
Préparation de la journée du 28 /11/2015 - Programme détaillé. 

Neuvaine pour commémorer le 34ème anniversaire des apparitions de 

la Très Sainte Vierge Marie, Mère du Verbe, à Kibeho (RWANDA) 

(du 19 au 27 novembre 2015) 
 

1) Thème de méditation : Psaume 34, versets 17 à 19 

 

             17  Quand les justes crient, l'Eternel entend, et Il les délivre de toutes leurs    

      détresses. 

18  L'Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et Il sauve ceux qui ont l'esprit  

      dans l'abattement. 

19  Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Eternel l'en délivre toujours. 

 

2) Message : 

« Mes enfants, le fait de vous dire au revoir aujourd’hui ne signifie pas que j’oublie 

l’Afrique, ni le monde entier d’ailleurs. En outre, cela ne veut pas dire non plus que 

j’oublie les Rwandais. 

Mes enfants, priez, priez, priez et suivez l’Evangile de mon Fils. Il est triste à cause de 

tous ceux qui se moquent de Lui. Priez avec ferveur. Je vous aime, je vous aime 

beaucoup. N’oubliez jamais l’amour que j’ai pour vous en venant parmi vous… ». 

(Apparition de la VM à Alphonsine MUMUREKE, le 28/11/1989). 

 

3) Intentions : 

Accorde-nous la grâce, Bonne Mère, d’aimer Jésus comme Toi Tu L’aimes. Donne-nous 

le goût d’aimer lire les Saintes Ecritures. 

En ce 34ème anniversaire, nous Te prions pour notre association, l’AVMDKI. Eclaire-nous, 

guide-nous, marche avec nous. 

Nous te prions pour tous les voyants de Kibeho, particulièrement pour Alphonsine que Tu 

as appelée la première. Nous te supplions de les aider à garder toujours courage, confiance 

et espérance ! MERCI. 

 

4) Prières : 

- Je confesse à Dieu Tout-Puissant… 

- Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant… 

- Prière à Saint Michel Archange 

- 1 Notre Père 

- 3 Ave Maria 

- 1 Gloria 

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

- Saint Joseph, priez pour nous. 

- Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous. 

- Nos Saints anges gardiens, priez pour nous. 

- Notre Dame de Kibeho, priez pour nous. 

- Souvenez-vous Ô Très Miséricordieuse Vierge Marie…. 

- Terminer par 1 chant à la Vierge Marie 

 

5) Actions : 

- Confession avant la Sainte Eucharistie du 28/11/2015 

- Jeûner le vendredi 22 novembre 2015. 

 

http://saintebible.com/psalms/34-17.htm
http://saintebible.com/psalms/34-18.htm
http://saintebible.com/psalms/34-19.htm


Vendredi 27/11/2015. 

15H- 17H: Marche en communion avec les pèlerins de Kibeho. 

  Départ : Tour du Midi  

Arrivée : Saint Roch. 

Ceux qui ne peuvent pas se rendre à Saint Roch pourraient le faire chez eux à 

parti du point X (de leur convenance) jusqu'au point Y (leur Paroisse par ex) en 

communion avec les pèlerins de Kibeho. 

  En même temps : Ouverture de l'Eglise Saint Roch à 15h00 

Rosaire à Saint Roch pour ceux qui ne peuvent pas marcher. 

17H-17H15 : Pause-café / thé. 

            

17H15-19H: Veillée de prière. 

- Adoration animée 

- Louange 

 

Samedi 28/11/2015. 

 

10H00 : Ouverture de l'Eglise 

10h30 : Exposition du Très Saint Sacrement 

 

Débuts des chapelets 

1er : Mystère joyeux 

2ème : Mystère lumineux 

3ème : Mystère douloureux 

 

Possibilité de se confesser jusqu’à l’heure de la messe.  

 

12H -12H10 : Angélus  

12H10-12H40 : 4ème chapelet: Mystères Glorieux 

12H40-13H20: Lounge 

13H20: Pause 

13H40-14H45: Adoration silencieuse 

15H: Sainte Eucharistie  

Célébrant principal : Le Père Jean Pierre NSABIMANA 

16H30: Partage d’un verre d’amitié.  


