
 

 

NEWSLETTER DE LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 

Mois de Janvier et Février 2022 

 
 
Chers amis, chères amies, 
Nous vous adressons pour vous et vos familles une belle et sainte année 2022. La prière pour les âmes du Purgatoire 
nous accompagnera durant les prochains mois en cette année que la Communion Marie Porte du Ciel a décidé de leur 
consacrer. Nous pensons de plus en plus que cette intention de prière est essentielle en ces temps que nous 
traversons. Pour cette nouvelle année, la newsletter paraîtra tous les deux mois et les neuvaines nous aideront à 
préparer certaines grandes fêtes chères à la Communion Marie Porte du Ciel.  
Nous avons par ailleurs la joie de vous annoncer dès maintenant les rendez-vous importants de cette année.  
Vous trouverez tous les détails sur le nôtre site www.communionmarieporteduciel.fr et comment vous inscrire :  
 

- Une journée de pèlerinage à Paris le dimanche 13 février 2022 à la chapelle ND de la Confiance pour 
confier à la Vierge Marie toutes nos intentions et lui renouveler notre confiance 

- Le Triduum Pascal du 13 avril au 17 avril 2022 à ND de Montligeon 
- Le grand pèlerinage à saint Jacques de Compostelle du 22 au 31 octobre 2022 à l’occasion de l’Année 

Sainte Saint Jacques 
- Le pèlerinage pour les âmes du Purgatoire à ND de Montligeon les 19 et 20 novembre 2022 

 

Notez toutes ces dates sur vos agendas ! Sainte année 2022 

NEUVAINE POUR LA FRANCE AVEC ND DE PONTMAIN DU 9 AU 17 JANVIER 

Notre Dame de Pontmain, Reine de France, viens au secours de la France si chère à ton Cœur. Intercède pour la France, 
obtiens-lui un renouveau de la foi, que le Père répande sur elle son Esprit Saint et qu’elle fasse une nouvelle expérience 
de sa puissance, une nouvelle fidélité à sa parole, que son amour relève la France afin qu’elle grandisse en sainteté. 
Notre Dame de Pontmain, que le règne de Dieu vienne, que sa volonté soit faite, que le Sacré Cœur de Jésus prenne 
possession de tous les cœurs. Toi notre Dame de l’Espérance, obtiens pardon et miséricorde pour la France, qu’elle 
redevienne la Fille Aînée de l’Eglise, pour l’amour et la gloire de Dieu. Amen. 

Notre Père 10  Je vous salue Marie       Gloire au Père…        Salve Regina 

NEUVAINE EN L’HONNEUR DE SAINT GABRIEL DE L4ADDOLORATA, PATRON PRINCIPAL DE LA COMMUNION 
MARIE PORTE DU CIEL DU 19 AU 27 FEVRIER 

Saint Gabriel de l’Addolorata, tu as trouvé dans la dévotion aux Douleurs de Marie la voie la plus sûre et la plus facile 
à la perfection. Par ta docilité aux aspirations du Seigneur, tu obtins de grandes grâces et une puissance d’intercession 
qui te permirent d’accomplir des merveilles dans la vie de ceux qui t’étaient confiés. Tu reçus de grandes lumières sur 
les mystères de la souffrance de Jésus et celles de Marie. Tu fis le vœu d’aimer et faire aimer Jésus Crucifié et Marie, 
Mère des Douleurs. Ton amour pour Marie était si grand que tu promis de ne jamais dire non lorsqu’on te faisait une 
requête, par amour pour elle. Tu ne manquais jamais de recourir à elle pour obtenir les grâces dont tu avais besoin, et 
le « Symbole de Marie » que tu écrivis en son honneur est le résumé de tout ce que tu croyais des grandeurs et de la 
miséricorde de la Sainte Vierge Marie. Tu exprimas toute la confiance que tu avais en elle, tu croyais que la dévotion 
envers elle est le passeport du salut. 
Saint Gabriel aide-nous à méditer comme toi, les Douleurs de Jésus et celles de Marie. Obtiens-nous un tendre amour 
filial pour Marie. 
Notre Père 10  Je vous salue Marie       Gloire au Père…        Salve Regina 

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

CHAPELET POUR DEMANDER LA CONFIANCE 
 

PREMIERE DIZAINE : C’est moi. Ne craignez pas ! » 
« Le Dieu de majesté, celui qui a tout pouvoir sur vous, c’est moi. Ne craignez pas ! Le Maître du ciel et de la terre, 
c’est ce Jésus qui vous parle en ami et vous conduit par des sentiers parfois tortueux ou escarpés, c’est moi. Ne craignez 



 

 

pas ! Le confident qui le soir recueille votre lassitude avec tout le poids des manquements de la journée, c’est moi. Ne 
craignez pas ! Le juge qui reçoit votre demande de pardon et vous ouvre les bras de la miséricorde, c’est moi. Ne 
craignez pas ! Lorsque le bonheur vous est donné et que vous redoutez de le perdre, c’est moi. Ne craignez pas ! 
Lorsque la souffrance vous visite et que la douleur surgit à l’improviste, c’est moi. Ne craignez pas ! Lorsque vous 
voudriez m’aimer et que vous ressentez un vide désolant dans votre cœur, c’est moi. Ne craignez pas ! Lorsque vous 
désirez prier et que vous ne trouvez qu’une absence, c’est moi. Ne craignez pas ! Lorsqu’à l’heure de la mort quelqu’un 
vous appellera, c’est moi. Ne craignez pas ! » 
 

