

PREMIERE DIZAINE : L’incarnation 

Seigneur Jésus, lorsque tu es venu habiter parmi nous en prenant chair humaine, tu nous as apporté définitivement une immense 
espérance. Ta naissance a fait naître en notre monde ancien un homme nouveau qui n’est plus seulement une image de Dieu, 
reflet du Créateur, mais qui est consacré et possédé par Dieu en tout son être humain. Jésus, Fils de Dieu incarné, tu fais plus que 
promettre un sort meilleur à l’homme. Tu l’as réalisé en étant devenu toi-même l’un de nous. Tu as formé en toi le visage parfait 
de l’homme fils de Dieu en venant cacher Dieu au fond de notre cœur comme source de vie. Le geste décisif de ton incarnation 
comble tous les espoirs et les porte plus haut, jusqu’au niveau divin de notre destinée. Il nous fait désirer être saisis par Dieu afin 
de mieux le saisir. Seigneur Jésus fais jaillir de notre cœur l’espérance comme une source d’eau vive. 

DEUXIEME DIZAINE : La Croix, notre unique espérance 

Qu’espères-tu pour nous, ô Christ qui as souffert et qui est mort pour nous ? Tu voudrais nous livrer la richesse divine dont tes 
mains sont remplies, la remettre dans nos mains si vides et si faibles pour combler nos misères. Tu voudrais nous animer de ta vie 
éternelle, et nous faire bâtir la cité d’au-delà dans la cité terrestre. Tu voudrais nous vêtir de ta toute-puissance au sein de nos 
faiblesses, nous rendre plus ardents et plus forts dans la lutte, plus fermes dans l’épreuve. Tu voudrais nous inonder du bonheur 
infini de la divinité que tu as recueilli dans l’esprit et le cœur d’une nature humaine pour le communiquer à tes frères humains en 
partage d’amour. Tu espères pour nous la joie la plus totale qui doit nous épanouir dans notre vie ici-bas et notre séjour là-haut. 
Seigneur Jésus, ouvre notre cœur à cette espérance que tu veux nous communiquer, espérance en ton amour ! 

TROISIEME DIZAINE : La Résurrection 

Ceux qui devant ta mort ont cru définitif l’échec du Golgotha et qui, en estimant que tout était fini, ont perdu l’espérance, se sont 
trompés sur toi, ne reconnaissant pas ta puissance invincible. En sortant du tombeau, tu as donné raison à ceux qui espéraient. 
Tu as rempli de joie ceux qui te contemplaient vivant après la mort. Et maintenant encore, ô Christ ressuscité, triomphant du 
péché, tu donnes tort à ceux qui perdent toute confiance en l’avenir du monde et cessent d’espérer. Seigneur Jésus, tu donnes 
raison à ceux que l’espérance n’abandonne jamais et qui comptent toujours sur ton amour vainqueur dans le monde et en eux. 
Dans l’univers blessé par nos fautes, c’est ta résurrection qui surgit pour guérir, transformer toutes choses et nous diviniser. C’est 
elle qui nous donne avec surabondance ce que nous espérons. O Christ nous ne pouvons espérer autre chose que toi puisque tu 
es notre tout. 

QUATRIEME DIZAINE : L’Ascension 

Seigneur Jésus, tu t’en vas vers le ciel, laissant notre regard s’élever avec toi. Par ton Ascension, tu indiques le but céleste et 
invisible de notre destinée. Tu voudrais empêcher que nous placions trop bas l’objet de notre espérance et que nous nous laissions 
accrocher et séduire par ce que nous voyons. Tu voudrais attirer vers le Ciel nos désirs de bonheur et susciter en nous l’espérance 
qui monte jusque dans l’au-delà. Lorsque tu disparais derrière la nuée comme dans un mystère, c’est pour instituer un royaume 
de grâce dont la vie est divine, royaume différent des royaumes terrestres et de leurs intérêts. Tu pars avec ton corps pour venir 
parmi nous spirituellement et nous faire adhérer par les yeux de la foi à ta personne intime. Viens former en nous dans l’Esprit la 
grande espérance nouvelle de ton Eglise en marche, guidant l’humanité et la faisant monter vers la maison du Père. 

CINQUIEME DIZAINE : La Pentecôte d’espérance 

Esprit Saint, au jour de la Pentecôte dans l’âme des disciples, tu as répandu la flamme de l’espérance chrétienne dans le monde, 
tu as manifesté sa force conquérante, et tu as démontré qu’elle réalisait irrésistiblement ce qu’avait annoncé et promis le Christ 
dans l’Evangile. Tu as ouvert le cœur des premiers disciples à l’immense avenir qui s’offrait à l’Eglise ; tu les as emportés dans la 
grande aventure du royaume de Dieu. Esprit de vérité, de puissance et d’amour, tu viens stimuler en nous la recherche du vrai, 
une force qui pousse à l’action courageuse, et provoque l’audace, un amour généreux qui se veut sans limites dans l’ardeur de 
son don. En opérant en nous une autre Pentecôte pour les temps d’aujourd’hui, rallume en nous le feu de la première espérance, 
l’espérance qui ne déçoit pas. 

PRIERE FINALE 

Très Sainte Vierge Marie, toi la mère du Christ, la mère de l’Eglise, tu es pour nous mère de l’espérance. En enfantant Jésus, tu as 
donné au monde l’espérance la plus sûre, la plus définitive. En éduquant son cœur, tu lui as indiqué ce que l’espérance des hommes 
attendait et voulait. En agissant en mère et en veillant sur nous, tu fais renaître en nous et réchauffes sans cesse l’espérance. Nous 
aussi nous voudrions être vraiment tes fils par la force de l’espérance qui se déploie en nous. Amen 


