
 

 

NEWSLETTER DE LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 
MOIS de MARS ET AVRIL 2022 

 
 

Chers amis, chères amies, 
Nous voici en Carême, le « temps favorable » pour une authentique conversion. Notre Saint-Père a rappelé : « Jésus 
nous a appris qu'à l'insistance diabolique, à l'absurdité diabolique de la violence, on répond avec les armes de Dieu : 
par la prière et le jeûne». Au déferlement de la violence en Ukraine, nous devons répondre en faisons nôtre 
l’exhortation de saint Paul aux Galates : « Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, 
si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous » (Gal 6, 9-
10a).  
Pour répondre à cette exhortation à faire le bien, nous vous invitons tout d’abord à intensifier notre prière pour la 
Paix en Ukraine. Nous vous proposons deux de dire chaque jour la prière pour la Paix, unis au sanctuaire de 
Medjugorje en récitant le Credo et 7 fois de suite : un « Notre Père » + un « Je vous salue Marie » + un « Gloire au 
Père, au Fils et au Saint-Esprit ». 
Au côté de la prière, il nous faut aussi agir pour aider concrètement les victimes de la guerre. Pour cela, nous nous 
sommes associés à l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse) pour soutenir leur action sur le terrain en Ukraine auprès des 
populations éprouvées. Les besoins sont immenses car la population civile est touchée, les familles sont divisées et 
dans certaines régions de l’Ukraine, l’essentiel commence à manquer.  
 

 
Voici le lien qui vous permettra de déposer votre don 

 

https://www.communionmarieporteduciel.fr/spe-salvi-ukraine 
 

Nous comptons sur votre générosité  

Ou envoyez vos chèques à l’ordre de SPE SALVI - 7 allée Huguette 93320 Les Pavillons-sous-bois 

Comme pour nos précédentes newsletters, vous trouverez nos neuvaines mensuelles et notre chapelet pour la 
Conversion du monde. 
 

NEUVAINE DE L’ANNONCIATION DU 17 AU 25 MARS 

« Marie dit alors : « voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole » 
 

Marie de l’Annonciation, comme toi, nous cheminons en plein mystère cherchant à comprendre quelle est la volonté 
de Dieu pour nous. Nous ne savons pas toujours discerner ses appels et nous nous sentons dépassés. Aide-nous à 
croire que rien n’est impossible à Dieu et à nous mettre au service de son projet pour nos vies. Car à chacun des 
baptisés, l’Esprit est donné en vue du bien de tous. Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as reçu Jésus en toi avec 
l’élan d’un cœur qui s’ouvre et s’abandonne entièrement, toi qui as cru de tout ton cœur à la Parole de Dieu, de n’avoir 
pas laissé le doute te pénétrer, ni ébranler ton assurance, d’avoir cru que rien n’est impossible à Dieu. 

Notre Père  10 Je vous salue Marie  Gloire au Père  Magnificat 
 

NEUVAINE A SAINT MICHEL EN PREPARATION DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 2 AU 10 AVRIL 

Saint Michel, grand Prince de la milice céleste, établi par la Providence divine le protecteur spécial de la France, 
souvenez-vous que vous l’avez faite grande entre toutes les nations, que l’avez établie sentinelle de la foi et soldat de 
Dieu dans le monde. Glorieux Archange, vous que nos rois ont autrefois proclamé patron de la France, protégez-nous 
contre tous nos ennemis ; nous vous conjurons de nous placer tous sous votre impénétrable protection. Protégez 
toujours l’Eglise et la France ! Obtenez-lui un prompt et sincère retour à l’antique foi, source de sa force et de sa 
grandeur. Eclairez les incrédules, rassurez les timides, fortifiez les faibles, encouragez les bons, secourez-nous tous et 
rendez-nous meilleurs et plus chrétiens. Amen. 
Saint Michel Archange et tous les saints Anges, priez pour la France, défendez la France. 
Tous les saints et saintes de France, priez et intercédez pour la France.  



 

 

 
CHAPELET POUR NOTRE CONVERSION ET LA CONVERSION DU MONDE 

 
Première dizaine : Pour ceux qui ne croient pas 
Seigneur Jésus, nous amenons à ton Cœur miséricordieux tous ceux qui ne croient pas afin que tu leur fasses parvenir ta 
lumière, dissiper l’obscurité qui voile leur esprit et les empêche de te connaître. Donne-leur, l’énergie nécessaire pour 
surmonter leurs doutes et leurs difficultés, révèle-leur la vérité à laquelle ils doivent adhérer, dégage-les des préjugés qui 
les arrêtent sur le chemin de la foi et attire-les à ton Cœur en leur faisant découvrir en toi la solution de leurs problèmes, 
délivre-les du fardeau de leur incrédulité, donne la vaillance aux faibles. Puisque tu nous as donné le bonheur de croire, 
apprends-nous à le communiquer à d’autres. A ceux qui refusent de croire, fais-nous apporter ta charité. Rends-nous plus 
fermes dans notre foi pour que nous puissions témoigner avec plus d’assurance et entraîner d’autres dans cette voie. 
 

