VIVRE LE CAREME 2017 AVEC LA MERE DU VERBE DE KIBEHO.
THEME: Auto-observation et se réconcilier avec Marie
MESSAGE A MEDITER:
La Sainte Vierge Marie Notre Dame de Kibeho s'est présenté le 15/05/1982 lors de
sa première rencontre avec Valentine Nyiramukiza en s'appelant « La Mère du Ciel
venue se réconcilier avec les pécheurs du Monde entier ». Elle l’a reprécisé le 15/05/2001 en
ces termes:
" Je suis une mère de grande miséricorde et de grande pitié pour ceux qui le

veulent, pour ceux qui y croient, qui l'acceptent et pour qui cela est
bénéfique. Mes enfants, je suis venue pardonner et me réconcilier avec les
pécheurs du monde entier. Je ne déteste pas le pécheur, je déteste seulement
le péché."
PRIERES A RECITER CHAQUE JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Acte de contrition
Prière d'invocation du Saint Esprit
Notre Père (3)
Je vous salue Marie (3)
Gloire au Père (6)

ACTIONS
- Jeûne de paroles blessantes : que tes lèvres ne prononcent que paroles de
bénédiction.
- Jeûne de critiques et de médisances : bienveillance et miséricorde doivent habiter
ton âme.
- Jeûne de mécontentement : que douceur et patience deviennent tes compagnes de
chaque jour.
- Jeûne de ressentiment : que ton cœur cultive la gratitude.
- Jeûne de rancune : que le pardon ouvre toutes les portes qui t'ont été fermées.
- Jeûne d'égoïsme : que la compassion et la charité fleurissent à chacun de tes pas.
- Jeûne de pessimisme : que l'espérance ne quitte jamais ton esprit.
- Jeûne de préoccupations et d'inquiétudes inutiles : que règne en toi la confiance en
Dieu.
- Jeûne d'occupations superficielles : que la prière emplisse tes journées.
- Jeûne de paroles futiles : que le silence et l'écoute t'aident à entendre en toi le souffle
de l'Esprit.
Bon et Joyeux Carême 2017!

