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 chi 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.

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 : JESUS RESSUSCITE D'ENTRE LES MORTS
De l’Évangile selon Marc
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé
achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De
grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau
dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la
pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles
s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En
entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme
vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez
pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est
ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. (Mc 16,1-6)

D'après les écrits de sœur Maria Laura
Véritable Big Bang ! C'est une vague explosive qui, depuis deux mille ans,
parcourt le monde et les événements de l'histoire, en lui donnant un sens.
DEUXIÈME MYSTÈRE DE LA GLOIRE : JÉSUS MONTE AU CIEL.
De l’Évangile selon Luc
Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les
mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il
était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils
retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans
le Temple à bénir Dieu. (Lc 24,50-53)
D'après les écrits de sœur Maria Laura
La mission consiste essentiellement à se laisser "déranger", c'est-à-dire
à accueillir, à écouter, à intervenir où et comme on peut, avec les moyens
qui sont à notre disposition. Nous ne pouvons pas réaliser de grandes
choses, mais nous devons nous immerger dans le quotidien, disponibles
à ceux qui frappent à notre porte, ouvertes à toute souffrance, en nous
laissant évangéliser par les plus petits.
TROISIÈME MYSTÈRE DE LA GLOIRE : L'ESPRIT SAINT DESCEND SUR LES
APÔTRES À LA PENTECÔTE
Du Livre des Actes des Apôtres
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils
se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel
comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut
remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait
dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux.
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. (Act 2,1-4)
D'après les écrits de sœur Maria Laura
La chose qui m’a le plus intéressée est cette prière de l’Esprit Saint en
nous, par des gémissements inexprimables, par des paroles qui nous sont

inconnues. Nous ne savons même pas ce dont nous avons besoin, mais
Lui, l’Esprit intercède continuellement pour nous auprès du Père, selon
ses desseins. Lui ensuite, l’Esprit, agit, opère et aime concrètement, en
nous, dans la vie quotidienne.
QUATRIÈME MYSTÈRE DE LA GLOIRE : MARIE EST ASSUMÉE AU CIEL EN
ÂME ET EN CORPS
De l’Évangile selon Luc
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! (Luc 1,46-49)
D'après les écrits de sœur Maria Laura
Entourée par l’amour du Père, du Fils et de l’Esprit Saint, je suis unie jour
et nuit à Toi Trinité plus que mon âme ne l’est à mon corps. Je suis en Toi,
Dieu, plus que mon sang ne l’est dans mes veines. Tu me porte dans ton
sein, comme la femme porte la créature qu’elle a conçue… Dieu, tu es ma
vie, ma nourriture.
CINQUIÈME MYSTÈRE DE LA GLOIRE :
MARIE EST COURONNÉE REINE DU CIEL ET DE LA TERRE
Du livre de l’Apocalypse de Saint Jean Apôtre
Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour
manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze
étoiles. (Ap 12,1)
D'après les écrits de sœur Maria Laura
Giorgia (une de ses anciennes élèves qui avait été tuée), maintenant,
contemple le visage lumineux de Dieu le Père du Christ Ressuscité ;
qu'elle puisse vraiment se réjouir de la plénitude de la joie, de la lumière,
de la fête, dans une réalisation qui n'a pas d'égal ici-bas. Elle est dans la
paix.

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
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.

