
Rosaire et catéchèse en mémoire de Sœur Maria Laura 

 
CHANT 
 

Quando venne la sua ora 
di passare dal mondo al Padre 
volle amarci sino alla fine, 
Cristo, nostra vita. 

 

Dà la vita solo che muore, 
ama chi sa perdere; 
è Signore solo chi serve, 
farsi schiavo è libertà. 

 

Ha lavato le nostre piaghe, 
disprezzato e umiliato, 
fu respinto dalla sua gente, 
Cristo, il Salvatore. 
 

https://www.youtube.com/watch

?v=PQ50GgZLmI0  
 
 
 
 
 

                 PRIÈRE INITIALE 
 

Ton regard se pose sur moi. 
Regard très tendre du Père, 

du frère, de l’ami, de l’époux. 
Moi aussi je te regarde, je te 

cherche, je t’aime. 
Attire-moi à Toi, Père. 

Apprends-moi le silence qui adore, 
l’obéissance amoureuse.  

Enseigne-moi à me donner 
généreusement, 
à te dire mon oui 

même si je ne comprends pas, 
même si mon cœur pleure. 

Apprends-moi à avoir de la patience 
avec moi et avec les autres. 

Si maintenant je ne comprends 
rien de toi, 

je te cherche cependant, je t’aime, 
mon cœur a faim et soif  

de joies vraies et profondes. 

 
PREMIER MYSTÈRE 

JÉSUS DANS LE JARDIN DES OLIVIERS 
 

De l’Évangile selon Mathieu :  
Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur 
dit : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » 
Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et 
il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon 
âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un 

https://www.youtube.com/watch?v=PQ50GgZLmI0
https://www.youtube.com/watch?v=PQ50GgZLmI0


peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon 
Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, 
non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. » (Mt 26,36-39) 
 

D'après les écrits de sœur Maria Laura 
« Nous, nous nous démenons, mais nous ne serons jamais capables de 
nous donner entièrement ; ce don total c’est le martyre, mais ça, Dieu 
seul le décide. » 

 

DEUXIÈME MYSTÈRE DES DOULEURS 
JÉSUS EST FLAGELLÉ 

 

De l’Évangile selon Marc : 
Pilate leur disait : « Qu’a-t-il donc fait de mal ? » Mais ils crièrent encore 
plus fort : « Crucifie-le ! » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha 
Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu’il soit 
crucifié. (Mc 15,14-15) 
 

D'après les écrits de sœur Maria Laura 

« S’abandonner soi-même : renoncer à se défendre, à parler de soi. En 
contemplant Jésus crucifié qui ne s’est pas défendu pendant sa Passion, 
pour réaliser son projet de salut. » 
 

TROISIÈME MYSTÈRE 
JÉSUS EST COURONNÉ D’ÉPINES 

 

De l’Évangile selon Mathieu : 
Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du 
Prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent 
ses vêtements et le couvrirent d’un manteau rouge. Puis, avec des 
épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête ; ils lui 
mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils 
s’agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs ! » Et, après 
avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. 
 (Mt 27,27-30) 
 

D'après les écrits de sœur Maria Laura 



« Jésus solidaire avec le dernier. Là, est le lieu où elle le rencontre. Là je 
te cherche Seigneur. Ouvre mes yeux pour te voir. Ouvre mon cœur à 
l’émerveillement. » 
 

QUATRIÈME MYSTÈRE 
JÉSUS MONTE AU CALVAIRE EN PORTANT LA CROIX 

 

De l’Évangile selon Saint Jean :   
 Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit Le Crâne 
(ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha. C’est là qu’ils le 
crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au 
milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix ; il était 
écrit : « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. » (Jn 19,17-19) 
 

D'après les écrits de sœur Maria Laura 

« Comme Marie aux pieds de la croix, nous sommes appelées à être à 
côté des “crucifiés” de notre temps, pour partager, servir et évangéliser 
les pauvretés que nous rencontrons sur notre route. » 
 

CINQUIÈME MYSTÈRE 
LA MORT DE JÉSUS 

 

De l’Évangile selon Saint Jean :  
Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture 
s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. » Il y avait là un 
récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge 
remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa 
bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » 
Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. (Jn 19, 28-30) 
 

D'après les écrits de sœur Maria Laura 
« Mère au cœur transpercé, debout, au pied de la Croix, elle a vécu son 
oui jusqu’au bout, à son humble place, dans une foi sans défaillance. Elle 
a compris mieux que personne le cœur de Son Fils. Elle nous y introduit. » 

 



PRIÈRE 
Seigneur Jésus Eucharistie, 
qui as été la raison de vivre 

de Sœur Maria Laura, Fille de la Croix, 
rends-nous capables de vivre, comme elle, le quotidien 

avec la même fraîcheur, le même engagement, 
le même don joyeux. 

Fais que nous aimions la vie 
présente dans nos sœurs et dans nos frères 

les plus petits et les plus pauvres 
et que nous témoignions de l’amour chrétien 

dans le pardon magnanime et total 
comme Sœur Maria Laura l’a héroïquement vécu. 

Nous Te supplions, 
Maître de l’Histoire et Maître des cœurs, 

aide-nous, par l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie, 
à reconnaître l’action de ton amour 

dans la vie de Sœur Maria Laura, 
et fais que la Sainte Église nous la donne 

sainte parmi les saints, 
compagne de notre route, 

nous apprenant à vivre dans l’amour. 
Amen 

 

CHANT (https://www.youtube.com/watch?v=Qrd_BDTylv4) 
Ave Maria, Ave! 
Ave Maria, Ave! 

Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del silenzio, ora pro nobis. 

 

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qrd_BDTylv4

