
 

 

NEWSLETTER DE LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 
MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022 

 

Chers amis, chères amies, 
Après les vacances, vient la rentrée… Rentrée scolaire, rentrée professionnelle, rentrée pastorale ! Tous les 
secteurs de la vie sont concernés. Reprise de nouveaux projets ou des mêmes projets là où on les avait laissés. 
Avec de nouveaux visages ou peut-être les mêmes. Mais avec un esprit nouveau, avec des nouvelles forces. Tous 
portés par la même foi et la même espérance, animés par le même amour. La rentrée de la Communion Marie 
Porte du Ciel se verra marquée par un évènement important : l’arrivée de notre nouvel aumônier, le père Patrice 
Sonnier, qui devient à partir du mois de septembre pour le diocèse de Paris, directeur spirituel de la Maison Saint 
Augustin. Nous accueillons avec beaucoup de joie le père Patrice. Ensemble, prions pour lui, pour sa nouvelle 
mission pour le diocèse de Paris et son accompagnement auprès de notre fraternité.  
 

*************************** 
NEUVAINE A NOTRE DAME DES DOULEURS DU 7 AU 15 SEPTEMBRE 
O Mère de Jésus notre Rédempteur, intercède pour nous auprès de la Divine Miséricorde. Avec toi et en union 
avec ton Fils Jésus, nous offrons notre travail, nos fatigues, soucis, peines, angoisses, misères, adversités. Mère au 
pied de la Croix, prends les souffrances de tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, des victimes de la 
haine, de la violence et de la guerre, des pauvres, des exploités, des faibles, des opprimés, de ceux qui ont perdu 
leur liberté et ceux dont la dignité est bafouée et offre-les au Père des Cieux par ton Fils Jésus notre Seigneur, pour 
le pardon des péchés, la consolation de ceux qui souffrent, la conversion de l’humanité et la sanctification de 
l’Eglise. O Mère, accepte notre prière et renforce dans nos cœurs le désir de t’aimer toujours davantage, de 
partager tes souffrances en union avec celles du Cœur transpercé de Jésus. Amen. 
Notre Père               10 Je vous salue Marie               Gloire au Père               Salve Regina 
 
NEUVAINE A NOTRE DAME DE LA PAIX DU 17 AU 24 OCTOBRE 
Vierge Marie, notre Mère, prie pour nous et avec nous afin que nous puissions accueillir dans notre cœur et notre 
vie quotidienne les grâces que tu nous obtiens par ta maternelle prévenance. Prie pour nous et avec nous pour 
que nous fassions une vraie rencontre avec Jésus, Roi de la Paix, que nous l’aimions par-dessus tout et qu’il fasse 
grandir en nous les grâces de paix, de douceur, de joie, de sérénité. Prie pour nous et avec nous pour que ces 
grâces s’étendent sur l’humanité entière. Prie pour nous et avec nous afin que le Seigneur nous transforme et 
transforme tout en joie pour que nous puissions triompher des ennemis de notre foi, pour qu’il règne dans nos 
vies, qu’il change nos cœurs et illumine nos esprits. Marie, notre Mère, Reine de la Paix et de la Réconciliation 
marche avec nous, intercède pour nous ; que la paix règne dans nos cœurs pour que nous soyons des porteurs de 
paix et d’amour. Amen. 
Chapelet de la Paix : « Je crois en Dieu » + sept fois « Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père » 
 

*************************** 
CHAPELET A MARIE MERE ADMIRABLE 

Frères et sœurs, que ce chapelet nous aide non seulement à contempler la Vierge Marie comme une mère 
admirable, mais aussi à l’imiter dans le quotidien de nos vies  

PREMIERE DIZAINE : Marie, Vierge sans tache 
Vierge Marie, toi qui as été préservée par Dieu de toute souillure, et qui as repoussé avec énergie la moindre 
complaisance dans le mal, communique-nous ton horreur du péché. Apprends-nous à détester le péché en raison 
de l’offense qu’il porte à la bonté de Dieu. Que le péché nous répugne profondément, non seulement pour la 
honte et la déception qu’il entraîne, mais avant tout parce qu’il est trahison de l’amour que nous devons au 
Seigneur ! Vierge Marie, aide-nous à fuir tout ce qui pourrait insulter l’amitié que nous offre le Christ, à éviter 
soigneusement tout ce qui pourrait déplaire à Celui qui nous témoigne tant d’amour. En affermissant notre 
résolution de ne céder à la tentation sous aucun prétexte, affine notre délicatesse à ne vouloir admettre, dans 
notre intimité avec le Seigneur et dans notre dialogue avec lui, aucune froideur ni aucune dissonance. Renforce 
notre souci d’écarter de notre conduite les plus légères imperfections, pour que le Seigneur puisse trouver une 
demeure où il se complaise, un véritable lieu de repos. 



