
 

 

NEWSLETTER DU JUBILE DE LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 

MOIS D’OCTOBRE 2021 

Chers amis, chères amies, 
Nous sommes entrés dans ce beau mois d’octobre si riche pour notre Eglise. C’est le mois du Rosaire, 
le mois de la mission. Cette année, il sera marqué aussi par ce grand synode universel pour toute 
l’Eglise que le Saint-Père aura ouvert le 10 octobre et qui se conclura en octobre 2023 : deux années 
de prière et de réflexion pour construire l’Eglise de demain. Ce mois est aussi marqué par les terribles 
révélations du rapport sur les abus sexuels commis dans l’Eglise de France depuis plus de 50 ans. 
Mystères de joie, de lumière et de gloire, mais aussi mystère douloureux et de ténèbres ! Prenons 
notre chapelet en main et prions ! Expérimentons la force de la prière du chapelet pour guérir notre 
monde et passer ensemble de la douleur à la joie lumineuse ! 
 

NEUVAINE MENSUELLE DU 16 au 24 OCTOBRE 2021 

Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, je te choisis aujourd’hui en présence de mon Ange Gardien et 
de toute la Cour céleste pour ma Reine, mon Avocate et ma Mère. Ô Mère de Dieu, ma bonne et 
aimable Mère, je me consacre à toi et te supplie de me recevoir pour toujours .au nombre de tes 
enfants. Je me confie à toi, assiste-moi dans toutes mes pensées, mes paroles, mes actions. Veille sur 
moi, guide-moi, protège-moi, fais-moi grandir dans la Foi, l’Espérance et l’Amour, aide-moi à t’aimer 
chaque jour davantage. Ô ma Mère, Mère de mon Dieu, que par ton intercession et par tes mains se 
déversent sur moi les grâces et les bénédictions que le Père m’accordera afin que je puisse dire comme 
toi : MAGNIFICAT ! 

Notre Père  10 Je vous salue Marie   Gloire au Père   

Complétons chaque jour de notre neuvaine par le chapelet de la Miséricorde Divine 

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

CHAPELET DE RECOMMANDATION A LA VIERGE MARIE 
 

PREMIERE DIZAINE : Marie, demeure près de nous 
Demeure près de nous, Marie, pour que nous sentions ta présence et pour que ta maternité soit réelle 
dans notre vie. Demeure près de nous, Marie, pour mettre plus le goût du ciel et d’idéal évangélique 
dans notre existence terrestre. Demeure près de nous, Marie, comme une mère vigilante qui 
accompagne ses enfants de son regard plein d’attention. Demeure près de nous, Marie, pour 
introduire ton sourire au fond de notre solitude et rasséréner notre cœur. Demeure près de nous, 
Marie, pour nous rendre Jésus plus proche et nous faire tourner les yeux plus aisément vers sa bonté. 
Demeure près de nous, Marie, pour nous donner le courage de vivre pleinement chaque jour comme 
il convient, pour assumer toutes nos charges, accomplir nos devoirs, remplir tout notre programme. 
Demeure près de nous, Marie, pour que nous résistions aux assauts de l’épreuve. Quand tu vois notre 
courage menacé, obtiens-nous plus de force, de ténacité et d’ardeur combative. 
 
DEUXIEME DIZAINE : Sous ta protection, Marie 
C’est sous ta protection, Marie, que nous cheminons. Puisque tu es notre mère, et qu’une mère 
protège avec soin ses enfants, tu ne cesseras pas de veiller sur notre vie. C’est sous ta protection, 
Marie, que nous nous réfugions à l’heure du danger que tu vois plus clairement que nous et dont tu 
nous préserves avec sollicitude. C’est dans ta protection, Marie, que nous cherchons un rempart contre 
la tentation. Tu démasques pour nous la séduction du mal et tu guides nos pas dans la fidélité. C’est à 
ta protection, Marie, que nous voulons confier toutes nos inquiétudes, nos craintes, nos soucis, pour 



 

 

trouver près de toi la plus profonde paix, celle qui stimule l’amour. C’est de ta protection, Marie, que 
nous tirons l’assurance de nos propres faiblesses. Tu nous mets à l’abri des conséquences des fautes 
et erreurs dont nous nous rendons coupables. C’est par ta protection, Marie, que notre agitation 
devient sérénité parce que tu es la garantie de notre marche en avant. 
 
