
 

 

NEWSLETTER DE LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 
MOIS de MAI ET JUIN 2022 

 
Chers amis, chères amies, 
Voici deux mois importants pour tout chrétien :  

- Le mois de mai appelé « mois de Marie » 
- Le mois de juin ou mois du Sacré-Cœur 

Ces mois sont peut-être parmi les plus fêtés dans la dévotion populaire et c’est une bonne chose. Je pense que nous avons 
besoin de retrouver ces prières simples et ces démarches d’église qui nous unissent dans une même foi et qui nous font 
retrouver la fierté d’être chrétiens. N’hésitons-pas au cours du mois de mai à essayer de vivre un pèlerinage en l’honneur 
de la Vierge Marie, même s’il est très modeste et au cours du mois de juin, essayons de prendre du temps devant Jésus-
Hostie pour l’honorer et lui témoigner notre amour. N’oublions-pas non plus la fête du Saint-Sacrement, la Fête-Dieu ! A 
l’occasion de cette célébration, nous pourrions rechercher une paroisse ou un sanctuaire qui propose une procession 
eucharistique ! 
A chacun de nous, guidés par l’Esprit-Saint, de rechercher ces initiatives qui ne peuvent que renforcer notre foi pour être 
des témoins de la joie de l’Évangile.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NEUVAINE DE LA VISITATION DU 23 AU 31 MAI 

Vierge Marie, tu es la « Nouvelle Arche d’Alliance » La présence de Jésus en toi et ta rencontre avec Elisabeth, imprégnée 
par la joie de l’Esprit, trouve son expression dans le chant du Magnificat. Vierge Marie, aide-nous à t’ouvrir nos cœurs, enfin 
que nous puissions rencontrer et accueillir ton Fils et être envahis de joie. Obtiens-nous la grâce de la conversion, intercède 
pour que l’œuvre de miséricorde de Dieu aboutisse à une ouverture spirituelle et à la conversion des cœurs, la grâce d’une 
nouvelle croissance de notre foi. Aide-nous à accueillir le regard de Dieu sur nous et à t’imiter en nous ouvrant à la grâce de 
Dieu, à nous confier à ton amour maternel afin que tu nous conduises à ton Fils. Amen. 

Notre Père  10 Je Vous Salue Marie      Gloire au Père                           Regina Caeli 
 

NEUVAINE AUX CŒURS UNIS DE JESUS ET MARIE DU 17 AU 25 JUIN 

Cœurs Unis de Jésus et de Marie, vous êtes toute grâce, toute miséricorde et tout amour. Laissez-nous joindre nos cœurs 
aux vôtres de sorte que nos vies soient unies aux vôtres, que nous vivions dans vos deux cœurs et que vous viviez dans les 
nôtres. Nous voulons vivre en union d’amour avec vous pour vivre sous votre divine protection et mener à vos côtés le bon 
combat contre le mal et pour la vie, et avec vous et par vous faire la Volonté du Père. O Cœurs d’amour ! O Cœurs unis pour 
toujours dans l’amour, donnez-nous la grâce de vous aimer toujours et aidez-nous à vous faire aimer. Amen. 
Jésus, doux et humble de rends nos cœurs semblables au Tien. 
Doux Cœur de Marie, rends nos cœurs semblables au Cœur de Jésus.    
 

Notre Père                             10 Je vous salue Marie                                   Gloire au Père 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHAPELET A MARIE, POUR LA FORMATION DE LA CONSCIENCE ET DU CŒUR 
 

PREMIERE DIZAINE : Vierge au cœur pur 

Vierge Marie, forme-nous une conscience absolument droite et limpide, une conscience qui ne connaisse qu’une seule règle, 
la volonté divine, et y fasse pleinement écho, une conscience loyale et sincère, qui ne cherche pas à se tromper elle-même 
par des excuses ou des détours, une conscience fidèle, solidement attachée à des principes qu’elle tient pour sacrés. Aide-
nous à avoir une conscience intransigeante dans son refus de toute compromission avec le péché, une conscience délicate 
comme la tienne, soucieuse de n’attrister en rien le Saint Esprit qui l’habite, une conscience conduite par de profondes 
aspirations, affamée d’un grand idéal de perfection. Marie, obtiens-nous une conscience avisée, pourvue d’un bon jugement 
et d’une sagesse surnaturelle, une conscience dilatée, sachant trouver dans les préceptes du Seigneur épanouissement et 
liberté, une conscience aux larges horizons avant tout d’aimer Dieu et le prochain, une conscience pareille à la tienne. 

