
Neuvaine de Remerciements  

(du 31 mars au 08 avril 2014) 
Thème :  

Merci du fond du cœur à Toi notre Maman Chérie, et à Toi notre Seigneur Jésus, pour toutes 

les grâces et bénédictions reçues pendant la retraite à Beauraing. 

Prières : 

- Notre Père (1X) 

- Je vous salue Marie (3x) 

- Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit…(3x) 

- Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

- Notre Dame de Beauraing, Vierge au Cœur d’Or, priez pour nous. 

- Notre Dame de Kibeho, priez pour nous. 

Terminer par la Prière à Notre Dame de Beauraing + 1 chant à la Vierge Marie : 

Notre Dame de Beauraing, Vierge Immaculée, 

porte à Jésus, Ton Fils, toutes les intentions que nous Te confions aujourd'hui. 

Mère au Cœur d’Or, reflet de la tendresse du Père 

regarde avec amour les hommes et les femmes de notre temps, 

et comble-les de la joie de ta présence. 

Toi qui as promis de convertir les pécheurs 

fais-nous découvrir l'infinie miséricorde de notre Dieu. 

Eveille en nous la grâce de la conversion 

afin que toute notre vie devienne le reflet de cette miséricorde. 

Sainte Mère de Dieu, penche-toi sur nos misères, 

console-nous dans nos peines, 

donne force et réconfort à tous ceux qui souffrent. 

Reine des Cieux, couronnée de lumière, 

aide-nous à grandir dans la foi, l'espérance et l'amour, 

et nous pourrons rendre grâce sans fin. 

Tu as mis Jésus au monde; 

puissions-nous par la prière, le partage de Sa Parole 

et le témoignage d'une vie remplie d'amour et de joie, 

Le faire naître dans tous les cœurs. 

Fais que chaque instant de notre existence soit un OUI 

à la question que tu nous poses aujourd'hui : 

"Aimez-vous mon Fils ? M'aimez-vous ?" 

Alors le règne de Jésus viendra dans le monde, Amen.      

      Les Amis de la Vierge Marie ND de KIBEHO 