DEUXIEME DIZAINE : « Ayez confiance. J’ai vaincu le monde ! » 
« Ayez confiance, même dans la faiblesse et l’impuissance, car c’est par la faiblesse de la croix que j’ai vaincu le monde 
et obtenu toute puissance. Ayez confiance, même si vous vous sentez matériellement dépourvus, déshérités ou 
inférieurs, car c’est moralement et spirituellement que j’ai vaincu le monde. Ayez confiance, même lorsque les 
épreuves s’accumulent, car c’est par la souffrance que j’ai vaincu le monde et apporté la joie à l’humanité. Ayez 
confiance, même lorsque mon Eglise est terriblement persécutée, car c’est par ma condamnation à mort que j’ai 
vaincu le monde et triomphé de mes adversaires. Ayez confiance, même si vous constatez que certains de mes fidèles 
m’abandonnent et font défection, car c’est par ma solitude que j’ai vaincu le monde et que j’attire tous les hommes à 
moi. Ayez confiance, même lorsque mon royaume paraît subir des revers, même lorsque vous voyez triompher 
l’injustice. Ayez confiance, car ma victoire est définitive ! » 
 

TROISIEME DIZAINE : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » 
« Je te donne la force de marcher sur les eaux, je te prête ma puissance et je te soutiens surnaturellement. Je t’accorde 
le pouvoir de braver et de traverser intact toutes les tempêtes, il te suffit d’avancer vers moi. Je ne demande que la 
foi, fais-moi confiance et prends sur moi ton appui. Pourquoi as-tu douté, pourquoi as-tu laissé vaciller ta foi ? Pourquoi 
t’es-tu laissé effrayer par la violence du vent et le tumulte des vagues, alors qu’un geste de ma main suffit à tout 
calmer ? Pourquoi n’as-tu pas plutôt fixé ton regard sur moi, sur la paisible assurance avec laquelle je domine les flots ? 
Pourquoi as-tu été pris de panique en sentant ta faiblesse, alors que ma toute-puissance est à ta disposition ? Pourquoi 
n’as-tu pas persévéré dans l’élan de ton audace, et n’as-tu pas cru jusqu’au bout à ma parole ? Ne sois plus un homme 
de peu de foi, ne doute plus jamais, je te ferai triompher de toutes les bourrasques et par la main je te conduirai au 
but. » 
 

QUATRIEME DIZAINE : « Tout est possible à celui qui croit » 
Vous dites que tout m’est possible, parce que je suis Dieu et que je puis tout faire comme tout défaire. Je vous 
réponds : tout est possible à celui qui croit. Car je mets ma force divine à la disposition des hommes, à condition qu’ils 
s’y ouvrent par la foi. C’est votre manque de foi qui me rend impossibles bien des dons, que je voudrais vous accorder. 
C’est votre défaut de confiance qui me paralyse, m’empêche de vous combler comme je le désirerais. Là où ma 
générosité rencontre une âme de foi ardente, elle peut tout opérer, réaliser des miracles. Tout est possible à celui qui 
croit. Je ne mets pas de limites à cette possibilité. Efforcez-vous donc de ne pas mettre de limites à votre foi. Tout est 
possible, même ce qui vous parait impossible, car cette possibilité n’est pas à la mesure de l’homme mais à la mesure 
de Dieu. Tout est possible : croyez-y pour que l’incroyable puisse se produire en vous ! » Je vous le redis : « Tout est 
possible à celui qui croit ! » 
 

CINQUIEME DIZAINE : « Ta foi t’a sauvé ! » 
 « Tu m’as montré ta confiance, et je t’ai montré qu’elle est toujours exaucée. Je l’exauce même surabondamment, 
car à celui qui me demande la santé du corps, je donne plus encore, le salut de l’âme. Par toi-même, tu serais bien 
incapable de te guérir et de te sauver, tu ne réussirais pas à soigner tes plaies, encore moins à obtenir une vie nouvelle. 
Mais ta confiance en moi te sauve de ton impuissance, et tu reçois gratuitement ce que tu n’aurais pu acquérir au prix 
de beaucoup de peines : la guérison, le pardon de tes fautes, un renouvellement complet de ton être. Redonne-moi 
sans cesse ta foi, et je te redonnerai inlassablement ton salut, crois toujours davantage pour être sauvé toujours 
davantage. Il semble facile de croire, et cependant la foi cache un grand mérite, car elle demande un don profond de 
l’âme, un abandon dans l’obscurité, un risque à se jeter dans l’invisible. Abandonne-toi à moi, jette-toi dans l’inconnu 
de mon amour, et tu seras transformé ! » 
 

PRIERE FINALE 
 Seigneur notre Dieu, jamais ta sagesse n’est prise de court, jamais ta vigilance n’est en défaut. Jamais tu ne nous 
enlèves ton amour, tu ne mets de bornes à ta sollicitude, et ta bienveillance nous accompagne toujours. Suscite en nous 
une confiance éperdue qui accepte de ne pas tout comprendre et qui croit à travers tout à ton inaltérable bonté. 
Seigneur, daigne dilater notre faible confiance à la mesure de ton amour ! 
 


