
 

 

 

NNNNNNNNOOOOOOOO SSSSSSSS         AAAAAAAA CCCCCCCC TTTTTTTT IIIIIIII VVVVVVVV IIIIIIII TTTTTTTT EEEEEEEE SSSSSSSS                 
 

La Communion a constitué un groupe de prière à 

Paris qui se réunit généralement deux fois par 

mois, le premier et troisième mercredi de chaque 

mois de 18h à 20h. Chapelle Marie Mère de Dieu 14 

rue de Calais 75009 Paris (métro Blanche ou place 

Clichy) 
 

La Communion organise régulièrement  des 

pèlerinages en France et à l'étranger vers les grands 

lieux de la dévotion de l'Eglise. 
 

La Communion se veut propagatrice de la 

Consécration à Jésus par Marie et de la récitation 

du Rosaire.  
 

La Communion, se fait l'écho de la parole 

testamentaire de Jésus sur la Croix "Femme, voici 

ton Fils ; Fils, voici ta Mère", et propose une 

démarche d'intronisation de Marie dans les foyers. 

Cette célébration domestique permet, en installant 

l'icône de Marie Porte du Ciel chez soi, de placer 

son foyer sous la protection de la Mère de Dieu. 
 

La Communion propose une neuvaine à Marie 

Porte du Ciel, ainsi que différentes prières 

spécifiques afin de favoriser une union spirituelle 

entre ses membres. 
 

La Communion organise également en lien avec des 

paroisses des nuits et après-midi de prière.  
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Visitez notre site internet : www.marieporteduciel.fr 

 

Pour adhérer à la  

Communion Marie Porte du Ciel  

et recevoir notre bulletin de liaison 

trimestriel L’ESPERANCE,  

la cotisation annuelle est de : 
 

25 € membre adhérent  

50 € membre bienfaiteur  

 
 

La prière pourLa prière pourLa prière pourLa prière pour    

l’Espl’Espl’Espl’Espérance Chrétienneérance Chrétienneérance Chrétienneérance Chrétienne    
 

CC oo mm mm uu nn ii oo nn     

MM aa rr ii ee   PP oo rr tt ee   dd uu   CC ii ee ll   

7 allée Huguette 

93320 Les Pavillons-sous-Bois 
 

T é l  :  0 1  4 8  4 8  9 5  9 5  
 

E mail : contact@marieporteduciel.fr 
  

 

Pour aider la Communion par vos dons 
  

IBAN : FR49 2004 1010 1240 5033 2A03 341 

BIC : PSSTFRPPPSS 

DOMICILIATION :  

La Banque Postale Centre Financier 

45900 La Source Cedex 9 
 

Ou envoyer vos chèques  

à l’adresse ci-dessus. 
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Toute personne désirant faire de la Communion 

Marie Porte du Ciel sa famille spirituelle est 

invitée à prononcer une Consécration à Jésus par 

Marie, précédée d’un temps de discernement 

s’achevant par une retraite spécifique à la 

Communion. 
 

Le membre consacré prend Marie comme Mère 

et protectrice de sa Vie et se fait intercesseur 

pour l'Espérance au travers du mystère de la Croix 

Glorieuse. 
 

Le membre consacré est invité à vivre une réelle 

union spirituelle avec tous les autres membres et 

se fait apôtre des activités de la Communion. 
 

Le membre consacré est alors invité :  
 

 Chaque jour à remettre sa journée sous la 

protection de la Vierge Marie par une prière 

d'offrande propre à la Communion, et par la 

récitation de l'Angélus, 
 

 A prier chaque lundi pour les âmes du 

Purgatoire, 
 

 A faire mémoire chaque semaine 

du Triduum Pascal (le jeudi par 

une attention à l'Eucharistie, le 

vendredi par une attention à la 

Croix, le samedi par une union 

avec la Vierge Marie dans 

l'attente de la Résurrection). 
 

Le membre consacré est invité au cours de 

l'année à participer aux "temps forts" de la 

Communion, en particulier à une semaine de 

retraite.  
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Notre mission est vécue particulièrement sous 

quatre aspects : 

 

  
 

 la méditation de la Croix Glorieuse 

comme chemin pascal pour entrer dans 

l'Espérance, 

 l'Eucharistie comme le lieu où se 

construit l'Eglise de l'Espérance, 

 la prière pour les âmes du Purgatoire, 

 La prière pour l’unité des Chrétiens. 

 

Dans cette perspective, la Communion Marie 

Porte du Ciel se sent appelée à aider tout homme 

à prendre conscience que la vie, est un chemin 

vers le Père. 

IIIIIIII DDDDDDDD EEEEEEEE NNNNNNNNTTTTTTTT IIIIIIII TTTTTTTT EEEEEEEE         
 

La Communion Marie Porte du Ciel est une association de fidèles laïcs dont le but est la 

prière pour l'Espérance Chrétienne par l'intercession de la Vierge Marie, contemplée debout 

au pied de la Croix. 

MMMMMMMMOOOOOOOO DDDDDDDD EEEEEEEE LLLLLLLL EEEEEEEE         DDDDDDDD EEEEEEEE         VVVVVVVV IIIIIIII EEEEEEEE         

Les membres de la Communion Marie Porte du 

Ciel prennent pour modèle de vie les principes 

des premières communautés chrétiennes (Ac 2, 

42) : 
 

 La "fraction du pain" vécue dans la 

communion et l'adoration eucharistique 

régulières, 

 La Parole de Dieu méditée dans la fidélité à 

l'enseignement de l'Eglise, 

 La prière journalière particulièrement par 

l'intercession pour l'Espérance, 

 La communion fraternelle en étant témoin 

d'espérance avec toute personne rencontrée. 
 

Comme les premières communautés chrétiennes 

se sont laissées éduquer par la Vierge Marie, les 

membres de la Communion prennent Marie pour 

mère et protectrice. 

Ils aiment l’honorer sous le vocable de Marie 

Porte du Ciel. 
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La Communion Marie Porte du Ciel a comme 

principaux saints protecteurs : 
 

 Saint Joseph 

 Saint Jean 

 Sainte Marie Madeleine 

 Saint Gabriel de l’Addolorata 

 
 


