
Neuvaine préparatoire, du 06 au 14 mai 2017, de la Journée internationale de 
prières et d’action de grâce du 15 Mai 2017. 

 
 
1) Thème : Jean 6, 68 
 
« Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ». 
 
2)  Message à méditer: Chant tiré dans l'apparition de la VM à Valentine 

Nyiramukiza le  15/05/2002 :  
 
" Je suis venue vers vous, je suis venue avec amour 
Suis-je pécheresse, mes enfants?  
Revenez ! Ce n'est pas mon vrai nom,  
Ce n'est pas ma vraie nature, 
C,est vous qui m'appelez ainsi 
Ressaisissez-vous, je viens à votre secours. 
Revenez et reprenez  souffle. 
N'ayez pas soif, je viens à votre secours, 
Ne vous essoufflez pas, je marche avec vous. 
Mes enfants, je suis venue vers vous, 
Je vous aime et je vous envoie mes salutations, 
Je vous envoie des messages tout le temps. 
Soyez rassurés, soyez forts, 
Mon chemin est infaillible, 
Voici je viens, voici  je vous annonce mon réconfort 
Bienvenue  à toi,  Kibeho, bienvenue à toi, la bienheureuse. 
J'en fais ma demeure, le grand lit qui reçoit ceux qui ont sommeil 
Le lit qui  secoure les affligés, la civière qui porte mes malades. 
Et à vous parents, je dédie mon école, aidez-moi 
Bienvenue à toi, Kibeho,  
Car je suis venue vers toi et tu m'as accueillie." 
 
(Traduit en français par Côme Rwabuzisoni) 
 
La patience dans les épreuves, unis à Jésus et à Marie. 
Demandons au Seigneur de rendre nos cœurs semblables au sien et à celui de 
notre Très Sainte Mère… 
Et accueillons dignement nos Très chers Hôtes Célestes 
 
3) Prières : 
 
Prière à St-Michel Archange 
Je confesse à Dieu Tout-Puissant… 



Notre Père (3x) 
Je vous salue Marie (10x)  
Gloire au Père (6x) 
Souvenez-vous, Ô Très Miséricordieuse Vierge Marie… 
 
4) Actions : 
 
Jeûne (mardi et/ou vendredi), Partage, Confession, la Sainte Eucharistie….. 
 
 

Les Amis de la Vierge Marie ND de KIBEHO 
 

 
 

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

Noveni yo kwitegura umunsi mpuzamahanga w’amasengesho yo gushimira 
Imana yo kuwa 15 Gicurasi 2017. Izatangira tariki 06 – 14 Gicurasi 2017. 

 
 
1) Ingingo ngenderwaho : Yohani  6, 68 
 
 
« ... Nyagasani,  twasanga nde wundi, ko ari WOWE ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka  ». 
 
2) Ubutumwa buzilikanwa muli iyo minsi: Indilimbo yo mu ibonekerwa Bikira 

Mariya yagiriye Valentine Nyiramukiza 
tariki ya 15/05/2002 

 
" Naje mbasanga, naje mbakunze 
Ndi umunyabyaha bana banjye? 
Nimugaruke. Siko nitwa, siko nteye, niko mwanyise. 
Nimuhumure mbatabare, nimugaruke mushire impumu. 
Mwigira inyota, ndabatabara, mwigira impumu turagendana. 
Bana banjye naje mbasanga, jye ndabakunda,  
Jye ndabatashya, igihe cyose mbatumaho. 
Nimuhumure, nimukomere, 
Inzira yanjye ni intamenwa.  
Dore ndaje, dore ndababwira nti nimuhumure. 
Kaze, kaze Kibeho yahiriwe. 
Nyise ingoro yanjye simbabeshya, 
Ni ikiriri gisasira abasinzira, 



Ni uburiri butabara abarembye,  
Ni ingobyi impekera abarwayi. 
Shuri ryanjye ndaribeguriye, namwe babyeyi nimumfashe 
Kaze neza Kibeho kuko naje ngusanga uranyakira. " 
 
Kwiyumanganya no Kwihangana mu bigeagezo, 
Twifatanye na Yezu na Bikira Mariya ubutaretsa, 
Dusabe Nyagasani kugira umutima nk,Uwe , na  ndetse nk,uwa Bikira Mariya 
Dusabe kuzabakira uwo munsi mu buryo bukwiye 
 
3) Amasengesho tuzakoresha : 
 
Isengesho ryo kwiyambaza Mikayile Mutagatifu 
Isengesho ryo Kwicuza ibyaha 
Dawe uri mu ijuru (3x) 
Ndakuramutsa Mariya (10x)  
Hubahwe Imana Data (6x) 
Bikira Mariya Nyilimpuhwe 
 
4) Ibikorwa : 
 
Kwigomwa / kwiyiriza  ( kuwa kabili / kuwa gatanu ), Gusangira, kwicuza no kujya 
mu ntebe ya  Penetensiya, guhabwa isakaramentu ry'Ukaristiya 
 
 

Inshuti za Bikira Mariya Nyina wa Jambo w'i Kibeho. 
 

  



 


