
Neuvaine de préparation du 30ème anniversaire des apparitions de la Vierge Marie et de 

Jésus Christ à Kibeho : le 28/11/2011 

  

  

 Thème : Seigneur fait de moi ce qui te plaira,  quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 

                                   « Nyagasani ungenze uko ushaka kandi mbigushimire ». 
  

Période :           Du 20/11 au 28/11/2011 

  

 Intentions: - Demander au Seigneur de nous faire de nouvelles œuvres qui lui plaisent 

- Demander au Seigneur la force de vaincre le mal. 

 « Gusaba Gusaba kuba bashya maze tukanogera Ab’ijuru babidusaba. 
 « Gusaba gutsinda ibitunaniza. » 

 

Prières:       - Acte de contrition 

-  Notre Père 

-  Ave Maria 

-  Salve, Regina  

 « Bikira Mariya Nyil’impuhwe »  
- Prière de consécration à Notre dame de Kibeho  

« Isengesho ryo kwiyegurira Umubyeyi  Bikira Mariya w’i Kibeho » 
  

Action:    Adoration (le maximum possible durant la neuvaine). 

  
 

  
PRIERE DE CONSECRATION  A NOTRE MERE LA VIERGE MARIE DE KIBEHO. 

  
Voici mon âme, reçois mon corps. 
Mets de côté mon épiderme afin que mon âme soit luisante de clarté. 
Que les complaintes de mon cœur s’estompent. 

Verse de l’eau sur mon cœur desséché. 
Reçois tout ce qui m’appartient, Mère. 
Je suis faible, je suis pécheur et l’esprit de satan prend souvent le dessus. 
  
Montre-moi ce que tu veux, 
Afin que j’aime ce que tu aimes, 
Afin que je fasse ce que tu veux, 
Afin que j’apprécie ce que tu mets en avant. 

  
Je viens Mère, fais de moi selon ta volonté. 
Fais que je porte le même regard sur mes ennemis que sur mes amis, 
Fais que je rende le bien dont tu es la source 
à ceux qui me font du bien ainsi qu’à ceux qui me font du mal. 
Fais que je n’aie jamais rancune, aigreur ou orgueil. 
Eloigne-les de moi et de toute autre personne si je le mérite. 
  



Dès que je veux travailler pour toi, la faiblesse humaine prend le dessus, 

Dès que je veux venir vers toi, le piège que tendent  les ennemis prend le dessus,  
me fait trébucher et je tombe.  
Après mes blessures, mes forces s’épuisent et je rebrousse chemin. 
  
Mais pourquoi donc ne puis-je pas me ressaisir? 
Pourquoi ne puis-je pas sentir revenir ce cœur maternel, cette miséricorde ? 
Afin que, me souvenant  de ta parole, je puisse revenir, t’implorer et louer le Très Haut ?   
  

Mets-moi où tu veux, là ou tu estimes que je dois être. 
Ne fais pas selon ma volonté en exhaussant mes demandes si je ne le mérite pas. 
Guéris plutôt mes maladies spirituelles au lieu des maladies corporelles. 
  
Ouvre les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, 
Réconforte-les affligés, ouvre les cœurs « obscurs ».   
Rapproche-toi de ceux-là que tu  vois, que je vois aussi, ceux-là que la société épingle. 
  

Préserve-moi de connaître les autres alors que je ne me connais pas moi-même, 
Préserve-moi de parler de quelqu’un alors que je ne le connais pas. 
Pourquoi ce défaut resurgit-il donc alors que je t’ai Mère ? 
  
Je me donne entièrement à toi, toi qui me vois mieux que je ne me vois moi-même. 
Prends ce que tu veux, laisse-moi ce que je mérite. 
  

AMEN  

  
Cette prière de consécration a été enseignée à Valentine NYIRAMUKIZA par la Sainte Vierge Marie, le 15 mai 1987. 
(Texte en Kinyarwanda traduit 

 

 

ISENGESHO RYO KWIYEGULIRA UMUBYEYI WACU BIKIRA MARIYA W'IKIBEHO. 
*********************************** 
Ngiyi Roho yanjye, 
Umubili wanjye uwakire, 
Uruhu rw'umubili wanjye urusesureho 
Maze roho yanjye yererane. 
Amaganya y'umutima yicare, 
maze unsukire amazi ku mutima wumiranye. 
Akira ibyanjye Mawe: ndi umunyantege nkeya, nkaba umunyabyaha, 
ariko wa mutima wa Sekibi uranga ukanganza. 
 
Nyereka icyo ushaka, 
Nkunde icyo ukunda, 
Nkore icyo ushaka, 
Nshime icyo urata. 
Ndaje Mubyeyi, nkoresha ugushaka kwawe. 
Umwanzi, umukunzi mubone kimwe nawe, 
Ari ungiriye neza cyangwa ungirira nabi, 



Nzamuture ineza iguturukaho, 
Sinzagire inzika, 
Umwiryane cyangwa se kwikuza, 
Urabindinde nimba mbikwiye, 
N'undi wese. 
 
Ndashaka kugukorera, za ntege za muntu zikangaza. 
Ndashaka kuza nagera mu nzira wa mugozi w'ababisha ukanganza, ukantega nkitura hasi,  
Namara gukoboka, za ntege zigacika nkisubirira inyuma. 
Ariko se kuki ntakwiminjira ngo nunve wa mutima wa kibyeyi na za mpuhwe 
zigarutse, Nibuke rya jambo ngo ngaruke ngusanga, nze ngutakambira, nsingiza 
Immana. 
Nshyira aho ushaka, ubona njye nkwiye. 
Ntukore uko nshaka ngo umpe icyo nkwatse mu gihe ntagikwiye. 
Winkiza indwara z'umubiri, ahubwo iza Roho. 
Humura impumyi n'ibipfamatwi . 
Humuriza abababaye, ibipfamutima maze ubihumure. 
Egera bariya uruzi kandi nanjye mbona, 
Bariya rubanda rwagize rwamwa kandi nabo ari uko. 
 
Ndinda kumenya abandi kandi nanjye ntiyizi, 
Ndinda kugira uwo mvuga kandi ntamuzi. 
Ese kuki uwo mutima wanga ukaza kandi ngufite we Mubyeyi. 
 
Ndakwihaye, ntacyo nsigaranye. 
Wowe umbona kurusha uko nibona, ijyanire ibyo ushaka. 
Unsigire ibyo nkwiye. 
AMINA 
 
(Bikira Mariya yigishje iri sengesho Nyiramukiza Valentine kuli 15/05/1987) 
 
IMANA NISINGIZWE MU IJURU, MUNSI ABITONDA BAHORANE AMAHORO. 

 


