
 

 

NEWSLETTER DE LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 
MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2022 

Chers amis, chères amies, 
Voici le temps des vacances ! Je vous invite durant votre été à méditer une récente homélie de notre nouvel 
aumônier, le père Patrice Sonnier, à savoir profiter du repos de l’été pour : 
Contempler la beauté de la Création et en faire une louange à Dieu, notre Père ; prendre le temps de lire l’Ecriture 
Sainte pour mieux écouter notre Seigneur Jésus, le Verbe de Dieu qui vient nous enseigner et nous faire découvrir 
le chemin du bonheur authentique ; découvrir l’action de l’Esprit-Saint au cœur de nos vies, l’Esprit-Saint que le 
père Patrice compare à des « lunettes » qui nous permettent de voir notre monde, mais aussi nos propres vies dans 
la vérité et dans la lumière. 
Bel été ! 

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

NEUVAINE A SAINTE MARIE-MADELEINE DU 14 AU 22 JUILLET 

Sainte Marie-Madeleine, toi qui as été pardonnée par Jésus, toi qui as beaucoup aimé, montre-nous le chemin de 
la conversion véritable et de la pureté du cœur. Par amour, tu as suivi Jésus pour le servir : apprends-nous à livrer 
gratuitement notre vie pour nos frères et sœurs. Donne-nous d’écouter, de garder et de mettre en pratique 
l’Evangile du Christ, notre Maître et Seigneur. Tu te trouvais près de la croix de Jésus avec Marie et Jean, obtiens-
nous la grâce de la foi et de l’espérance dans nos épreuves, la force dans nos combats, la foi en la vie éternelle. Toi 
qui as connu les larmes, console ceux qui souffrent. Au matin de Pâques, tu as reçu de Jésus la mission d’annoncer 
sa résurrection à ses disciples, fais de nous des témoins crédibles et courageux du Christ vainqueur de la mort et 
éternellement glorieux. Amen. 

NEUVAINE A LA VIERGE MARIE, REINE DE LA FRANCE DU 7 AU 15 AOÛT 

Vierge Marie, Patronne de la France, toi qui veilles sans trêve sur notre pays, accueille nos cœurs d’enfants confiants 
en ta bienveillance. Guide-nous vers Jésus notre Sauveur pour recevoir de son Cœur les grâces de sa divine 
miséricorde. Nous te présentons notre pays avec ses souffrances, ses troubles, ses conflits mais aussi ses ressources 
et ses aspirations. Accueilles-les, purifie-les, présente-les à ton Fils afin qu’Il intercède en notre faveur, qu’Il oriente 
nos actions vers le Bien, qu’il nous guide dans la Vérité. O notre Dame de France, toi qui as célébré les merveilles 
du Seigneur, toi qui as chanté la fidélité de Dieu aux promesses faites à nos pères, nous te bénissons. Nous te 
consacrons la France dans la fidélité à l’espérance et la force de l’Esprit Saint reçues à notre baptême. Marie, Reine 
de France, comble-nous de tes bénédictions maternelles. Amen. 
Notre Père           10 Je vous salue Marie          Gloria         Refrain  « Chez nous, soyez Reine »          
 

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

CHAPELET DU M DE MARIE 

Les cinq apparitions de la Très Sainte Vierge Marie au XIX siècle, tracent le M de Marie sur la France. 

Première dizaine : Notre Dame des grâces – La Médaille Miraculeuse, 1830 
« Venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec 
confiance et ferveur ». Les doigts de la Vierge sont remplis d’anneaux porteurs de diamants qui projettent des 
rayons de tous côtés. Marie dit : « C’est l’image des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent » 
Et pour expliquer les pierres qui ne projettent pas de rayons, Marie dit : « C’est l’image des grâces que l’on oublie 
de me demander ». « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». « Faites, faites 
frapper une médaille. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces » (Notre Dame à 
Catherine Labouré). 
Marie, Notre Dame des Grâces, nous te prions pour ceux qui ne viennent pas te demander des grâces au pied de 
l’autel de ton Fils. Notre Dame des grâces, nous te demandons un esprit de docilité aux inspirations de l’Esprit Saint 
en nous, et un esprit d’intelligence pour discerner la volonté du Père dans nos vies.  
 



