PREPARONS-NOUS A ACCUEILLIR NOS HOTES DU CIEL
LE 15 MAI 2016.
----------------------------------------------------------------------Chers frères et sœurs, dans quelques jours, plus précisément le 15 mai 2016, nos Illustres
Hôtes du ciel seront parmi nous à Bruxelles.
Ce n’est un secret pour personne : cela fera 34 ans que Valentine Nyiramukiza, en compagnie
des personnes venant de partout, accueille la Vierge Marie et son Fils Jésus (Ils ne se séparent
jamais).
Il est alors temps de nous rappeler ce qu’Ils nous ont recommandé l’année passée à cette
même date et d’en faire un thème de neuvaine.
LA PENSEE MAITRESSE DE CETTE NEUVAINE :
„Mes enfants, ne soyez pas „ Ba Baburamwaje“
Et que je ne sois pas non plus „Nyamwisiga ngo nisange“.
„Ne venez pas pour repartir sans rien, et que moi, je ne revienne pas pour constater
que vous avez laissé mes recommandations sur le lieu où vous les avez entendues“.
INTENTIONS :
Au cours de son apparition du 15 mai 2015, la Sainte Vierge Marie nous a demandé de prier
beaucoup et de penser à ces différentes intentions de prières :
- Prier pour ceux qui n’ont pas la foi et pour les malades.
- Prier en intercédant pour le monde qui est menacé par différents problèmes :
- La haine,
- La jalousie,
- La malice,
- L’orgueil et la poursuite des intérêts futiles.
- Le fait de juger et le refus de pardonner.
- Prier pour la guerre dans les cœurs.
- Prier pour ceux qui renient ce qu’ils ont vu, ceux qui renient ce en quoi ils ont cru,
ceux qui ont été guéris, ceux à qui Elle a même donné la possibilité de La voir.
-

Prier en demandant le discernement.

-

Prier pour ceux qui persécutent leurs prochains du fait que ceux-ci suivent ce en quoi
ils croient.

-

Prier pour ceux qui n’ont pas pu avoir l’humilité de revenir vers La Sainte Vierge
Marie.

-

Prier intensément pour ceux qui vivent avec nous et pour nos collègues de travail.

-

Prier pour l’Eglise du monde entier, afin qu’il y ait plus de prêtres et de religieux de
différentes catégories.

-

Prier pour toutes les personnes qui souffrent des maladies incurables, pour ceux qui
n’ont personne pour leur rendre visite.

-

Prier pour les enfants qui n’approchent plus leurs parents à cause des maladies qu’ils
ont en eux.

-

Prier pour les enfants devenus alcooliques ou victimes de tabacologies diverses
(chanvre, tabac) ou encore des enfants entrainés dans les plaisirs de la chair ou encore
ces enfants à divers problèmes.

- Prier pour les âmes du purgatoire spécialement celles pour qui personne ne prie. Il faut
s’en rappeler comme on se rappelle de ses propres enfants.

PRIERES A RECITER :
Les prières à réciter se retrouvent aussi dans les recommandations du 15 mai 2015 :
-

Mes enfants, faites de votre chapelet une arme.

-

Ne marchez pas en chemin sans l’avoir en mains.

-

Quand vous le récitez, appelez-moi en disant ceci: „Viens nous aider“.

-

Je prie même ceux qui ne savent pas le réciter d’essayer.

-

Je vous demande d’essayer de communier à l’Eucharistie le plus souvent possible.

-

Je vous le rappelle car beaucoup ont oublié : je vous ai demandé de réciter tous les
jours « 10 AVE MARIA ».

J’ai donné un nombre précis à chaque catégorie: aux enfants le leur, aux adultes et
aux prêtres le leur. Est-ce que vous vous en souvenez tous?
Priez le Rosaire, mais à tous les Rosaires que vous récitez, ajoutez 10 Ave
spécifiques. Entendons-nous bien, je n’ai pas dit que vous deviez arrêter le Rosaire,
c’est quelque chose qu’il te sera donné d’offrir pour que tu sois en intimité avec moi
du fond du coeur. Récitez-les du fond du coeur, je réciterai pour vous ceux qui restent.

ACTES DE CHARITE :
Nous les retrouvons également dans l’apparition du 15 mai 2015 :
-

Priez, repentez-vous, complétez-vous, aimez-vous les uns les autres et du fond du
cœur car nous sommes arrivés dans les temps difficiles.

-

Priez en demandant le discernement car vous aurez les réponses petit à petit.

-

Priez avec sincérité.

-

Priez en rendant grâce : « Je te remercie, Mère, car tu es tout le temps avec nous,
car tu nous écoutes, que tu nous fortifies lorsque nous sommes confrontés à des
moments difficiles ».

DATES : neuvaine

à faire tous ensemble du 06 au 14 Mai 2016.

Que l’Esprit-Saint que le SEIGNEUR répandra en abondance sur tous Ses
enfants ce 15 mai 2016 soutienne notre foi et notre espérance !

Bonne préparation à tous et à toutes !
Les Amis de la Vierge Marie Notre Dame de KIBEHO.

