
UNE CHAÎNE DE FLAMME D’AMOUR. 
         

La neuvaine pour se préparer à la fête de l’Ascension et aux Apparitions 
de Notre Mère du ciel en date du 15-5-2015.  

 
 INTENTIONS : 
 
1. Prions pour notre Saint Père le Pape François, pour qu’il ne soit pas 

découragé dans SA CHARGE par les hommes. Prions pour les autorités  
de l’Eglise de toutes catégories. Prions pour les prêtres, prions eux pour 
qu’ils soient des vrais disciples de Jésus Christ ainsi que tous les religieux 
et religieuses de toutes catégories.  

2. Prions Dieu pour qu’IL comble de sa Paix et de son Amour tous les 
hommes.  

3. Prions nos défunts et pour toutes les âmes à qui personne ne prie. 
4. Préparons-nous pour la Fête de l’Ascension et la visite de Notre Mère. 
5. Faisons un examen de conscience selon ces Paroles de Jésus du 19-3-

2015 : 
      Priez pour ceux qui sont plus absents que les absents.  
      Je veux dire :  

     - beaucoup de personnes sont venues M’accueillir,  
     - la plupart de gens ont écouté  ma Parole, 
     - J’ai guéri beaucoup de personnes, 
     - J’ai fait du bien à plusieurs personnes,   
     - J’ai protégé un grand nombre de personnes! 
     - et ceux à qui J’ai fait du bien !  
     - ceux-là qui ont oublié là où nous nous sommes rencontrés,  
     - ceux-là qui n’ont pas accompli la mission que Je les ai confiée. 
     - ceux-là qui ne font aucun effort,  
     - ceux qui sont toujours au point du départ,  
     - ceux qui ont toujours la bouche pleine sans pouvoir cracher, 
     - ceux-là même qui  prennent plaisir à calomnier les prochains. 

 
 PRIERES. 

 
 Messe. 
 Notre Père...3x. 
 Je vous salue Marie...3x 
 Gloire au Père…6x. 
 Chapelet de la Miséricorde Divine… 



 Souvenez-vous, O très Miséricordieuse Vierge Marie… 
 Prière à Saint Michel… 
 Litanies de la Très Sainte Vierge Marie… 
 Mettons-nous sous la protection de Saints Apôtres  Pierre et Paul. 

 
 ACTE : 

Jeûne absolu. 
 
 Liste de ceux / celles qui feront la prière et le jeûne : 

 
Mardi             5-5-2015… 
Mercredi        6-5-2015… 
Jeudi              7-5-2015… 
Vendredi        8-5-2015… 
Samedi          9-5-2015… 
Dimanche    10-5-2015… 
Lundi           11-5-2015… 
Mardi           12-5-2015… 
Mercredi       13-5-2015…       Françoise 

 
 
 

URUNANA RW’IKIBATSI CY’URUKUNDO. 
 
Noveni yo kwitegura Umunsi Mukuru w’Asensiyo, n’ibonekerwa 
ry’Umubyeyi wacu Bikira Mariya, ryo kw’itariki ya 15-5-2015. 

 
 ICYO DUSABA IMANA : 
 
1. Dusabire igihe cyose Nyirubutungane Papa wacu François, kugira ngo 

atazacibwa      intege n’abantu.  
Dusabire abayobozi ba Kiliziya b’ingeri zose.  
Dusabire abapadiri, kuba INTUMWA z’ukuri, n’abandi bihayimana 
b’ingeri zose. 

2. Dusenge, dusaba Imana ngo ishyire Amahoro n’Urukundo mu mitima 
y’abantu. 

3. Dusabire roho z’abacu zikiri muri Purigatori, hamwe n’izindi roho zose 
zitagira   abazibuka.     

4. Twitegure umunsi mukuru w’Isubira mu ijuru rya Nyagasani Yezu Kristu 
ndetse no kudusura k’Umubyeyi wacu wo mu ijuru. 



5. Twisuzume dukurikije aya magambo Yezu Kristu yatubwiye, tariki 19-3-
2015, turebe nimba natwe tutari muri  uwo mubare :  

- musabire ababaye babura baje, 
  Yezu ati, ndashaka kuvuga :  
- benshi baje kunyakira, 
- benshi bumvise Ijambo ryanjye,  
- benshi nakijije,  
- benshi nagiriye neza,  
- benshi naragiye.  
- n’abo nagiriye neza.  
- Bamwe bibagiwe  aho twahuriye,  
- bamwe natumye ntibantumikire,  
- babandi batwatsi tutarenga amano,  
- babandi bajundika ntibacire,  
- bamwe bashimisha no gusebya  bagenzi babo. 

 
 AMASENGESHO.  

 
Misa. 
Dawe uri mu ijuru…3x 
Ndakuramutsa Mariya…3x 
Nihubahwe Imana Data…6x 
Ishapule y’Impuhwe…1x 
Bikira Mariya Nyirimpuhwe…1x 
Mikayile Mutagatifu…1x 
Ibisingizo bya Bikira Mariya. 
Abatagatifu twiyambaza : Petero na paulo. 

    
          
 IGIKORWA.        

Gusiba kurya no kunywa. 
        
  ABAZASENGA KANDI BIYIRIZA. 

 
Kuwa  Kabiri              5 - 5 -  2015…                   
Kuwa gatatu               6 - 5 -  2015…               
Kuwa Kane                7 - 5 -  2015…          
Kuwa gatanu              8 - 5 - 2015…      
Kuwa gatandatu         9 - 5 - 2015…          
Kuwa  cy’umweru    10 - 5 - 2015…          



Kuwa mbere             11 - 5 - 2015…                 
Kuwa kabiri             12 - 5 - 2015…         
Kuwa gatatu            13 - 5 -  2015... Françoise     

 
 
 


