CAREME 2016

Notre Mère, la Sainte Vierge Marie, ne se sépare jamais de son Fils, Jésus Christ, notre
Seigneur. Nous retrouvons cette confirmation dans différents messages de Kibeho comme par
exemple dans l’apparition du 15/05/2006 : « …A plusieurs reprises, je suis venue avec mon
Fils pour vous montrer que nous vivons réellement ensemble, pour vous montrer que nous ne
nous séparons jamais… ».
Ils nous demandent de ne pas avoir peur, de ne pas nous décourager, parce qu’ils nous aiment.
Ils sont notre refuge le plus sûr.
Ceci sera le thème de la deuxième semaine de notre carême (du 18//02 au 24/02/2016).
Faisons référence aux messages de Kibeho et relevons certains passages explicites :
1. APPARITION DU 15/05/2006 : La Vierge Marie dit ceci :
- Mes enfants, ….mes enfants, je vous aime…. Confiez-moi tous vos soucis, … venez
toujours car je suis là à vous attendre, … demandez-moi ce que vous désirez et je
vous le donnerai, ….offrez au Seigneur ce qui vous pèse lourd et dites-lui que vous,
vous êtes incapables de le supporter, … n’ayez pas peur, … je suis avec vous …je ne
vous abandonnerai jamais, ….
2. APPARITION DU 15/05/2007 :
- Relève la tête vers le haut, regarde-moi, j’ai à te dire, …soyez rassurés, ….
…Pendant que tu souffrais, j’étais avec toi, …je serai toujours avec toi …
- A travers les chansons : par exemple :
. Je suis venue vers vous, je suis venue avec amour :
…..je viens à votre secours, revenez, reprenez souffle, n’ayez pas soif, ne vous
essoufflez pas, je marche avec vous…
. Je me suis levée de bonne heure pour aller vers l’Afrique : …mes chers
enfants, je vous aime, …mes aînés, …qui d’autre avez-vous vu venir vers vous
en vous cajolant, en vous suppliant, en vous demandant pardon pour que vous
lui demandiez afin qu’il vous donne ?....Je vous donne mon cœur maternel,
jamais je ne vous abandonnerai, rassurez-vous…
. Enfants de Dieu, nous sommes protégés : …nous sommes sous protection,
Marie viendra à notre secours, …vous qui dormez, voilà un lit doux, vous les
malades, voilà la litière, ….
3. APPARITION DU 15/05/2008 :
- Mes enfants, dites-moi « Je viens, Maman »….
- Mes enfants, assouplissez vos coeurs afin que l’Esprit Saint fasse un massage là où
vous avez mal, afin que l’Esprit Saint étanche la soif de ceux qui ont soif et console
ceux qui sont tristes…
- Je veux que vous ne restiez pas comme des orphelins…
- Que rien ne nous effraie si notre regard est tourné vers le Seigneur….
- A travers la chanson : Tu te tiens débout devant Dieu : ….Marie, tu es pour moi un
bouclier…
- Dans la chanson : Ecoutez mes chers enfants, je vous ai légué l’amour :

…Que rien ne vous fasse peur…je ne vous abandonnerai pas, …je serai
toujours avec vous pour anéantir ce qui vous contrarie, …n’ayez pas peur, j’ai
vaincu…appelle-moi aussi, que nous fassions chemin ensemble, …appelle-moi au
secours, que je te soigne… soyez sans crainte…

LES PRIERES
Viens Esprit Saint et remplis mon cœur jusqu’à l’intime,
Tu es le repos dans le labeur
Tu es la tiédeur dans la canicule
Tu es la consolation dans les larmes
Tu es l’hôte très doux de nos âmes
Lave ce qui est souillé, arrose ce qui est aride, guéris ce qui est blessé
Réchauffe ce qui est froid,
Sois l’espérance dans la détresse, la force dans la faiblesse, la confiance dans le doute.
Donne à tes fidèles qui se confient en toi, de bien sortir de cette vie, donne leur la joie
éternelle, amen.
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun
de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé votre
secours, ait été abandonné. Animé d’une pareille confiance, j’accours vers vous, ô ma Mère,
je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds.
Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement, et
daignez les exaucer. Amen.
Oh Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous (3x)

ACTE DE CHARITE :
1. Adoration : Devant le Saint Sacrement dans une église
Devant une statue-image de Jésus exposée dans votre maison,
Appelle la Sainte Vierge Marie pour qu’Elle vienne t’accompagner dans
ta prière. En silence, fixe Jésus et dis :
Oh Jésus, en contemplant ton visage, je t’adore, je te loue et je t’offre au Père car tu es
la seule offrande digne de Lui.
Tu es mon seul espoir et mon refuge le plus sûr.
Jésus miséricordieux, j’ai confiance en toi (3x).
2. Acte d’amour : visiter les malades, aider les pauvres et les nécessiteux, consoler ceux qui
pleurent et ceux qui souffrent, etc…..

Bon Carême

