
 

 

NEWSLETTER DU JUBILE DE LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 

MOIS D’AVRIL 2021 

 
Chers amis, chères amies, 
 
Comme nous avons eu l’occasion de vous en informer, nous avons décidé de prolonger le jubilé de la 
Communion Marie Porte du Ciel du 25 mars 2021 au 22 août 2022. Si la crise sanitaire ne nous permet pas 
pour le moment de nous retrouver physiquement, par notre prière, notre communion fraternelle doit être 
encore plus forte. Le temps pascal qui s’ouvre devant nous est l’occasion favorable pour renouveler notre 
confiance en Jésus Ressuscité et cultiver les vertus théologales de foi, d’espérance et de charité. Face à 
toutes les incertitudes de notre quotidien, comme nous y invitait au début de son pontificat Saint Jean-Paul 
II : « N’ayons pas peur ! Ouvrons toutes grandes les portes au Christ » ! Que la prolongation de notre jubilé 
soit l’occasion favorable pour témoigner de notre espérance à notre monde blessé. 
 

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

NEUVAINE MENSUELLE DU 16 au 24 AVRIL 2021 

Vierge Marie, comblée de grâce, personne autant que toi n’a recueilli la joie de la résurrection de ton 
Fils bien-aimé ; personne n’a ouvert aussi grande la porte au Seigneur glorieux. Si proche de ton Fils au 
Calvaire, et si intensément unie à sa douleur, tu as participé de tout ton cœur à son triomphe pascal. 
Donne-nous d’entrer dans les sentiments qui habitaient ton Cœur au matin de Pâque. Que la joie de 
la résurrection vienne nous habiter, qu’elle nous aide à nous unir davantage à la croix de notre Sauveur 
pour recevoir une part du bonheur du don de sa vie. Accorde-nous la grâce de nous laisser envahir par 
une joie que nul ne pourra nous ravir, et la garder comme un don permanent pour nous soutenir dans 
notre vie quotidienne et stimuler notre amour pour notre Seigneur, notre Rédempteur.        Amen. 
Notre Père   
10 Je vous salue Marie   
Gloire au Père 
 

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

CHAPELET POUR LE TEMPS PASCAL 
 

Première dizaine : Vivre le temps pascal 
 

Seigneur Jésus, le temps pascal est un temps de joie où tu t’es redressé pour dominer la mort et 
répandre la vie, un temps de foi où nous témoignons notre adhésion à ton mystère, un temps 
d’espoir où nous attendons, confiants et remplis d’optimisme un avenir plus beau, un temps 
d’amour où tu nous fais sentir ta bonté dans nos épreuves, où toute l’humanité est libérée de la 
domination des puissances de mort, où nous recevons la vie qui a triomphé en toi pour nous. 
Jésus ressuscité, quand tu nous vois pleurer, viens à notre secours, approche-toi de nous en nous 
faisant sentir ta présence aimante, comme à Marie-Madeleine, prononce notre nom et soudain 
l’allégresse éclatera pour notre bonheur retrouvé. 
 
Deuxième dizaine : Esprit Saint, fais-nous reconnaître le Christ 
 
Esprit Saint, ouvre nos yeux sur les réalités, fais-nous reconnaître Jésus notre Sauveur dans le 
ressuscité, fais-nous pénétrer dans le mystère de son visage qui vient à notre rencontre, et nous 
dévoiler en lui le Seigneur tout-puissant qui nous tient dans ses mains. Fais-nous dialoguer par 



 

 

l’esprit et le cœur avec Celui au contact de qui tout reprend vie en nous, Celui qui réveille notre 
amour. Esprit Saint, fais-nous boire à la source de Celui qui nous offre une vie éternelle, fais-
nous goûter la joie de l’avoir rencontré, de vivre unis à lui, de ne plus jamais le perdre, de nous 
livrer à lui, de le contempler dans sa gloire et le reconnaître comme l’unique maître de nos vies. 
 
Troisième dizaine : Seigneur, tu nous appelles à la foi 
 
Seigneur Jésus-Christ, tu nous appelles à une foi plus forte et plus inébranlable, une foi en ta 
toute-puissance qui a vaincu la mort et les forces du mal, une foi qui peut nous donner la victoire 
dans nos luttes et sur nos faiblesses, une foi en ton amour qui nous offre le pardon, la 
réconciliation, la purification, la sainteté. Seigneur, tu veux nous assurer de ta fidélité, de ta 
présence de façon permanente, de ton amitié, de ton soutien incessant, de l’intimité et de la 
communion constantes avec toi. Aide-nous à vivre notre foi en témoins convaincus, fais-nous 
découvrir ton visage, viens réchauffer nos cœurs, nous rendre espoir. Ne nous laisse jamais 
croire que nous sommes seuls alors que tu es là, tout près. 
 
Quatrième dizaine : Conversion à la joie 
 
Seigneur ressuscité, durant le temps pascal, tu nous arraches à la nuit des douleurs et tu répands 
en nous la joie surabondante de ta résurrection. En sortant du tombeau, tu avais transformé les 
cœurs remplis de déception et de tristesse des saintes femmes, des disciples, des apôtres, en 
cœurs épanouis, pleins d’une vie nouvelle et d’une foi ardente. Viens opérer cette même 
conversion en chacun de nous, Viens nous ouvrir à ton bonheur, viens dilater nos cœurs et 
combler nos espérances. Viens, Seigneur Jésus, remplir nos cœurs d’amour, de paix et de joie, 
viens élargir tous les espaces qui nous permettrons de mieux nous ouvrir aux autres et nous 
porter à une action généreuse et enthousiaste. 
 
Cinquième dizaine : L’envoi en mission 
 
Seigneur Jésus, quand tu parais dans ta vie triomphante, ce n’est pas seulement pour te monter 
à nous, c’est pour nous confier une mission qui te fasse connaître. Ceux qui voulaient te garder 
avec eux, tu les as invités à tourner leur regard vers le monde pour lui apporter la bonne nouvelle 
du salut. Tu les as chargés de refaire en ton nom les merveilles de l’Évangile. Seigneur Jésus, fais 
de nous des messagers de tout ce que tu es, de tout ce que tu fais, de ta doctrine, des témoins 
de ta vie, de ton amour, de ta vérité. Envoie-nous ton Esprit Saint qui nous enseignera toute 
chose et nous conduira pour annoncer partout le bonheur promis dans les Béatitudes. 
 
Prière finale 
 
Seigneur Jésus, par tes mains clouées sur la croix, tu ouvrais le ciel à l’humanité, de ton côté 
transpercé, tu as fait naître ton Église Sainte. Nous chantons et glorifions ta résurrection, nous te 
bénissons pour ton amour, ta compassion, ton pardon, ton infinie miséricorde, pour la place que tu 
es allée nous préparer auprès du Père. Soutiens notre foi et notre espérance et fais grandir en nous 
l’amour, la paix, la joie de croire en la résurrection car tu es notre Dieu.  Amen. 


