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Résolutions de prières quotidiennes pour répondre à quelques demandes de notre Très 

Sainte Mère, la Vierge Marie Notre Dame de Kibeho. 

Cette prière nous accompagnera tout au long de l’année. C’est une manière pour tous les 

amis de la Vierge Marie d’être en communion où qu’ils se trouvent dans le monde entier. 

Le 15 mai 2009, notre Bonne Mère s’adressait à nous en ces termes :  

«Mes enfants, priez toujours, demandez la force et priez pour vos proches et vos amis. 

Priez à l’intention des nombreuses choses que vous entendez ou que vous voyez». (Voir p.13 

de la version française du récit de l’apparition). 

Le 15 mai 2010, notre Bonne Mère nous faisait la demande suivante : 

«Mes enfants, les âmes du purgatoire, que ce soit celles que vous connaissez ou celles que 

vous ne connaissez pas, sont toujours en train de quémander; elles ont besoin de votre 

soutien » (Voir p.8 de la version française du récit de l’apparition). 

Le 15 mai 2011, la Très Sainte Mère renouvelait sa demande : 

« Mes enfants, priez pour les âmes du purgatoire qui sont privées de vos prières… » (Voir 

p.7 de la version française du récit de l’apparition). 

Ce 15 mai 2012, notre Mère la Vierge Marie rappelait ce qu’Elle a toujours demandé : «Mes 

enfants, faites une prière qui vienne du fond du cœur. Comprenez que lorsque quelqu’un 

prie en méditant ce qu’il dit, en connaissant Celui à qui il parle et en sachant que ce dernier 

l’écoute, il se sent alors heureux car il prie en contemplant Dieu.  Ne priez pas seulement 

pour vous préparer à ma visite du 15 mai. Priez toujours, priez tout le temps ». 

Elle rajoute ceci: «Mes enfants, celle que j’envoie vers vous a beaucoup de problèmes, elle 

a beaucoup de préoccupations. Vous allez vers elle pour lui demander de prier pour vous, 

mais vous, vous oubliez de prier pour elle. Vous oubliez qu’elle aussi a besoin de vos prières. 

Vous oubliez que je lui ai dit qu’elle doit être auprès de vous afin de prier pour ceux qui ne 

pensent pas à prier, et pour ceux qui critiquent l’Eglise (…) ». 

1/ Intentions de prières: 

1. Très Bonne Mère, nous vous remercions de tout cœur pour votre visite de ce 15 mai 

2012. Merci pour ta protection maternelle et pour ton amour infini envers tous tes 

enfants. 

2. Mère chérie, nous te présentons l’Eglise dont tu es la Mère et Reine; nous te prions 

pour elle, pour ses membres souffrants, particulièrement pour le Saint Père, le Pape 

Benoît XVI. Nous te prions pour tous les représentants de ton fils notre Seigneur 
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Jésus Christ. Apporte-leur ton aide pour qu’ils puissent mener à bien la mission que 

le Père leur a confiée. Viens au secours de tous ceux qui sont en difficulté. Fortifie-

les, bénis-les tous et sanctifie-les pour qu’ils puissent guider, dans la vérité, le 

peuple de Dieu en marche vers le Royaume. 

Nous te prions pour tous ceux qui critiquent les choses divines, pour tous ceux qui 

persécutent notre Sainte Mère l’Eglise. Bonne Mère, étends tes mains pleines de 

miséricorde pour leur pardonner car ils ne savent vraiment pas ce qu’ils font. 

3. Nous te présentons les âmes du purgatoire et nous te supplions pour toutes celles 

pour lesquelles aucune prière n’est adressée au Ciel. 

4. Nous te prions pour toutes les familles du monde entier, pour les nôtres : viens en 

aide aux parents qui sont devenus de véritables croix pour leurs enfants ; viens en 

aide aux enfants qui sont devenus de véritables croix pour leurs parents. 

5. Nous te présentons enfin tous les voyants du monde entier. Nous te prions 

particulièrement pour ta servante Valentine, pour que tu puisses l’aider toujours. 

Donne-lui ce cœur qui pardonne à tous ceux qui la persécutent; accorde-lui d’être 

patiente face à tous les obstacles et à toutes les difficultés qu’elle rencontre. 

Fortifie-la, Bonne Mère, pour qu’elle puisse mener à bien la mission qui est la sienne. 

6. Nous te disons Merci à toi notre très bonne Mère; nous disons Merci à Jésus notre 

Sauveur et Rédempteur, pour toutes les grâces et bénédictions reçues ce jour pour 

nous-mêmes et pour le monde entier. Merci de nous avoir accompagnés dans nos 

déplacements, merci de nous avoir reconduits en bonne santé à la maison aujourd’hui. 

2/ Prières : 

A dire chaque jour du fond du cœur pour toutes les intentions ci-dessus : 

• Je confesse à Dieu Tout-Puissant… 

• Lire si possible le passage de l’Evangile du jour + le Psaume, les méditer pendant 

quelques minutes. 

• 1 Notre Père 

• 10 « Je vous salue Marie » 

• Prière pour les ennemis 

• 1 Gloria. 

Les Amis de la Vierge Marie Notre Dame de Kibeho. 


