
 

 

NEWSLETTER DU JUBILE DE LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 

MOIS DE SEPTEMBRE 2021 

Chers amis, chères amies, 
 
Voici le temps de la rentrée ! Si nous faisons un panorama de l’actualité, nous pourrions facilement sombrer 
dans la tristesse, même le désespoir : la pandémie toujours présente, les dérèglements climatiques 
(incendies, ouragans, …), le retour des talibans, la violence, … Face à ce monde en désarroi, nous chrétiens, 
nous avons une mission essentielle, celle d’être porteur d’espérance. Aussi, avec Jean-Yves, il nous a semblé 
important d’ouvrir une année de prière spéciale : l’Année de la Confiance en imitant la Vierge Marie qui de 
l’Annonciation à sa glorieuse Assomption et particulièrement au pied de la Croix, nous montre dans un Fiat 
quotidien comment garder cette Confiance en notre cœur. Notre Seigneur nous a dit : « Je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde » A toutes et tous, belle et sainte Année de la Confiance ! 
 
NEUVAINE MENSUELLE DU 16 au 24 SEPTEMBRE 2021 

Ô Très Sainte Mère de Dieu, notre Mère et notre Reine, bienheureuse Porte du Ciel ! Que par ton 
intercession nous puissions avoir accès auprès de ton Fils et qu’il nous reçoive par toi. Ô toi, notre avocate, 
réconcilie-nous avec ton Fils, affermis nos cœurs dans la paix et dans l’amour, éloigne de nous tous les 
maux, demande pour nous toutes grâces et particulièrement celle de la Confiance ! Montre-nous que tu es 
notre Mère et notre Protectrice, que tu es celle qui intercède pour nous et le chemin qui nous mène à 
Jésus ! Qu’Il accueille par toi nos prières. Ô Vierge unique, toi qui es la plus douce et la plus humble de 
toutes les créatures, fais que nous soyons toujours doux et humbles de cœur. Amen. 

Notre Père  10 Je vous salue Marie   Gloire au Père   

 

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

CHAPELET EN L’HONNEUR DU MARIE, IDEALE DE PERFECTION 
 

PREMIERE DIZAINE : Imitation de Marie Vierge docile 

Vierge Marie, fais-nous dire oui à Dieu dans toutes les circonstances de notre vie comme tu nous en as 
donné l’exemple. A travers tous les évènements, tu savais reconnaître une expression de la volonté divine, 
et dès que cette volonté t’apparaissait, tu t’inclinais devant elle avec joie en y acquiesçant pleinement. 
Chacun de tes « oui » était murmuré du plus intime de l’âme comme une offrande portée par un secret 
sourire, car tu mettais ton bonheur dans l’accomplissement du bon plaisir divin. Marie, modèle de 
perfection, fais-nous comprendre qu’aucune parole ne plaît davantage au Seigneur que ce « oui » si simple 
et si bref à prononcer, qu’aucun mot n’a plus de valeur que celui-là, car en lui s’exprime le total abandon 
de l’amour. Obtiens-nous, Marie, le courage de redire ce « oui » bien souvent au cours de notre existence, 
de le redire immédiatement dans les difficultés et les épreuves, de le redire de tout notre cœur sans y 
ajouter de réserve, sans y mettre de condition.  

DEUXIEME DIZAINE : Imitation de Marie Vierge généreuse 

Vierge Marie, tu as tout donné au Seigneur ; chaque jour de ta vie, tu as renouvelé ce don en l’affectant 
davantage et à jamais, tu n’as rien repris. Tu n’as mis aucune réserve à ta générosité : tout ce que tu recevais 
des mains paternelles de Dieu, tu le lui as rendu par ton offrande. Dès que tu as eu ton Fils entre tes bras, 
tu l’as présenté au Père, et toute ta vie maternelle a consisté à mener jusqu’au terme cette héroïque 
oblation. Marie, toi qui n’as pas hésité devant le don total, aide-nous à imiter ta générosité. Transforme nos 
cœurs, fais-nous dépasser les calculs et les limites que nous cherchons à poser dans nos sacrifices, fais-nous 



 

 

surmonter nos craintes du renoncement et de la souffrance, établis-nous dans des dispositions de libéral 
abandon envers la Providence, Inspire-nous le courage de tout offrir avec joie, fais-nous réaliser que le sens 
de notre vie consiste à donner, que c’est un bonheur d’accomplir ce don à Dieu jusqu’au bout 
généreusement comme toi notre Mère. 

