
 

 

NEWSLETTER DU JUBILE DE LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 

MOIS DE MARS 2021 
Chers amis, chères amies, 
 
Ce mois de mars est cette année, exceptionnel. Trois raisons à cela :  
 

Premièrement, le 25 mars en la solennité de l’Annonciation, notre Communion Marie Porte du Ciel 
célèbrera le 25ème anniversaire de sa fondation. Les circonstances sanitaires ne vont pas nous permettre de 
nous retrouver, mais nous voulons vraiment que ce jour soit célébré dans une grande joie par tous les 
membres de la Communion Marie Porte du Ciel. Saint Jean-Paul II invitait souvent à vivre certains 
évènements comme des « pèlerinages intérieurs » ; faisons de ce 25 mars, un pèlerinage intérieur d’action 
de grâce et d’intercession en communion les uns avec les autres. Pour nous y préparer, nous vous invitons 
à vivre avec ferveur la neuvaine proposée dans cette newsletter 
 

Deuxième, le mois de mars est traditionnellement dédié à saint Joseph. En cette année spéciale qui lui est 
consacrée, nous aurons à cœur de le célébrer dignement chaque jour. Vous trouverez dans cette newsletter 
un chapelet en son honneur. 
 

Troisième, le Saint-Père ouvrira le 19 mars prochain en la fête de saint Joseph une année consacrée à la 
famille, qui se terminera en juin 2022. C’est une occasion privilégiée, alors qu’elle est attaquée de toute 
part de prier pour la famille, lieu privilégié de l’amour. Peut-être est-ce aussi une occasion favorable 
d’étendre notre prière à notre « famille spirituelle », la Communion Marie Porte du Ciel, afin que tous ses 
membres construisent dans leur quotidien la Civilisation de l’Amour. 
 

Beau et saint mois de mars à toutes et tous.  
 

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

NEUVAINE MENSUELLE DU 16 au 24 MARS 2021 PREPARATOIRE A LA SOLENNITE DE L’ANNONCIATION 

Vierge Marie, pour être la Mère du Sauveur, tu fus pourvue par Dieu de dons à la mesure d’une si grande 
tâche. L’Ange Gabriel, au moment de l’Annonciation, te salua comme pleine de grâce. A l’annonce que tu 
enfanteras le Fils du Très-Haut par la vertu de L’Esprit Saint, tu as répondu « OUI » à une si grande mission 
par l’obéissance de la foi, certaine que rien n’est impossible à Dieu. Nous te rendons grâce, car par ton 
« FIAT » que tu as prononcé au nom de toute la nature humaine, tu es devenue notre Reine. Apprends-
nous à suivre la parole de Dieu et à avoir confiance en Lui. Aide-nous à croire que rien n’est impossible à 
Dieu et à nous mettre au service de son projet, car à chacun des baptisés, l’Esprit est donné en vue du bien 
de tous. Sainte Marie, Mère de Dieu, toi qui es la Porte du Ciel, veille sur chacun des membres de notre 
Communion et prie pour nous pauvres pécheurs. Prends-nous fort par la main et conduis-nous chaque jour 
sur le chemin de la sainteté. Amen.  
 
Notre Père ; 10 Je vous salue Marie ; Gloire au Père et Magnificat 
 

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

CHAPELET EN L’HONNEUR DE SAINT JOSEPH 
 

Première dizaine : Dieu le Fils a aimé Saint Joseph comme son Père.  

Saint Joseph reflet de la paternité du Père du ciel, vous qui avez été nommé père du Fils de Dieu, objet de 
complaisance de la part de la Très Sainte Trinité, modèle de douceur et de patience, bénis soient vos yeux 
qui ont vu ce que vous avez vu ! Bénies soient vos oreilles qui ont entendu ce que vous avez entendu ! 
Bénies soient vos mains qui ont touché le Verbe éternel devenu homme ! Bénis soient vos bras qui ont 



 

 

porté Celui qui porte tout ! Béni soit votre cœur qui a été embrasé d’un ardent amour au contact avec le 
Cœur de Jésus ! Saint Joseph, protecteur du peuple de Dieu, intercédez pour nous auprès de Dieu, avec 
Marie, votre très sainte épouse. 

