
 

 

NEWSLETTER DU JUBILE DE LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 

MOIS de DECEMBRE 2021 

Chers amis, chères amies, 
Depuis le premier dimanche de l’Avent, notre Communion Marie Porte du Ciel est entrée dans une 
année spéciale de prière pour les âmes du Purgatoire. Face aux évènements souvent tragiques que 
notre monde traverse, il nous est apparu comme évident que nous devions intensifier notre prière 
pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés et particulièrement pour tous les défunts pour 
lesquels personne ne prie. C’est aussi une occasion favorable pour tourner notre regard et nos pensées 
vers l’Invisible et renforcer notre désir du Ciel. Dans quelques jours, nous célébrerons la venue en notre 
chair de notre Seigneur. N’oublions pas que beaucoup d’âmes sont sauvées en la nuit de Noël par 
l’offrande nos efforts et notre prière. Sainte fête de la Nativité à chacun de vous et à vos familles. 
 

NEUVAINE MENSUELLE DU 16 au 24 DECEMBRE 2021 

O Dieu très doux et d’infinie charité, Toi qui nous as tant aimés et qui nous a donné en ton Fils le 
meilleur gage de ton amour, pour que, incarné et fait notre frère dans le sein de la Vierge, il naisse 
dans une crèche pour notre rachat, nous te disons merci pour un si grand bienfait. En retour nous 
t’offrons, Seigneur, notre effort sincère pour faire de ce monde qui est le tien et le nôtre, un monde 
plus juste, plus fidèle au grand commandement de nous aimer comme des frères. Accorde-nous, 
Seigneur, ton aide pour pouvoir le réaliser. Nous te demandons que ce Noël, fête de paix et de joie, 
soit un stimulant afin que nous cherchions sans cesse les chemins de la vérité, de la justice, de l’amour 
et de la paix. 

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

CHAPELET POUR CONTEMPLER MARIE UNIE A JESUS ENFANT 
 

L’ANNONCIATION 
 
 O Marie comblée de grâce, aide-nous à te prier et à prier le Seigneur avec une ferveur toute filiale. 
Apprends-nous la docilité à l’Esprit Saint qui veut modeler en nous l’image de Jésus. Supplie ton Fils de 
mettre en nous un grand désir de pureté. Viens au secours de tes enfants faibles et pécheurs, mais 
confiants en ta bonté maternelle. Dispose nos cœurs à accueillir les nombreuses grâces que, par toi, le 
Seigneur veut nous accorder. Obtiens-nous de lutter contre le mal, et, après chaque chute, le courage 
de nous relever. Nous admirons le rôle unique qui est le tien, et nous te disons notre reconnaissance. 
Maintenant, ô Marie, guide-nous, sur le chemin de la foi en Jésus. Aide-nous, ô Marie, à dire comme 
toi notre oui, avec un cœur d’enfant. 
 
LA VISITATION 
 
O Marie, ravive notre foi en la toute-puissance du Seigneur. Fais qu’en nous aussi, ô Marie, la confiance 
en Dieu et la charité fraternelle orientent nos pas. Donne-nous une telle soif de la parole de Dieu, 
qu’elle devienne notre nourriture quotidienne. Puissions-nous toujours avoir comme toi, ô Marie, une 
vive conscience de notre dignité d’enfants de Dieu et de notre vocation à la sainteté.   
O Marie, avec toi, nous exultons de joie : Jésus veut nous donner son Esprit-Saint ! Avec toi, Marie, 
nous voulons vivre dans l’action de grâces. Enseigne-nous, ô Marie, à regarder les autres avec 
bienveillance et à voir ce qu’ils sont vraiment pour nous : des frères et des sœurs. Puissions-nous 
apprendre de toi, ô Marie, toutes les exigences de la vraie charité. 
 
 



 

 

LA NATIVITE 
 
Nous voulons comme toi, ô Marie, croire qu’à travers les évènements, même quand nous n’en voyons 
pas la signification, Dieu réalise son plan d’amour sur nous et sur nos frères. O Marie, nous voulons 
bien t’accueillir avec ton Fils.  Ouvre la porte de notre cœur. Obtiens-nous, ô Mère, le détachement de 
tout ce qui nous éloigne de Jésus. Change notre regard ! Et comme Saint Paul, dans nos tribulations, 
nous pourrons découvrir la vraie joie. O Mère, celui que l’univers ne peut contenir s’est d’abord 
renfermé en toi.  Supplie ton Fils de nous donner un cœur de pauvre. O Marie, quelles que soient nos 
richesses et nos misères, nous avons tous besoin du Sauveur. Aide-nous à nous tourner vers le Verbe 
qui s’est fait chair et Parole éternelle de Dieu.  
 
LA PRESENSENTATION AU TEMPLE 
 
Depuis notre baptême nous appartenons au Christ. Aide-nous, ô Notre - Dame, à ne pas l’oublier et à 
vivre en consacrés. Avec Joseph, tu portes l’Enfant Jésus au Temple. Aide-nous à comprendre, ô Notre 
Dame, que la vraie liberté se situe au niveau de l’accomplissement aimant de la volonté de Dieu. 
« Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». O Mère, obtiens-nous l’humilité nécessaire pour accueillir 
le Sauveur. O Marie, Mère de Dieu et notre Mère, écarte tout obstacle qui nous empêcherait 
d’accueillir ton Fils. Aide-nous, ô Mère à offrir à ton Fils notre personne et notre vie en sacrifice saint 
capable de lui plaire. O Mère, que notre vie devienne une continuelle action de grâces ! 

 
JESUS PERDU EST RETROUVE AU TEMPLE 
 
 Jérusalem, ville sainte, n’es-tu pas l’image de la cité céleste, notre vraie patrie ? Qui s’appuie sur le 
Seigneur est inébranlable. O Marie, parfois notre vie est faite d’imprévus, d’évènements fâcheux. 
Qu’ils ne nous laissent pas désemparés, ni découragés. Demande à l’Esprit Saint de diriger nos pas vers 
la maison de Dieu, et il exaucera ta prière. O Marie, la parole de ton Fils est unique et nécessaire à 
notre foi. Désormais la rencontre avec le Dieu Vivant se fait par notre union au Christ et par ta 
puissante intercession. Le seul moyen de bien remplir notre vie, c’est d’être là où Dieu nous veut. O 
Mère, apprends-nous à être comme toi, ce que Dieu veut que nous soyons, à être où il nous veut, dans 
la fidélité à notre devoir d’état.  
O Jésus, Marie, Joseph, faites que nos relations avec Dieu et les autres soient à l’imitation des vôtres. 
 
Prière finale 
 
O Sainte Famille de Nazareth, communauté d’amour de Jésus, Marie et Joseph, modèle et idéal de 
toute famille chrétienne, à toi nous confions nos familles. Ouvre le cœur de chaque foyer domestique 
à la foi, à l’accueil de la Parole de Dieu, au témoignage chrétien, pour qu’il devienne une source de 
nouvelles et saintes vocations. Sainte Famille de Nazareth, fais que nous tous, en contemplant et 
imitant la prière assidue, l’obéissance généreuse, la pauvreté digne et la pureté virginale vécues en 
ton sein, nous nous disposions à accomplir la volonté de Dieu. 
Merci, Père des miséricordes, de nous avoir donné Jésus, Marie, Joseph comme modèles et 
intercesseurs. 

Amen 
 

 

  