 

 

Deuxième dizaine : Notre Dame de la Salette, notre Avocate, 1846 
Marie dit en pleurant aux enfants de la Salette, Mélanie et Maximin : « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je 
suis forcée de laisser aller la main de mon Fils. Elle est si lourde et si pesante, que je ne puis plus la retenir. Depuis 
le temps que je souffre pour vous autres ! Si je veux que mon Fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier 
sans cesse. Et pour vous autres, vous n’en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez 
récompenser la peine que j’ai prise pour vous autres ». « Je vous ai donné six jours pour travailler, je me suis réservé 
le septième, et on ne veut pas me l’accorder. C’est ce qui appesantit tant le bras de mon Fils ». « Ceux qui conduisent 
les charrettes ne savent pas parler sans y mettre le Nom de mon Fils au milieu. Ce sont les deux choses qui 
appesantissent le bras de mon Fils ». 
Notre Dame de la Salette, notre Avocate, par ton intercession, obtiens-nous un esprit de conseil pour n’adorer que 
Dieu. Nous te prions pour ceux qui bafouent le Nom de Jésus par leur parole ou leurs actes. Intercède pour nous 
auprès de ton divin Fils pour que nous lui donnions la gloire que mérite son saint Nom qui est tout puissant.  
 
Troisième dizaine : Notre Dame de Lourdes et l’Eau Vive, 1858 
« Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! ». « Vous prierez Dieu pour la conversion des pécheurs ». « Allez baiser la 
terre en pénitence pour les pécheurs ! ». « Allez boire à la fontaine et vous y laver ! ». « Allez dire aux prêtres qu’on 
vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une chapelle ! ». « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde mais 
de l’autre ». « Je suis l’Immaculée Conception » (Notre Dame de Lourdes à Bernadette Soubirous). 
Notre Dame de Lourdes, intercède auprès de ton Fils pour qu’il nous lave et nous guérisse afin que nous puissions 
approcher dignement de Lui. Donne-nous la simplicité de cœur pour que nous allions puiser les dons que Jésus nous 
a préparés. 
 
Quatrième dizaine : Notre Dame de l’Espérance – Pontmain, 1871 
En 1871, la France et la Prusse sont en guerre. Les armées françaises sont défaites et les troupes prussiennes sont 
entrées sur le territoire français. Le 17 elles campent aux portes de Laval. Ce même jour au soir, la Sainte Vierge 
s’invite dans le petit bourg de Pontmain où l’angoisse est grande. Eugène Barbedette aperçoit une Dame d’une 
ravissante beauté qui le regarde en souriant. Elle tient les mains étendues et abaissées. Elle ne parle pas, mais écrit 
dans le ciel de Pontmain : « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera dans peu de temps. Mon Fils se laisse 
toucher ». Onze jours plus tard, le général prussien déclare : nous n’irons pas plus loin, une Dame invisible nous a 
barré la route. L’armistice est signé. Les prussiens ne rentreront pas dans Laval. 
Marie, toi l’espérance des découragés, des affligés et des désespérés, viens nous donner ton réconfort maternel. 
Guide-nous vers ton Fils afin qu’il se laisse toucher par notre foi et notre amour. Notre Dame de l’Espérance, obtiens-
nous un esprit de piété et de fidélité à la prière. 
 
Cinquième dizaine : Notre Dame de Miséricorde – Pellevoisin, 1876 
« Je suis toute miséricordieuse ». « Courage, Patience, Résignation ». « Tu publieras Ma gloire ». « Il n’y a pas ce 
calme que je désire ». « Depuis longtemps les trésors de mon Fils sont ouverts, qu’ils prient ! ». « Je choisis les petits 
et les faibles pour ma gloire ». (La Sainte Vierge Marie à Estelle Faguette). La Sainte Vierge éduque Estelle à la 
sainteté et lui délivre un message de miséricorde. Elle lui explique que Dieu veut pardonner jusqu’au bout notre 
péché et qu’il n’a donc pas peur de notre misère. Elle lui présente le scapulaire du Sacré Cœur de Jésus et lui dit : 
« Je t’ai choisie pour publier ma gloire et répandre cette dévotion » (8 décembre 1876).  
O Marie Mère de miséricorde, veille sur tous, afin que la Croix du Christ ne soit pas rendue vaine, que l’homme ne 
s’égare pas hors du sentier du bien, qu’il ne perde pas la conscience du péché, qu’il grandisse dans l’espérance en 
Dieu, riche en miséricorde, qu’il accomplisse librement les œuvres bonnes préparées d’avance par Dieu, et qu’il soit 
ainsi, par toute sa vie, à la louange de sa gloire. 
 


