
Neuvaine de préparation de la fête de l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. 

Du 09/08 au 17/08/2012 

Thème : Demande de don de discernement plus renforcé 

« Mes enfants, ne soyez pas distraits  par beaucoup de choses, mais faites d’abord un 
discernement. Que celui qui n’a pas l’esprit de discernement demande la force. Si la force lui 
manque aussi et que tout lui semble abandonner, qu’il continue à supplier, mais qu’il ne se 
presse pas.  

Je ne dis pas  que c’est celui-ci ou celui-là; mais chacun a reçu le don de discernement, qu’il 
l’utilise pour discerner. 

La fois passée, je l’ai montré publiquement et je vous ai parlé d’un proverbe de tenir un 
arbre… Mon enfant, que ton cœur cesse de se troubler ; reste calme. » (= fausse voyante) 

Mes enfants, réjouissons-nous  ensemble,  car  Moi aussi  je suis  aujourd’hui contente. 

Ne  soyez pas étonnés de beaucoup de  choses que vous voyez ; qu’elles ne vous amènent pas 
à douter jusqu’à abandonner le vrai chemin. 

Aidez-vous plutôt mutuellement et demandez un vrai don de discernement pour que vous 
puissiez distinguer ce que vous avez vu, ce que vous voyez, ce que vous regardez ou ce qu’on 
vous dit. 

 Mes enfants, vous le savez très bien que la fois passée, lors de ma dernière  visite, je vous ai 
demandé de ne pas vous laisser distraire par les choses qui n’ont aucune importance pour 
vous. Puis, je vous ai dit aussi  que celle qui est avec Moi, ne voit plus  rien d’autre (à ses 
côté). Je la tiens et elle ne cherche aucun autre appui. Quand elle tombe, elle tombe vraiment 
et ; quand elle se relève, elle se relève aussi soudainement. Elle ne voit aucun support  car elle 
est avec Moi. Mais en ce temps-là,  celle qui retenait  votre regard s’accrochait à  un piquet 
afin d’être plus force.  

Je vous le répète pour que vous puissiez discerner car c’est elle, et c’est la même que vous 
connaissez. (= la fausse voyante) 

Mes enfants, prenez  garde de ne pas chercher les honneurs de ce monde.  Prenez garde de ne 
pas prendre   les êtres humains   pour les dieux.  Prenez-les comme vos semblables car vous 
êtes tous identiques. Ne les prenez donc pas pour des êtres extraordinaires car ce sont des 
êtres humains comme vous. » 

 
( Traduction de Callixte), Apparition de Valentine N.mukiza, le 15/08/2012,  
 
Relecture :  

- Mme François BONDUELLE- BAGIRISHYA 
- Jean-Baptiste HATEGEKIMANA 



Les prières :  

- Acte de contrition 
- Prière d’invoquer  l’Esprit Saint 
- Tous les  Mardis : Chapelet de 7 Douleurs devant le tabernacle 
- Vendredi             : Mystères Glorieux devant le Saint sacrement 

 

Actions :   

- Jeûne mardi et vendredi   
- Messe du 15/08/2012 : Confié à la  Vierge Marie tous  ceux qui ont des doutes en 

matière de foi catholique, et ceux qui ont des doutes aux apparitions qui s’inscrivent 
dans les évènements surnaturels de Kibeho. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Neuvaine yo kwitegura umunsi twizihiza : Ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya 
akimakazwa. 

Du 09/08/ au 17/08/2012 

Ingingo ngenderwaho: Gusaba ubushishozi buhamye 

“Bana banjye, ntimukarangazwe na byinshi,mujye mushishoza, udafite ubushishozi asabe 
imbaraga, utabona izo mbaraga akabona byose bimusiga, ajye akomeza atakambe, 
ntagahutireho.   

Ubushize narabiberetse ku mugaragaro, mbacira umugani wo gufata igiti...  

Mwana wanjye, ntugahangayike umutima, ujye uruhuka.  

Bana banjye, kuri uyumunsi dufatanye ibyishimo, kuko nanjye nishimye. Ntimukabone 
byinshi ngo bibatangaze cyangwa se ngo bibatere gushidikanya ngo mute umurongo mwari 
mugezeho. Ahubwo mujye mufatanya  mwake ingabire y’ubushishozi bukomeye kugira ngo 
mushobore gutandukanya ibyo mwabonye, muzi cyangwa mubwiwe.   

Bana banjye, muzi neza ko ubushize ubwomperuka kubagenderera narababwiraga ngo 
mwirangazwa n’ibitabafitiye akamaro. Ndongera ndababwira ngo uwo turikumwe nta kindi 
abona. Iyo mufashe nta kindi yitabaza. Iyo aguye aragwa, iyo yegutse areguka ; ariko ntabwo 
abona igiti kuko arijye tuba turikumwe. Icyo gihe, uwo mwarangariraga yari yafashe igiti, 
kugirango ashobore kugira imbaraga ziruta izo yari afite.  

Nabasubiriragamo kugira ngo mushishoze kuko ari we, uriya muzi.  

Bana banjye, muramenye ntimugashake ishema ry’isi. Muramenye ntimukagire abantu 

Ibigirwamana. Mujye mubabona ko ari bamwe namwe. Mubabone ko bose bareshya. 



Ntimukabone ko ari nk’aho mubonye ibintu bidasanzwe, kuko ari umuntu nkamwe.” 

 

Ibonekerwa rya Valentine N.mukiza, le 15/08/1991 

(Voir Site AVMDKi) 

 

Amasengesho : 

- Isengesho ryokwicuza ibyaha 
- Isengesho: NgwinoRoho Mutagatifu 
- Mardi:  Ishapule y’ububabare burindwi bwa Bikira Mariya 
- Vendredi:  Ishapule – amibukiro y’ikuzo 

Ibikorwa : 

- Mardi et Vendredi:  gusiba 
- Misa yo kuri 15/08/2012:  

Guhereza Umubyeyi Bikira Mariya abashidikanya kukwemera kwa Kiliziya Gatolika,  
Guhereza Umubyeyi Bikira Mariya abashidikanya ku bijyanye n’ibivugwa mu mateka 
y’Amabonekerwa y’IKibeho. 

 

 


