
Neuvaine de préparation au 15 mai 2014 

(du 06 au 14 mai 2014) 

 

Thème: Réconciliation 

Messages à méditer: 

 

« Mes enfants, n’ayez pas peur de parler de la personne que vous aimez. Ne craignez pas de 

corriger votre prochain. Si quelqu’un a le cœur gros, s’il est submergé de difficultés et de soucis, 

qu’il se recueille et prie comme suit : Seigneur, nous marchions ensemble et voici que tu 

m’abandonnes, comment vais-je m’en tirer ? A ce moment-là, vous ne serez pas abandonné. En 

effet, de même qu’un père ou une mère ne peut être rejeté lorsqu’il (elle) appelle son enfant au 

secours, de même ne peut être repoussé un enfant en difficultés qui recourt à son père ou à sa 

mère en toute confiance […].  

Mes enfants, chacun a le pouvoir de sauver son prochain. C’est pourquoi toute prière est dite 

vaine lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’actions concrètes. Tu sauves ton prochain quand tu 

intercèdes pour lui, quand tu fais mention de lui dans ta prière. Il en est de même lorsque tu lui 

prodigues des conseils. Dans le passé, je vous ai dit beaucoup de proverbes. Ecoutez encore une 

fois celui-ci : L’inexpérimenté a couru après des choses qui allaient plus vite que lui, s’est 

caché face à celles qui le voyaient, et il s’est finalement découvert face à celles qui étaient 

mortes ».  

(cf. Apparition de la Vierge Marie à Valentine Nyiramukiza  à Bruxelles le 15/05/2000). 

Intentions: 

1. Prions pour :  

 Ceux qui ont oublié ou ne prêtent pas attention aux messages personnels reçus dans le 

cadre des apparitions de Kibeho. 

 Ceux qui critiquent les apparitions de Kibeho et qui s'éloignent de plus en plus de la 

Vierge Marie. 

 

2. Demandons à Notre Dame de Kibeho, Mère du Verbe, de nous accorder la grâce de nous 

retrouver tous un jour autour d'Elle en prière.  

Demandons à Jésus de nous éclairer et de nous donner la force, la volonté, la générosité et 

surtout une totale abnégation dans nos préparatifs du 15 mai 2014. 

 



 

 

Prières: 

 Prière de contrition 

 Invocation du Saint-Esprit 

 Invocation de Saint-Michel Archange 

 Notre Père (1x) 

 Je vous salue Marie (3x) 

 Gloire au Père (1x) 

 

Actions: 

 Essayer de parler à celui qui ne vient plus à la prière du 15 mai comme dans les années 

passées (motifs et/ou raisons connues ou non). 

 Prier avec précision en citant le (s)nom (s) de la personne(s) qui critique (nt) les 

apparitions de Kibeho. 



NOVENI YO KWITEGURA Itariki ya 15 Gicurasi 2014. 

(Guhera tariki 06 kugeza 14 Gicurasi 2014) 

 

 

INGINGO NGENDERWAHO : UBWIYUNGE 

 

Ubutumwa tuzilikana: 

« Bana banjye, ntimugatinye kuvuga uwo mukunda. Ntimugatinye gukosora bagenzi banyu. Uzajya 

aremererwa ku mutima , mu bibazo, no mubitekerezo, ajye yiherera avuge ati: Nyagasani ko 

twagendanaga ukaba wantereranye  urabona ndabigenza nte! Aho ngaho ntabwo uzatereranwa 

kuko iyo umubyeyi yitabaje umwana amwizeye ntamusubiza inyuma; n’iyo umwana  yitabaje 

umubyeyi amwizeye nta musubiza inyuma. 

[…] Mwana wanjye , buri muntu wese afite ububasha bwo gukiza mugenzi we, niyo mpamvu bavuga 

ko isengesho ridakubiye mu bikorwa riba ripfuye. Iyo usengeye mugenzi wawe uba umukijije. Iyo 

umwibutse mu isengesho ryawe, uba umukijije, ndetse n'iyo mugiranye inama. Nabaciriye imigani 

myinshi, mutege amatwi mbasubirire mu mugani nabaciriye: Umunyabukorikori yirutse ku 

bimusiga , yihisha ibimubona, yihishuliye ibyapfuye. »  

(Ibonekerwa rya Valentine Nyiramukiza yagiliwe na Bikira Mariya , i Bruxelles / Belgique ku itariki 

ya 15/05/2000)  

Icyo dusaba: 

1. Dusabire :  

 Abibagirwa nkana cyangwa ntibite ku butumwa baherewe mu mabonekerwa avugwa mu mateka 

yabo  

 Abapfobya ndetse bagahunga bajya kure y'Umubyeyi Nyina wa Jambo. 

 

2. Dusabe Umubyeyi Bikira Mariya , Nyina wa Jambo w'i Kibeho , kuduha amahirwe yo kuzongera 

guhurira twese mu isengesho ari we dukikije. 

 

3. Dusabe Yezu kutumurikira , ndetse anaduhe imbaraga, ubushake, ubuntu n'ubwitange muri iyi 

myiteguro tugira y'Umunsi mukuru wo ku itariki ya 15 Gicurasi 2014.   

Amasengesho avugwa : 

 Isengesho ryo kwicuza ibyaha 



 Isengesho ryo kwiyambaza Roho Mutagatifu 

 Isengesho ryo kwiyambaza Mikayile Arkanjeli Mutagatifu 

 Dawe uri mu ijuru (1) 

 Ndakuramutsa Mariya  (3) 

 Hubahwe Imana Data ( 1) 

Actions: 

 Kugerageza kuvugisha no gusanga umuntu wese waba uzi wazaga ariko ubu akaba atakiza mu 

isengesho rya buri 15 Gicurasi ( waba uzi impamvu cyangwag se utayizi). 

 Gusabira umuntu ( umuvuga cyangwa ubavuga mu izina) waba uzi, uvuga apfobya 

ibyerekeranye n'amateka y'amabonekerwa y'i Kibeho. 