Deuxième dizaine : Pour ceux qui vivent loin du Seigneur 
Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui vivent loin de toi, pour ceux se sont détournés de toi et qui restent sourds à ta 
voix, pour ceux qui veulent t’ignorer de peur que ta présence ne les conduise à changer de vie. Nous te demandons pardon 
pour ceux qui revendiquent une totale indépendance, et prétendent agir sans se soumettre à aucune loi. Viens en aide à 
ceux qui éprouvent des remords, qui voudraient revenir vers toi, mais n’en ont pas le courage et retardent sans cesse leur 
démarche. Nous te demandons aussi pardon pour ceux qui persécutent ton Eglise, pour ceux qui, t’ayant beaucoup aimé 
autrefois, se sont retournés contre toi et ton Eglise. Seigneur, multiplie les appels de ton amour pour ceux qui sont devenus 
esclaves de leurs passions et rejettent toute idée d’une vie meilleure, pour ceux qui entraînent les autres dans le mal ou 
répandent la haine autour d’eux. 
 

Troisième dizaine : Pour ceux qui font avancer la science 
Puisque tu as voulu soumettre l’univers à l’intelligence de l’homme, nous te prions, Seigneur pour ceux qui font progresser 
la science, non dans un esprit d’ambition, d’orgueil ou d’enrichissement personnel, mais consciencieusement et dans une 
intention d’amour, pour que l’humanité puisse améliorer ses conditions de vie. Stimule en eux le désir de promouvoir un 
progrès spirituel et moral, afin que le progrès matériel permette aux hommes de mieux te connaître. Donne-leur, Seigneur 
la persévérance et la sagacité, inspire-leur la volonté de coopérer pour ta gloire à ton œuvre créatrice. Fais luire dans leur 
esprit ta lumière divine, pour que leur regard ne s’arrête pas à la matière, qu’ils reconnaissent en toi le Maître de toutes 
choses, qu’ils rendent un témoignage de foi à ta sagesse de Créateur et reconnaissent que tout vient de toi seul. 
Quatrième dizaine : Pour ceux qui nous influencent 
Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui exercent une influence notable sur la pensée des autres. Fais-les réfléchir à leur 
responsabilité, et indique-leur le principe de ne vouloir influencer le public que dans le sens du bien. Montre-leur le devoir 
d’être intègres, d’affermir en l’homme ce qu’il a de meilleur en lui, fais-leur concevoir leur activité comme une mission, et 
découvre-leur les exigences d’une tâche d’éducation et d’élévation du niveau culturel, qu’ils renoncent à des projets qui 
auraient pour effet d’encourager le mal. Donne-leur la volonté de communiquer aux autres des pensées réconfortantes, 
des raisons de vivre et d’espérer. Fais-leur comprendre leur obligation de ne livrer en partage que vérité, justice et amour. 
Pour ceux qui exercent une autorité morale, fais passer ton message, Seigneur, et répands la lumière de la foi et de ta vérité.  
 

Cinquième dizaine : Pour ceux qui nous gouvernent 
Pour ceux qui gouvernent les nations, nous implorons, Seigneur, tes grâces de sagesse et de force morale. Aide-les à exercer 
leur responsabilité dans un esprit de service, inspire-leur une authentique générosité qui les porte à se dévouer pour le bien 
des peuples, guide-les, accorde-leur une vue plus claire des meilleurs moyens à employer pour l’amélioration du niveau 
matériel, culturel, moral des populations. Fortifient en eux le désir d’éviter les querelles, de promouvoir la paix dans la 
justice et la conciliation des intérêts légitimes. Anime-les d’un sincère respect des droits de la personne, de la volonté de 
garantir une vraie liberté. Elargis leurs objectifs en les amenant à prendre comme horizon le bien de l’humanité entière. 
Seigneur, apprends-leur à imiter ton exercice de l’autorité qui a voulu prendre le visage de l’amour et que la dignité des 
peuples ne soit pas bafouée. 
 

Prière finale 

Vierge Marie, notre Mère, apprends-nous à prier, à vivre en enfants de Dieu. Prie pour notre conversion et celle de tous les 
hommes, prie pour que Jésus nous attire tous afin que nous soyons sauvés et parvenions à la connaissance de la vérité (1 
Tim 2 ; 3). Fais que nous soyons selon le Cœur de Dieu, que nous revêtions « l’Homme nouveau : justice, sainteté, douceur, 
patience, amour » (Eph 4, 24). O Mère, donne-nous d’aimer, que l’amour ne cesse de vivre ou revivre en nous. Nous te prions 
pour que rien ne puisse nous séparer de l’amour de Dieu.          

 