 



 

 

DEUXIEME DIZAINE : Marie, Mère au cœur aimant 

Vierge Marie, éduque notre cœur pour le rendre semblable au tien et à celui de ton Fils. Forme en nous un cœur ardent, 
brûlant de se donner, de se dépenser au service d’une grande cause, un cœur large et fort, animé de généreuses aspirations 
et résolu à en suivre les exigences, un cœur patient, capable de beaucoup endurer et de beaucoup souffrir sans se plaindre, 
un cœur noble et magnanime, détaché de ses intérêts et s’oubliant volontiers dans le dévouement. Marie, donne-nous 
d’imiter ton cœur en accueillant avec sympathie les joies et les douleurs d’autrui, un cœur aimable et délicat, empressé à 
satisfaire les désirs du prochain et à semer autour de lui par de multiples attentions, un cœur modeste et silencieux, qui 
tout en agissant avec ferveur et dynamisme, se plaise à s’effacer devant les autres. Marie, donne-nous un cœur fidèle qui 
persévère dans son amour à travers toutes les luttes, un cœur vivant de la vie du Christ et de sa charité divine. 

TROISIEME DIZAINE : Marie, vierge pleine de bonté 

Marie, apprends-nous à être bons et à l’être de toute notre âme, d’une bonté qui sache découvrir chez les autres les qualités 
et les côtés aimables du caractère, et qui sache fermer les yeux sur les défauts, grands et petits, en les excusant volontiers, 
d’une bonté qui fasse confiance aux autres et mette en eux de grands espoirs, les espoirs de la grâce. Vierge Marie, nous 
voudrions être bons comme tu l’es, d’une bonté qui se livre aisément et sache briser les cloisons de l’amour-propre, franchir 
toutes les barrières, d’une bonté que n’arrête aucune rebuffade, et que ne referme aucune déception, d’une bonté ouverte 
à tous, principalement aux moins sympathiques et aux moins doués. 
Que notre bonté pardonne aussitôt toutes les offenses, et les enfouisse dans l’oubli, qu’elle soit décidée à ne mettre aucune 
limite à la générosité, et disposée à faire beaucoup de concessions en vue de la bonne entente, qu’elle soit prête à tous les 
dévouements pour l’amour du Christ. 
 
QUATRIEME DIZAINE : Marie, au cœur généreux 

Chaque jour nous appelle à être généreux, car notre vie, Marie, comme autrefois la tienne, ne peut ramper au sol ni limiter 
son don au minimum d’amour. Qu’en gardant sous les yeux la silencieuse ardeur de ton attachement intégral à Jésus et de 
ton dévouement à l’œuvre rédemptrice, nous suivions ton exemple ! En contemplant surtout ton offrande au calvaire, 
Marie, nous hésiterons moins devant les sacrifices qui nous sont réclamés, et nous voudrons choisir la générosité. Tu nous 
habitueras à recueillir dans l’ombre les occasions d’offrande, et à nous dépasser dans une acceptation sans plainte et sans 
réserve de toutes les épreuves. Tu nous inciteras, Marie, à progresser sans cesse dans notre dévouement, à mettre plus de 
cœur dans l’accomplissement de la grande mission que le Christ nous confie. Marie au cœur généreux, aide-nous à obtenir 
la générosité de l’oubli de nous-mêmes pour penser davantage à l’œuvre de Dieu dans notre monde. 

CINQUIEME DIZAINE : Marie, Mère bonne et douce 

Marie, apprends-nous la douceur, une douceur qui ne soit pas faiblesse mais force extrême d’un amour qui contient et 
domine toutes les violences intérieures ; apprends-nous l’humilité, une humilité qui ne soit pas dépression mais 
épanouissement d’un amour qui se plaît à s’oublier et à s’effacer devant les autres ; apprends-nous la bonté, une bonté qui 
ne soit pas simple sympathie du cœur, mais volonté de comprendre, d’accueillir, de favoriser le prochain ; apprends-nous 
la discrétion qui ne soit pas repli sur nous-mêmes, mais respect profond de la personne d’autrui, et désir de sauvegarder sa 
liberté. Apprends-nous la bienveillance de jugement, qui ne soit pas illusion sur le prochain ni arrogance de ses défauts, 
mais estime avide de saisir le bien en autrui et de croire à l’action de la grâce en l’âme de chacun. Apprends-nous la 
délicatesse, apprends-nous l’indulgence, qui ne soit pas complaisance pour les fautes d’autrui, mais désir d’imiter la bonté 
de Dieu, qui sait excuser ou pardonner. 

PRIERE FINALE  

Ton cœur, Marie, était nouveau parce qu’il était plein de grâce, rempli d’un amour qui débordait de toute part. Viens 
porter la nouveauté de la vie divine dans notre monde, et ses merveilles dans notre obscurité terrestre, donne-nous une 
jeunesse qui jaillit de Dieu pour animer la vie humaine et qui ne peut jamais se flétrir. Aide-nous à ne jamais relâcher 
notre ferveur, donne-nous un cœur qui reflète le nouveau visage du monde dans le visage de Jésus. Que par ton cœur, 
Marie, nos cœurs soient eux aussi des cœurs nouveaux. 

     

 


