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NEWLETTER DU JUBILE DE LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL

MOIS DE JANVIER 2021

Chers amis, chères amies,

Le 8 décembre 2020, le Saint-Père a créé la surprise en décrétant une année jubilaire dédié à Saint Joseph pour 
commémorer le 150ème anniversaire de la proclamation de ce grand saint comme patron et protecteur de 
l’Eglise Catholique. Nous accueillons cet évènement avec grande joie et comme une grâce particulière, puisque 
cette année « Saint Joseph » coïncide avec l’année jubilaire de la Communion Marie Porte du Ciel. Nous allons 
ainsi cheminer ensemble durant ces mois jusqu’au 8 décembre 2021 sous le compagnonnage de l’époux de la 
Vierge Marie. Pour mieux comprendre qui est Saint Joseph et combien son intercession est puissante, nous ne 
pouvons que vous recommander la lecture de la lettre apostolique PATRIS CORDE promulguée par notre pape à 
l’occasion de cette année extraordinaire. Vous y trouverez aussi une courte prière que le Saint-Père adresse à 
St Joseph chaque matin. Pourquoi ne pas faire de même ?

A toutes et tous, sainte et belle année 2021 sous la protection de Saint Joseph et de la Vierge Marie.

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

NEUVAINE MENSUELLE DU 16 au 24 JANVIER 2021

Nous te saluons, ô Notre Dame, toi que l’archange Gabriel a salué de la part de Dieu le jour de l’Annonciation. 
Nous te saluons avec respect, déférence et surtout avec amour et admiration pour ce que tu es : la nouvelle 
Eve, la Vierge immaculée, préparée de toute éternité pour être la Mère du Sauveur. Tu es comblée de grâce, tu 
es la créature que, plus que toute autre créature, Dieu a comblé de grâce et qui, plus que toute autre créature, 
a accueilli sa grâce. Dans son amour pour toi mais aussi pour tous les hommes, Dieu t’a préservée de toutes les 
conséquences du péché originel dès le premier instant de ton existence dans le sein de sainte Anne, se 
préparant ainsi une demeure digne de Lui. Et, c’est en ton sein très pur et par ton « oui » sans réserve que Dieu 
s’est fait homme et qu’il a demeuré parmi nous. Unis aux mérites de ton Cœur Douloureux et immaculé et de 
tous les Saints, nous prions la Très Sainte Trinité qui est Père, Fils et Esprit Saint pour la conversion de tous les 
pauvres pécheurs.

Notre Père ; 10 Je vous salue Marie ; Gloire au Père
***************************

CHAPELET A MARIE, MERE DE L’UNITE 

PREMIERE DIZAINE : Sur le chemin de l’amour

Sois notre guide, Marie, sur le chemin de l’amour. Toi qui as su aimer sans jamais rien céder aux revendications 
secrètes de l’égoïsme qui nous menacent tous, apprends-nous à aimer de semblable manière en nous oubliant 
nous-mêmes, en étouffant en nous toute voix d’amour-propre, à donner avec joie, sans mesurer notre don et 
sans rien retenir pour notre propre avantage ni notre commodité, aide-nous à estimer autrui avec sincérité, à 
trouver en chacun le bien, les qualités qu’il a reçues d’en haut, à témoigner douceur, bonté, compréhension à 
ceux que nous rencontrons et qui dans leur épreuve cherchent un réconfort, à offrir dévouement, disponibilité, 
à ceux qui, dépourvus d’une aide nécessaire, demandent un service. Marie, nous confions à ton cœur maternel 
tous ceux que nous aimons, ceux pour qui nous espérons les plus grands biens du corps, du cœur et de l’esprit, 
parce que tu les aimes d’un amour plus fidèle et plus fort que le nôtre.

DEUXIEME DIZAINE : Marie, Mère de notre union

Mère de notre union, nous voulons te confier toutes nos dissensions, tous nos déchirements, pour implorer ton 
aide en vue de plus d’amour. Mère de notre union, nous n’irons pas chez toi nous plaindre du prochain, 
raconter nos griefs, puisque tu nous invites à refaire l’entente. Mère de notre union, plutôt que de juger ou 
d’accuser nos frères, nous avouons nos torts en espérant vraiment restaurer l’amitié. Mère de notre union, 
rends-nous plus attentifs à éviter tout geste blessant ou offensant, toute parole amère ou réaction trop vive. 
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Mère de notre union, aide-nous à vouloir le bon accord de tous, en en payant le prix par d’humbles sacrifices. 
Mère de notre union, aide-nous à cesser de faire entendre nos plaintes, à amortir les heurts et les peines, 
donne-nous la joie de vivre ensemble dans un esprit de sympathie et de bonté, et que fleurissent la charité, 
l’estime réciproque, la ferveur de la bonne entente, et le désir d’aimer vraiment le Christ en nos frères.