TROISIEME DIZAINE : Marie, pleine de gratitude 
Marie, tu as mis tant d’âme à remercier le Père pour toutes ses merveilles, fais-nous dire merci avec 
notre esprit et notre cœur. Toi, Marie, tu n’oublies pas le Donateur en recevant le don. Dans tout ce 
qui nous arrive, porte notre attention sur Celui qui nous comble. Tu n’omettais pas d’exprimer avec 
force ton élan de gratitude, aide-nous à reprendre dans un plus grand merci les mercis négligés. Marie, 
toi qui n’aurais pu terminer tes journées sans une action de grâce, inspire-nous le soin de finir nos 
journées par un vibrant merci. Toi qui as remercié non seulement pour toi, mais aussi pour l’humanité, 
élargis nos mercis, Marie, pour qu’en eux retentissent tous les mercis du monde. Avec toi Marie, nous 
remercions le Père qui nous a donné son Fils unique pour qu’il soit notre joie. Nous remercions le Fils 
qui est venu habiter chez nous pour vivre notre vie, pour connaître nos joies, nos peines, nos efforts 
et l’Esprit Saint qui t’a couvert de l’ombre de sa toute-puissance. 
 
QUATRIEME DIZAINE : Sainte Vierge Marie, notre Mère 
Vierge Marie, notre Mère, nous nous offrons à toi en remettant notre existence dans tes mains 
maternelles. Nous te livrons nos âmes : daigne les présenter à ton Fils pour qu’il les modèle selon ses 
désirs. Qu’il veuille imprimer en nous la ressemblance de ta sainteté, nous rendre de plus en plus 
conformes à l’idéal qui s’est accompli en toi. C’est dans le désir d’appartenir plus entièrement à Dieu 
que nous t’adressons cette offrande : nous nous lions à toi, pour que tu attaches tout notre être au 
Seigneur. Nous savons que par cette offrande, nous nous engageons sur ta voie, celle de l’amour qui 
se donne sans limites. Nous acceptons d’avance tous les renoncements qu’elle comporte, et nous te 
promettons, avec la grâce divine, de ne pas nous plaindre des exigences de ce don, et de ne pas refuser 
les sacrifices que réclamera de nous le Seigneur. Marie, nous comptons sur la joie que tu nous 
inspireras dans cette générosité, afin que notre offrande dilate nos cœurs et plonge nos âmes dans 
l’atmosphère réconfortante de ton amour. 
 
CINQUIEME DIZAINE : Vierge Marie, Epouse de l’Esprit Saint 
Vierge Marie, épouse de l’Esprit Saint, toi qui as soutenu dans le cénacle la prière unanime et 
persévérante des disciples, soutiens notre prière pour que nos âmes puissent s’ouvrir toutes grandes 
à la venue du Saint Esprit en nous ! Toi qui, par ta présence dans la première communauté as contribué 
à y attirer ton Epoux divin, sois de plus en plus présente parmi nous, présente dans nos pensées et 
dans nos cœurs, pour que l’Esprit Saint se plaise davantage à y demeurer ! Toi qui as préparé les 
premiers apôtres à se laisser prendre par la douceur de l’Esprit d’amour, dispose-nous à aspirer à une 
nouvelle Pentecôte. Toi en qui l’Esprit Saint a trouvé la collaboratrice idéale pour le mystère de 
l’Incarnation et pour son prolongement dans l’humanité, aide-nous à être ses collaborateurs pour une 
venue de plus en plus large du Christ dans le monde ! Vierge Marie, toi dont le Saint Esprit a enflammé 
le zèle apostolique fais que nous soyons transformés par son dynamisme. 
 
PRIERE FINALE 
 
Marie, puisque tu es notre mère et qu’une mère appartient à ses enfants, nous avons le bonheur de 
te posséder, nous te possédons avec toute ta beauté, toute ta pureté, toute ta sainteté. Toute ta 
personne nous appartient dans une possession établie par Dieu et que rien ne pourra nous enlever. 
Tu es notre mère bien-aimée ! Tu es à nous sans réserve et sans fin. Par ta toute-puissance sur le 
Cœur du Christ, élargis notre cœur filial pour mieux te recevoir et mieux te garder avec ton amour 
et ta joie 


