
Neuvaine en préparation de la Visite de la Mère du Ciel  du 15 mai 2012 
                       

du 06 au 14 mai 2012 
 
 
 

Thème :  Réciter  une prière  du fonds du cœur   
 
 
 
Le 15 mai 2006 la Mère du Verbe s’adressa à nous en ces termes :  
 
« Mes enfants, essayez de vous soigner, essayez de vous faire soigner. Je vous ai dit que 
pour être soigné, vous devez vous soigner d’abord vous-même. Vous devez d’abord 
comprendre votre propre maladie. C’est seulement à ce prix que vous pouvez guérir, 
quand vous acceptez de vous faire soigner. 
 
- Mes enfants, je m’adresse surtout à vous, les petits, car je vais vous demander une 
chose : je vous prie d’accepter car j’accéderai aussi à vos demandes quand vous les 
exprimerez. Je vous demande de réciter chaque jour seulement 5 « je vous salue 
Marie », je vous demande de les réciter du fonds du coeur en priant pour vos parents, 
en priant pour vous-mêmes et pour ceux qui n‘ont pas la foi. Je vous en supplie, 5 
Ave suffiront. Je me charge d’ajouter les cinq autres. 
- Quant à vous, parents, j’ai l’habitude de dire que je ne souhaiterais pas être « celle qui 
ne retrouve personne quand elle revient, ni que vous, vous fassiez seulement acte de 
présence quand vous venez». Quant à vous donc, parents, frères, amis, mes enfants, 
où que vous soyez, je vous demande de réciter chacun individuellement et du fonds 
du cœur 10 « je vous salue Marie ». Dix « je vous salue Marie » venant de votre cœur 
et dites avec foi et confiance. Je me chargerai de réciter pour vous les dix autres.  
 
- Mes enfants, vous qui êtes représentants de mon Fils, Jésus Christ, je vous en prie, 
ceci s’adresse à sont qui sont ici et à ceux qui sont absents, je vous en supplie, récitez 
10 « Je vous salue Marie » et un « Gloire au Père », je me chargerai, quant à moi, de 
dire pour vous 10 autres « Ave Maria et un Gloire au Père ». 
 
 
 
Intentions :  
 
Bonne Mère , 
 
-  Avec foi et espérance , nous te prions pour l’Eglise , Une, Sainte Catholique et apostolique. 

Nous te prions pour le Saint Père, pour les Evêques , les prêtres, et les âmes consacrées    
(toutes catégories confondues). Viens en aide particulièrement à tous ceux qui sont en 
difficulté dans leur mission 

 
-  Nous te prions pour les familles afin qu’avec ton aide, elles puissent imiter les vertus de la  
   Sainte Famille. 
 



-  Nous te prions pour les enfants  et pour  les jeunes  afin que tu puisses leur montrer le vrai 
 chemin, celui qui conduit à ton fils Notre sauveur et Rédempteur Jésus Christ. 
 
- Mère, nous te demandons pardon pour nos manquements à vos instructions. 
 
 
Prières : 
 

- 1 Notre Père 
- 10 Je vous salue Marie 
- 1 Gloire au Père  
- Prière de Consécration à Notre Dame de Kibeho 

 
Actions : 
 
    - Réciter ces prières à genou 
    - Jeune le Vendredi  
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Noveni yo kwitegura Umubyeyi wo mu Ijuru Uzatugenderera  tariki ya 15/05/2012 
 
 
 
Kuva tariki ya 06 kugeza kuwa 14  Gicurasi 2012 
 
 
 
Umurongo ngenderwaho : Mujye muvuga isengesho ribavuye ku mutima 
 
 
Ku itariki ya 15 Gicurasi 2006, Umubyeyi Nyina wa Jambo yaratubwiye ati : 
 
 
Bana banjye, ni mugerageze kwivura, mugerageze kwivuza. Narababwiye nti kugira ngo 
bakuvure ni uko ubanza kwivura ku giti cyawe. Ukabanza mbese ugasobanukirwa neza 
n’uburwayi urwaye. Icyo gihe, ukuvuye, urakira, n’iyo wemeye kwivuza. 
 
-Bana banjye, cyane cyane ndabwira mwebwe abana batoya, kuko ngiye kubasaba. 
Mumbabarire munyemerere, kuko nanjye ni munsaba nzabaha. Ndabasaba kugira ngo buri 
munsi muzajye muvuga byonyine « Ndakuramutsa Mariya eshanu (5), muzikuye ku mutima, 
muri gusenga, musabira ababyeyi banyu, mwisabira n’abandi bose batemera. Ndabinginze « 
Ndakuramutsa Mariya eshanu » zizaba zihagije. Izindi eshanu nanjye nzazishyiraho. 
 
-Namwe babyeyi, nakunze kuvuga nti « sinzabe Nyamwisiga ngo nisange cyangwa ngo mube 
babura 
mwaje ». 
 



-Namwe babyeyi, bavandimwe, nshuti, bana banjye, ndabasaba kugira ngo mujye muvuga 
buri muntu ku giti cye, yiherereye « Ndakuramutsa Mariya icumi » azikuye ku mutima, 
abitekereje, aho yaba ari hose, asenge abizirikana, azi neza uwo abwira, amwemera kandi 
amwizeye. Nanjye nzabavugira izindi icumi. 
 
-Bana banjye, muri mu kigwi cy’Umwana wanjye Yezu Kristu , ndabasabye abari hano 
n’abadahari, 
ndabinginze ngo mujye muvuga « Ndakuramutsa Mariya icumi na Hubahwe Patri » nanjye 
nzabavugira icumi na Hubahwe Patri. 
 
 
 

Icyo dusaba: 
 
 
- N’ukwizera kwacu gushingiye ku kwemera, turaguhereza Kiliziya Gatolika, imwe rukumbi 
ikomoka ku ntumwa. Tugutuye Papa wacu , abasenyeri, abapadiri n’abandi bose batorewe 
umurimo wa Kiliziya. 
By’umwihariko turagusabye ngo ugoboke muli bo  abaremerewe  muli uwo murimo 
wabashinze wo gukorera Kiliziya.  
 
- Tuguhereje imiryango yose uragiliye hano munsi, ngo uyifashe  ishobore  kubaho iharanira 
kugera kugera ikirenge mu cy’Umuryango Mutagatifu w’i Nazareti. 
 
-  Tuguhereje abana bato n’urubyiruko kugirango ubamurikire uberereke inzira igana 
Umwana wawe waducunguye aliwe Yezu Kristu. 
 
- Mubyeyi turagusaba kandi ngo utubabarire mu byo tutashoboye gukora byose nk’uko 
wabitubwirije.( wabitwifujeho). 
 
 
Amasengesho 
 

- Dawe uri mu ijuru (1) 
- Ndakuramutsa Mariya 10 
- Hubahwe Data ...(1) 
- Isengesho ryo kwiyegulira Bikira Mariya w’i Kibeho  

 
Ibikorwa : 
 
 

- Kuvuga aliya masengesho  dupfukamye 
- Kwiyiliza ( kwigomwa) buli wa gatanu 

 