Deuxième dizaine : Dieu le Père a choisi Saint Joseph comme protecteur de la Sainte Église. 

Saint Joseph, patron de l’Église universelle, protégez le peuple de Dieu et son chef, notre Saint Père le Pape. 
Obtenez-nous une grande confiance en votre puissante intercession. Obtenez-nous de nous consacrer, à 
votre exemple, au service de Dieu et du prochain. Rendez-nous obéissants à toutes les volontés de Dieu. 
Obtenez-nous la véritable humilité, obtenez-nous d’accéder à la perfection que Dieu demande de chacun 
de nous. Soyez aussi toujours notre père, et obtenez-nous d’être vraiment vos enfants, en cherchant à 
rester les frères de Jésus. Obtenez-nous de savoir unir la vie active à la vie contemplative. Introduisez-nous 
dans l’intimité de Jésus et de Marie. 

Troisième dizaine : Dieu de Saint Esprit a sanctifié Saint Joseph d’une façon remarquable. 

Saint Joseph, consolateur des âmes affligées, nous irons à vous dans toutes nos peines. Demandez toujours 
à Jésus qu’Il nous pardonne nos péchés. Faites que la Croix de Jésus soit toujours dans notre esprit et dans 
notre cœur. Obtenez-nous de mourir, comme vous, entre les bras de Jésus et de Marie. 

Saint Joseph, animez notre zèle à croître en vertus par l’espérance des récompenses éternelles, obtenez-
nous la victoire sur nos passions et l’horreur du péché, soyez notre défenseur dans les tentations et notre 
force dans les adversités. Obtenez-nous un grand esprit de prière et d’oraison, enflammez-nous d’amour 
pour Jésus et Marie. 

Quatrième dizaine : La Sainte Vierge Marie a aimé Saint Joseph comme un époux et comme un frère. 

Saint Joseph, fidèle collaborateur de Dieu dans l’exécution de ses desseins de Salut, obtenez-nous d’entrer 
dans les exigences que Dieu nous pose, faites-nous prendre conscience que plus glorieux encore sont les 
titres de fils de Dieu et de frère du Christ. Stimulez notre volonté à accueillir le Sauveur des hommes. Chaste 
époux de la Mère de Dieu, père nourricier du Fils de Dieu, aidez les époux chrétiens à subvenir aux besoins 
matériels de leur famille, obtenez-leur une haute idée de leur rôle et de leur vocation dans la communauté 
conjugale. Joseph très puissant, aidez les grands de ce monde à se rendre compte que la puissance n’est 
pas un but en soi, mais doit être mise au service du bien, de l’esprit et de la vie. 

Cinquième dizaine : L’Ange de Dieu a protégé Saint Joseph pendant sa vie terrestre. 

Saint Joseph, aide-nous à accomplir la Volonté de Dieu, de vouloir ce que Dieu veut, de le vouloir parce qu’Il 
le veut, comme Il le veut, et aussi longtemps qu’il le veut. Vous qui aimez la pauvreté, ouvrez nos yeux et 
nos cœurs aux besoins des hommes et ouvrez nos mains au partage fraternel, accordez aux familles 
humaines unité et esprit communautaire, bénissez et fortifiez l’unité et la fidélité des époux. Espoir des 
malades, obtenez aux malades soulagement et patience dans leurs épreuves, aidez les mourants à 
rencontrer le Christ en cette heure décisive de leur vie. Délivrez-nous des puissances ennemies et protégez 
la Sainte Église dans son cheminement à travers et faites qu’elle reste fidèle à sa mission. 

Prière finale 

Saint Joseph homme de confiance, vous avez écouté l’Ange envoyé par Dieu, vous avez obéi à sa parole, 
votre confiance et votre sainteté vous ont mis en route pour réaliser le dessein de Dieu, sans savoir encore 
où il vous conduirait, faites que nous sachions nous engager au service de Dieu et de notre prochain, dans 
l’espérance qui vaincra toute peur. Rappelez-nous la nécessité de l’obéissance, aidez-nous à prendre du 
temps pour écouter le silence de Dieu, chaque jour, avec persévérance. Saint Joseph, homme de confiance, 
apprenez-nous à faire la volonté de Dieu. Amen. 