TROISIEME DIZAINE : Imitation de Marie Vierge étonnamment simple 

Vierge Marie, ceux qui t’ont fréquentée sur la terre ont à peine soupçonné ta grandeur et ta richesse de 
grâce, tant tu étais d’un abord simple et d’une conduite limpide. Tout était unifié en toi, si bien que tu 
agissais selon une droiture parfaite et que tu te donnais sans paraître faire un effort. Aide-nous à vivre dans 
la même simplicité que toi, à nous dépouiller de notre égoïsme, à maintenir une humilité qui, en 
s’abandonnant à Dieu et en s’effaçant devant les autres, résout les problèmes de la vie quotidienne. 
Apprends-nous à nous oublier nous-mêmes, de telle sorte que les difficultés s’évanouissent et que tout se 
simplifie dans notre conduite et dans le fond de notre âme. Marie, rends de plus en plus transparente notre 
offrande au Seigneur, de plus en plus limpide et claire notre don au prochain. Toi qui as ignoré toutes les 
complications de l’amour-propre, tous les soubresauts de la susceptibilité, toutes les avidités de l’ambition, 
communique-nous la simplicité de ton âme. 

QUATRIEME DIZAINE : Imitation de Marie Vierge forte et courageuse 

Vierge Marie, tu as pratiqué un courage humble et constant, le courage de ton austère virginité, de ta pureté 
sans défaillance, le courage de ton silence, de ton effacement, de la simplicité de ta vie, le courage de ta 
souffrance immense mais discrète à côté de ton Fils crucifié. Demeure devant nos yeux comme l’exemple 
du courage accablé par l’épreuve mais triomphant dans la fidélité. Marie, quand nous sommes sur le point 
de faiblir ou de nous relâcher, ranime notre courage pour nous rendre capables d’actions les plus 
généreuses, de renoncements et de dévouements les plus héroïques. Fais que nous soyons courageux 
comme toi, sans nous appuyer sur nos forces humaines, mais sur la puissance divine et dans un élan qui 
cherche uniquement à aimer le Seigneur. Inspire-nous le vrai courage qui n’est pas impulsion violente, ni 
poussée ambitieuse, mais force d’âme intime de celui qui aime et veut se donner jusqu’au bout. C’est ce 
courage-là que tu as pratiqué, ô Vierge Sainte ! 

CINQUIEME DIZAINE : Imitation de Marie Vierge paisible et sereine 

Vierge Marie, dès le début de ta vie, tu as été placée dans l’amitié divine ; depuis lors tu as constamment 
gardé une paix intime avec l’inébranlable certitude de te savoir aimée de Dieu et tu as pu conserver la 
sérénité au fond de ton cœur lorsque les secousses et les troubles ont traversé ton existence. Même dans 
les angoisses et les tourments du Calvaire, la paix accompagnait ta foi et ton espérance. Marie, puisque 
nous sommes souvent tentés de céder à l’agitation, de nous laisser troubler par des évènements imprévus, 
replace-nous sans cesse dans cette sérénité fondamentale. Détends les mouvements trop impétueux ou 
trop nerveux de notre être, et accoutume-nous à une douce confiance. Vierge tranquille de Nazareth qui 
diffusais la paix autour de toi, fais-nous partager ton calme profond et imperturbable. Par la sérénité, élargis 
nos âmes prisonnières des soucis, libère-nous de toute anxiété pour que nos cœurs puissent devenir des 
cœurs plus aimants. 

PRIERE FINALE 

Marie, la première, tu éprouvas l’attrait exercé par Jésus sur tous ceux qui l’approchent, la première, tu 
fus envahie et remplie de son rayonnement. Il fit en toi sa demeure, il attira à lui toute ton existence, en 
prenant tout ton cœur. Aide-nous à nous laisser entraîner par ses appels, à nous laisser guider sur des 
routes nouvelles, à nous laisser envahir et nous laisser remplir de sa présence, à en goûter la joie et une 
incomparable paix. Qu’il dirige notre vie à travers l’Evangile et nous porte vers notre destin par-dessus 
tout obstacle pour rejoindre le but de notre existence. 