TROISIEME DIZAINE : Marie, Mère de notre paix

Mère de notre paix, tu as si grand désir du règne de la paix dans la famille humaine que la moindre prière en 
faveur de la paix te plaît spécialement. Mère de notre paix, nous venons t’implorer pour la paix des nations : 
qu’il n’y ait plus de guerres et que tous les conflits trouvent finalement leur juste solution ! Mère de notre paix, 
nous voulons te prier pour la paix des consciences : que les hommes pécheurs, en demandant pardon, 
obtiennent par le Christ la réconciliation ! Mère de notre paix, nous comptons sur ton aide afin de parvenir à la 
vraie paix du cœur, par un plus grand amour qui resserre nos liens pour vivre en bonne entente. Marie, prie 
sans cesse pour nous. Nous comptons sur la valeur de ta prière, toi qui es digne de porter au Christ nos 
demandes, nous avons besoin de ton aide pour poursuivre notre chemin. Prends-nous par la main pour nous 
conduire à ton Fils bien-aimé, à Dieu notre Père et à l’Esprit Saint Consolateur. Marie, prie sans cesse pour que 
nous recevions la paix.

QUATRIEME DIZAINE : A l’ombre de l’amour maternel de Marie

A l’ombre de ton amour maternel, Marie, que s’établisse, comme autrefois chez les premiers disciples réunis au 
cénacle, un accord unanime de tes enfants ! A l’ombre de ton amour maternel, si humble, que s’éteignent les 
ambitions et les prétentions de l’orgueil, dans une modestie qui facilite les rapprochements ! A l’ombre de ton 
amour maternel, si pacifique, que s’oublient les disputes et que tombent les rivalités, pour que nous puissions 
goûter la suavité de la paix ! A l’ombre de ton amour maternel, si miséricordieux, que règne une atmosphère 
de pardon mutuel, que se calme toute irritation, et que se perde toute rancœur ! A l’ombre de ton amour 
maternel, si conciliant, que s’harmonisent les caractères, et que chacun devienne plus tolérant, plus 
compréhensif pour les autres. A l’ombre de ton amour maternel, si doux, que s’assouplisse toute raideur, que 
se détende toute violence, et que s’instaure un climat de délicate attention pour le prochain. 

CINQUIEME DIZAINE : Marie, Vierge accueillante

Marie, dont la mission a été d’accueillir Dieu en ce monde, guide-nous dans notre tâche d’accueillir le Seigneur 
en quiconque vient à nous. Toi qui as eu le cœur assez grand pour accueillir, après le Fils de Dieu, tous les 
hommes comme tes enfants, obtiens-nous la grandeur d’âme qui nous rende accueillants à tous. Toi qui n’as 
jamais fermé la porte à qui venait frapper, veuille garder nos cœurs ouverts et disponibles afin que nous ne 
rebutions personne et sachions accueillir même la visite de l’importun. Toi qui as cherché à comprendre et à 
sympathiser plutôt qu’à juger et à condamner, rends-nous accueillants aux pensées, sentiments et opinions 
d’autrui, surtout lorsqu’ils s’opposent aux nôtres. Marie, qui as mis dans ton accueil toute la bonté de ton cœur 
maternel, apprends-nous à recevoir les autres avec une chaude cordialité. Aide-nous à accueillir ceux qui se 
trouvent dans la peine, tous ceux qui souffrent, qu’ils trouvent réconfort et nouvelle allégresse dans notre 
accueil.

PRIERE FINALE

Mère du Christ unique, mère de l’unité, mère de ceux que ton Fils est venu réconcilier, tu fais tout pour nous 
unir parce que dans ton cœur maternel, il ne peut y avoir aucune division et nos séparations ne peuvent 
morceler ton amour. Fais tout pour nous unir, aides-nous à passer par-dessus nos querelles, à pardonner les 
torts, à rechercher la paix en toutes circonstances. Appelle-nous sans cesse à vivre en harmonie, à mieux nous 
comprendre dans la joie d’un accord plus profond. Amen


