
NEWSLETTER DU JUBILE DE LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 

MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2021 

Chers amis, chères amies, 
 
Voici le temps des vacances ! Je pense que pour beaucoup d’entre nous, après ces mois difficiles de la crise 
pandémique, nous allons essayer de bien profiter de notre été pour nous reposer. Ce temps de vacances est 
aussi une occasion privilégiée pour redécouvrir la beauté et l’importance de la prière. Que ce soit dans le secret 
de notre chambre, face à un coucher de soleil ou en partageant un bon repas en famille ou avec des amis, prenons 
le temps de rendre grâce, de nous émerveiller et de redécouvrir la présence de Dieu dans le quotidien de nos 
vies. La Vierge Marie, médiatrice de toute grâce, nous y aidera. Cette newsletter vous est proposée pour les deux 
mois de juillet et d’août : vous y trouverez un seul chapelet mais les deux neuvaines mensuelles. Bel été ! 
 

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

NEUVAINE MENSUELLE DU 16 au 24 JUILLET 2021 

Marie, notre espérance, écoute la prière que nous t’adressons et présente-la à Jésus ton Fils, notre Rédempteur. 
Toi qui nous enseignes le sacrifice caché et silencieux, toi qui viens à notre rencontre, à nous, pécheurs, nous te 
consacrons notre vie, nos travaux, nos joies, nos maladies, nos douleurs. 
Toi, notre espérance, regarde-nous avec bonté, apprends-nous à marcher au-devant de Jésus. Et si nous 
tombons, aides-nous à nous relever et à revenir vers Lui en confessant nos fautes. Accorde-nous un grand amour 
pour les sacrements que nous a laissés ton Fils Jésus. 
Ainsi, Marie très sainte, avec la paix de Dieu dans notre conscience et le cœur délivré de tout mal, de toute haine, 
nous pourrons porter à tous les hommes la vraie joie et la vraie paix.  Amen. (Saint Jean-Paul II) 
Notre Père 10 Je vous salue Marie        Gloire au Père       Chant à la Vierge Marie (selon son choix) 

 

NEUVAINE MENSUELLE DU 16 au 24 AOÛT 2021 

Vierge Marie, Notre dame de France, 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, ses souffrances, ses troubles et ses conflits, mais aussi ses ressources et ses aspirations. Reçois-les, 
purifie-les, présente-les à ton Fils afin qu’Il intercède en notre faveur, qu’Il oriente nos actions vers le Bien et 
nous guide dans la Vérité. Nous te consacrons la France dans la fidélité à l’espérance et à la force de l’Esprit-Saint 
reçues à notre baptême. Amen. 
Notre Père 10 Je vous salue Marie         Gloire au Père Chant au choix 
 

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

CHAPELET EN L’HONNEUR DU MARIE, MEDIATRICE DE TOUTE GRACE 
 

PREMIERE DIZAINE : Marie, Mère secourable 

Nous t’appelons au secours, Marie. Dans la difficulté, nous t’appelons au secours comme l’enfant appelle sa 
mère. Sensible à toutes nos détresses, accessible à tous nos appels, Marie, tu es notre secours, toi dont le cœur 
est large ouvert. Nous crions vers toi, Marie, sachant que tu nous écoutes toujours prête à nous répondre. Tu 
vois notre embarras, et ton cœur maternel compatit à notre peine ; bien plus encore que nous, tu désires notre 
bien et tu veux y pourvoir. Nous n’avons donc pas besoin d’expliquer longuement ce qui fait notre problème. Tu 
comprends aussitôt le pourquoi de notre cri, le fond de notre angoisse. Nous savons que tu ne peux refuser ton 
secours quand nos cris te parviennent, que tu ouvres toujours la porte quand nous frappons. Tu soulages nos 
cœurs en peine et nous restitues la joie. Nous avons confiance en ton aide, Marie, et nous nous abandonnons à 
la rapidité de ton intervention, à l’ingéniosité et la délicatesse de ton amour maternel.  

 



DEUXIEME DIZAINE : Marie, Mère audacieuse 

Quelle audace, Marie, aux noces de Cana, d’être allée vers ton Fils pour réclamer de lui le tout premier miracle 
et la révélation de son pouvoir sauveur ! Audace de la foi qui attend de Jésus l’impossible réponse à un problème 
humain et met une confiance entière, illimitée en sa bonté sans fond. Audace de l’amour qui, pour aider autrui, 
le tirer d’embarras et préserver sa joie, cherche à mobiliser la puissance du ciel présente parmi nous. Audace de 
l’espoir qui a voulu hâter l’heure de l’effusion des grâces d’alliance et l’accomplissement des anciennes 
promesses d’une ère de merveilles. Cette audace, Marie, fais-la passer dans notre vie pour que, par plus de foi, 
d’espérance et d’amour, nous puissions obtenir du Sauveur l’abondance d’un vin supérieur à tout autre, toi qui 
restes accessible à chacun. Tu es proche de nos cœurs et nous pouvons t’invoquer en toute circonstance en étant 
assurés que tu prendras à cœur de répondre à nos désirs.  

