Rosaire et catéchèse en mémoire de Sœur Maria Laura
CHANT
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s'imbianca già tu
guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.

Offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote per l'umanità.
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi
deporlo nei granai.
https://www.youtube.com/watch?
v=6DYAaUYVYpI

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 DE LA LUMIÈRE : JÉSUS EST BAPTISÉ PAR JEAN BAPTISTE.
DANS LE JOURDAIN
De l’Évangile selon saint Matthieu (3,16-17)
Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux
s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir
sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en
qui je trouve ma joie. »

D'après les écrits de sœur Maria Laura
Le Père te demande seulement de l'aimer. Il ne veut pas être rétribué pour
ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait en Jésus, pour ce qu'il continue à faire par
l'Esprit. Crois qu’il est présent. Tu es fils, tu es appelé à l'aimer. Il ne veut
pas être payé, mais il est un Dieu jaloux : il veut ton amour, ton cœur, tes
pensées, tes attentions, tes souvenirs, tes sentiments, tes émotions, ta
sensibilité.
DEUXIÈME MYSTÈRE DE LA LUMIÈRE : JÉSUS AUX NOCES DE CANA

De l’Évangile selon saint Jean (2,1-5)
Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus
était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on
manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui
répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. »
Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
D'après les écrits de sœur Maria Laura
La chose qui m'a donné le plus de joie, c'est que Tu ais daigné te servir de
moi pour donner une aide à une personne en difficulté. Seigneur, aie pitié
de moi ! Je suis un petit grain de sable. Tout le beau qui se réalise, dans
l'action ou la collaboration, c’est à toi seulement que revient le mérite.

TROISIÈME MYSTÈRE DE LA LUMIÈRE : JÉSUS ANNONCE LE ROYAUME DE DIEU.
De l’Évangile selon saint Marc (1,14-15)
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu
est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
D'après les écrits de sœur Maria Laura
Seigneur, prends même le peu que je suis et la misère que je suis. Je Te
donne tout, que Jamais je ne fasse marche arrière pour une excuse
commode "je ne suis pas capable". Pour Toi, pour le Royaume, pour
l'annonce, que je sache donner toujours et tout donner sans peur, sans
honte, sans craindre le résultat, ou la mauvaise figure. L’important c’est de
Te dire Oui lorsque tu me demandes mes 5 pains et mes 2 poissons. Même
si les autres ne les apprécient pas, même si cela semble inutile.

QUATRIÈME MYSTÈRE DE LA LUMIÈRE : JÉSUS EST TRANSFIGURÉ DEVANT
LES DISCIPLES.
De l’Évangile selon saint Matthieu (17,1-2)
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il
les emmène à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant
eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs
comme la lumière.
D'après les écrits de sœur Maria Laura
Te regarder doux et humble de cœur. Te regarder pour croire à la vie, pour
m’ouvrir à l’espérance, à la joie, à l’amour.
CINQUIÈME MYSTÈRE DE LA LUMIÈRE : JÉSUS INSTITUE L'EUCHARISTIE.

De l’Évangile selon saint Mattieu (26,26)
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le
rompit et, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon
corps. »
D'après les écrits de sœur Maria Laura
La Messe : moment central de ma prière. Tout est assumé par Lui et il vient
donner une réponse à tout.
CHANT
Eccomi Signor, vengo a te mio Re
Che si compia in me la tua volontà
Eccomi Signor vengo a te mio Dio
Plasma il cuore mio e di te vivrò
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò
Come tu mi vuoi, io sarò
Dove tu mi vuoi, io andrò
Questa vita io voglio donarla a te
Per dar gloria al tuo nome mio Re
Come tu mi vuoi, io sarò
Dove tu mi vuoi, io andrò
Se mi guida il tuo amore paura non ho
Per sempre io sarò, come tu mi vuoi

Eccomi Signor, vengo a te mio Re
Che si compia in me la tua volontà
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio
Plasma il cuore mio e di te vivrò
Tra le tue mani mai più vacillerò
E strumento tuo sarò
Come tu mi vuoi, io sarò
Dove tu mi vuoi, io andrò
Questa vita io voglio donarla a te
Per dar gloria al tuo nome mio Re
Come tu mi vuoi, io sarò
Dove tu mi vuoi, io andrò
Se mi guida il tuo amore paura non ho

Per sempre io sarò, come tu mi vuoi
Come tu mi vuoi
https://www.youtube.com/watch?
v=rs-cOyy-5MQ

Come tu mi vuoi (Io sarò)
Come tu mi vuoi (Io sarò)
Come tu mi vuoi (Io sarò)
Come tu mi vuoi (Io sarò)
Come tu mi vuoi

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.