 

 

 
DEUXIEME DIZAINE : Marie, Vierge très chaste 
Vierge Marie, veille sur nos cœurs et sur nos corps, pour qu’ils restent dignes d’être la demeure du Saint Esprit. 
Garde la pureté de nos désirs et de nos affections en les tenant à l’écart des complaisances charnelles. Garde notre 
imagination, et fais-nous repousser résolument toute pensée malsaine. Garde nos yeux, en assurant la limpidité 
de nos regards, en les détournant de ce qui pourrait les salir. Marie, garde-nous de toute image qui nous 
rabaisserait, de toute conversation qui ferait du tort à d’autres. Préserve-nous de tout geste, de toute action qui 
serait un entraînement vers le mal, pour nous ou pour le prochain. Inspire-nous une humble prudence dans notre 
conduite, de manière à éviter les occasions de chute, les rencontres dangereuses. Rends-nous fermes devant la 
tentation, avec l’assurance paisible que la grâce nous donnera la force d’y résister. Vierge Marie, soutiens notre 
courage dans la lutte, et maintiens-nous dans la joie de la persévérance, de la pureté et de la beauté offertes au 
Seigneur. 
 

TROISIEME DIZAINE : Marie, Vierge aimable et patiente 
Vierge Marie, puisque tu ne t’es jamais laissé emporter par un mouvement d’impatience, apprends-nous à nous 
dominer, surtout dans les moments difficiles, et à ne pas céder à la colère ni à la mauvaise humeur. Aide-nous à 
garder habituellement la patience, par un fervent amour décidé à tout supporter de la part du prochain, par la 
volonté de nous sacrifier à son service sans aucun égard pour notre amour-propre. Viens à notre secours lorsque 
nous sommes tentés de manifester notre mécontentement, de témoigner de notre irritation par des reproches, 
de riposter vivement à des paroles ou à des actes qui nous offensent, donne-nous le courage de nous taire, plutôt 
que de prononcer un mot blessant. Vierge Marie, inspire-nous le souci constant d’être aimables avec tous ceux 
qui nous entourent, pour contribuer à leur joie, pour leur faire sentir l’amour du Christ, et pour leur faire parvenir 
un modeste reflet de ta grande bonté ! Sois celle qui apaise nos cœurs. 
 

QUATRIEME DIZAINE : Marie, Vierge confiante 
Vierge Marie, par la confiance, une confiance totale et sans limites, tu as parfaitement ouvert ton âme au Seigneur. 
Apprends-nous cette confiance pour que nous mettions en Dieu seul notre espoir et compter exclusivement sur 
la puissance divine pour la réalisation de nos souhaits. Tu vois, mère pleine de sollicitude, toutes les 
préoccupations qui nous agitent, toutes nos craintes humaines, et tu es témoin de cette lassitude et des 
découragements qui succèdent souvent à une confiance placée à tort dans nos propres forces. Vierge Marie, aide-
nous à n’attendre tout que de Dieu seul et de sa grâce.  Garde notre confiance même dans nos échecs et nos 
impuissances, puisque le Seigneur est capable de les utiliser pour une plus grande fécondité de notre vie. Fais en 
sorte que cette confiance ne diminue pas à la suite de nos fautes. Après une chute, préserve-nous du 
découragement et invite-nous à nous appuyer d’autant plus sur la force divine que nous avons davantage 
expérimenté notre faiblesse humaine.    
 

CINQUIEME DIZAINE : Marie, Vierge du sourire 
Vierge Marie, rends notre amour souriant. Fais en sorte que notre sourire, puisse exprimer la plus pure bonté ! 
Puisque la charité doit porter le message d’amour de ton Fils, aide-nous, par le sourire, à porter en même temps 
le message de sa joie. Vierge Marie, par le sourire, apprends-nous à oublier nos soucis et nos peines, et à ne faire 
attention qu’au bonheur des autres. Par nos sourires, rends notre accueil du prochain plus cordial et plus 
réconfortant. Préserve nos sourires de toute intention ironique.  Maintiens nos sourires aux heures douloureuses, 
pour qu’à ce moment nous continuions à nous donner au prochain. Vierge Marie, aide-nous à garder, au fond de 
notre cœur, la disposition d’âme que notre sourire veut traduire : la joie d’aimer ! A l’égard de ceux qui ne 
partagent pas nos convictions et nos sentiments, affermis notre sourire comme une offre de relations amicales. 
Obtiens-nous la grâce d’attirer des âmes au Seigneur par le sourire de notre charité. 
 

PRIERE FINALE 
Vierge toute proche, tu n’es pas présente seulement de temps à autre dans notre monde, mais ta présence est 
assurée partout à chacun de tes enfants. Comment une mère aussi aimante et aussi empressée pourrait-elle 
rester à distance de ceux qui lui sont confiés ? Que ton amour maternel nous enveloppe de sa chaleur et nous 
prodigue sa sympathie en toutes occasions. Que pas une joie, pas une douleur de tes enfants ne retentissent 
dans ton cœur et n’y suscitent un mouvement d’affectueuse solidarité. Aide-nous, Mère toute proche, à te 
reconnaître plus souvent, à découvrir et à vénérer la présence de ton fidèle et tendre amour ! Amen 