TROISIEME DIZAINE : Marie, Mère admirable 

Aujourd’hui, Marie, ceux qui n’ont plus de vin viennent te demander d’intervenir pour eux auprès de ton Fils 
tout-puissant et de leur obtenir miraculeusement le vin en abondance. Ceux qui n’ont plus de force et sont près 
de céder au désespoir en appellent à toi, Mère qui nous écoutes ; ils savent que tu peux leur fournir une nouvelle 
énergie. Ceux qui n’ont plus d’amour et désirent aimer, te présentent leurs cœurs trop pauvres, pour que tu les 
remettes en contact avec le cœur brûlant et généreux du Sauveur. Ceux qui n’ont plus de joie et sentent tout le 
poids des épreuves, des chagrins, des désillusions, te prient pour retrouver en ton Fils, la source jaillissante du 
bonheur. Ceux qui n’ont plus d’espoir et traînent sur la route, lèvent les yeux vers toi pour comprendre le sens 
d’un mystérieux destin et reprendre avec toi le chemin du Seigneur. Demeure près de nous, Marie, comme une 
mère vigilante qui accompagne ses enfants de son regard plein d’attention 

QUATRIEME DIZAINE : Marie, Mère serviable 

Marie, ceux qui devaient servir un vin qu’ils n’avaient plus, ont reçu de ta part le secret merveilleux qui allait leur 
fournir ce vin en abondance : « Faites tout ce qu’il vous dira » Ils ont exécuté la consigne donnée, remplissant 
jusqu’au bord les jarres disponibles. Cette docilité leur valut d’obtenir un maximum de vin. Marie, quand tu nous 
vois aux prises avec tant de problèmes, tu ne cesses en nous montrant ton Fils, de nous recommander : « Faites 
tout ce qu’il vous dira » volontiers et jusqu’au bout. Quand la situation nous paraît impossible, tu nous invites à 
mettre en lui notre confiance, à croire en sa puissance, à croire en sa bonté et à lui obéir. « Faites ce qu’il vous 
dit » : tu nous demandes d’apprendre à l’entendre dans ses commandements et dans ses conseils, de suivre le 
chemin qu’il ouvre à tous nos pas et à aller de l’avant. Marie, l’ouverture à Jésus t’a permis d’accueillir les 
merveilles de Dieu pour toi-même et les autres. Fais que nous puissions nous aussi, nous ouvrir à une existence 
transformée par la grâce. 

CINQUIEME DIZAINE : Marie, Vierge du miracle 

Marie, tu as sauvé les époux de Cana d’une situation inextricable en leur témoignant, à leur insu, une sollicitude 
maternelle, et tu as mobilisé pour eux la puissance miraculeuse de ton Fils. Daigne nous sauver de nos difficultés 
humaines, même à notre insu, et nous assurer le merveilleux secours divin ! Tu as hâté l’heure de la révélation 
du Sauveur en provoquant son geste prodigieux de bonté. Daigne encore avancer l’heure de la grâce pour nos 
besoins les plus pressants, et obtiens-nous de nouvelles démonstrations de la miséricorde du Christ ! Marie, tu 
es la première à montrer ta foi en Jésus, et tu l’as exprimée avec une vive audace et une tenace persévérance. 
Daigne nous entraîner dans le sillage de ta foi, et inspire-nous dans nos prières une confiance hardie ! Continue 
à être pour nous la Vierge du miracle, celle qui intervient dans les moments critiques et rétablit les situations 
compromises, celle qui accomplit l’impossible en voyant notre détresse ! Marie, sois le Vierge des miracles 
intimes et cachés, des guérisons spirituelles et des conversions !  

PRIERE FINALE 

Marie, médiatrice de toutes les grâces, toi qui as été la parfaite messagère d’amour dans ta vie terrestre, 
apporte-nous la plénitude de l’amour de Dieu. Que par ton entremise, nos cœurs soient remplis de charité. 
Donne-nous surtout Celui qui nous a révélé et offert son amour, comble-nous de ton Fils Jésus, pour qu’avec lui 
nous recevions toute consolation et toute joie. Dans ta bonté maternelle fais-nous parvenir tous ses bienfaits 
afin que nous puissions reconnaître l’expression de l’amour du Père céleste. Amen. 


