
Neuvaine de préparation à la visite de 
Notre Dame de Kibeho le 15 mai 2011 

   
   
   
   

Période : Du 06 mai au 14 mai 2011  
   
« ….  Mes enfants, d'habitude je venais vous parler pendant quelques deux minutes et je 
repartais  tout de suite. Mais aujourd’hui,  malgré le fait que nous sommes en plein 
Carême, j'ai pris suffisamment de temps pour que nous puissions causer... »  
( cfr :  Entretien de Jésus avec Valentine en présence de plusieurs amis de la Vierge Marie 
Notre Dame de Kibeho dans la nuit du 19 au 20 mars 2011).  
   
   
Thème : Que dans mon cœur et dans ma vie,  le bien l’emporte sur le mal.  
 
 
Intention  :   
   
Seigneur, que dans mon cœur et dans ma vie, le bien l’emporte sur le mal ! Que je me prépare 
vraiment à accueillir dignement la Mère du Verbe en date du 15 mai 2011. Qu’Elle arrive 
pleinement  contente comme l’était son Fils  dans la nuit du 19 au 20 mars 2011.  
   
   
Les prières :  
   

-         Acte de contrition.  
-         Implorer la Miséricorde Divine.  
-         D’autres Prières : Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire au Père.  

   
Actions :  
   

-         Recevoir le Sacrement de réconciliation (Pénitence).  
-         Acte de Charité (au choix) à présenter à la Vierge Marie en date du 15 mai 2011.   

 
N.B. : Pendant ces 9 jours de  neuvaine, pensons et observons tout ce que nous faisons dans 
notre vie quotidienne  afin de faire un profond examen de conscience.  
Et que chacun de nous se pose la question suivante : Mes actes, mes pensées, mes paroles  
sont-ils  justes? Pourrai-je les  présenter à notre Mère, la Vierge Marie en date du 15 mai 
2011 ?   
   
   
   
   
   
   
   



Noveni yo kwitegura Umubyeyi wacu Umwamikazi wa 
Kibeho uzatugenderera   ku itariki   ya 15/05/2011.  
    
   
   
Igihe izabera:         Kuva tariki ya 06 kugeza 14 Gicurasi 2011  
   
     
“ ...... Bana banjye,  murakagira abababyara ! Bana banjye, nubwo turi mu gisibo, 
ndishimye !Ubundi najyaga nza nkabavugisha nk’iminota 2 ngahita ngenda, aliko uyu 
munsi  nafashe umwanya uhagije ngo tuganire..... „  
   
N.b.:  ayo ni amagambo yumviswe n’abali bahali bakurikiranye ikiganiro cyabaye hagati ya 
yezu na Valentine mu ijoro ryo kuwa 19 rishyira tariki ya 2011, cyabereye kwa Valentine iwe 
mu rugo aho atuye.  
   
Ingingo ngenderwaho:            Icyiza gitsinde ikibi  
   
Icyo dusaba:  
   
Nyagasani, icyiza gitsinde ikibi muli njye,  nshobore kwitegura neza Umubyeyi uzadusura ku 
itariki ya 15 Gicurasi , maze nawe azaze yishimye nkuko Umuhungu we Yezu 
yabitugaragarije  mu ijoro ryo kuwa 19 rishyira 20 werurwe2011. 
   
Amasengesho azakoreshwa:  
   

-         Isengesho ryo kwicuza ibyaha  
-         Isengesho ryo Gukunda  
-         Nyagasani Nyil’impuhwe  
-         Andi masengesho: Dawe uli mu ijuru, Ndakuramutsa Mariya, Hubahwe Data  

   
Ibikorwa:  
   
     -  Kujya mu ntebe ya Penetensiya  

- Gukora igikorwa cy’urukundo ( cyawe bwite) wihitiyemo maze uzagiture kandi uzibuke  
ukiganilire  Umubyeyi Bikira Mariya ku itariki ya 15 Gicurasi 2011.  

   
   
N.B.:  Muri iyi minsi 9 ya Noveni , tuzireba, twisuzume, twishungure dukulikije ibyo 
dutekereza, dukora kandi  tuvuga mu buzima bwacu bwa buli munsi,  maze buli wese 
agerageze kwibaza ikibazo gikulikira:  
   
Aliko koko! Ibikorwa byanjye n’ibyo mvuga bikwiliye inshuti ya Bikira Mariya ndetse 
binanyura Umubyeyi Bikira Mariya none  nazabimuganilira nta pfunwe ku itariki ya 
15/05/2011 ubwo azaba yaje kudusura? 


