
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.

Sœur Maria Laura Mainetti
Fille de la Croix
Servante de Dieu

eigneur 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
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“ Tu dois faire de ta vie
quelque chose de beau pour les autres ”.
Cette parole d’un prêtre,
lors d’une confession,
fut décisive pour Térésina.
En effet, elle perçut cette invitation
comme le projet de Dieu pour elle
et y répondit avec détermination
et disponibilité.
Elle commence donc son chemin de formation
chez les Sœurs Filles de la Croix
pour faire de sa vie un don total
à Dieu et aux frères.
Elle s’adonne avec passion
au service auprès des jeunes
et auprès de tous ceux qui ont besoin d’attention
et de soins affectueux,
consciente de rencontrer, en chacun,
“ son Jésus ”.
puisant sa force dans la Parole de Dieu
et dans l’Eucharistie.
Le soir du 6 juin 2000,
elle est assassinée par les trois jeunes filles
à qui elle portait le secours
qu’elles lui avaient demandé.
Elle meurt en priant
et en leur donnant son pardon.

Une vie ordinaire
vécue avec un amour extraordinaire

Ton regard se pose sur moi.
Le regard si 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.
Enseigne-moi le silence d’adoration,
l’obéissance amoureuse.
Apprends-moi à me donner généreusement,
à te dire mon “oui”
même si je ne comprends pas,
même si mon cœur pleure.
Enseigne-moi à avoir de la patience
avec moi-même 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
des joies vraies et profondes.

Tu as daigné te servir de moi ;
tout ce qui se réalise de beau
dans l’action ou dans la collaboration,
vient de toi seul.

Parler aux jeunes
et leur dire que Dieu est amour : il les aime.
Il aime chacun comme s’il était unique.
Voir dans toute personne,
un événement,
un don et, dans ce don,
le Donateur.
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