
 Rosaire et catéchèse en mémoire de Sœur Maria Laura 
 

CANTO 
 

 

Nel mare del silenzio una voce si alzò, 
da una notte senza confini una luce brillò, 
dove non c'era niente, quel giorno. 
 

Avevi scritto già 
il mio nome lassù nel cielo 
avevi scritto già 
la mia vita insieme a Te, 
avevi scritto già di me. 

 

E quando la Tua mente fece 
splendere le stelle, 
e quando le Tue mani 
modellarono la terra, 
dove non c'era niente quel giorno. 
 

E quando hai calcolato 
la profondità del cielo, 
e quando hai colorato 
ogni fiore della terra, 
dove non c'era niente, quel giorno. 
 

E quando hai disegnato 
le nubi e le montagne, 
e quando hai disegnato 
il cammino di ogni uomo, 
l'avevi fatto anche per me. 
 

 
 

Se ieri non sapevo, 
oggi ho incontrato Te, 
e la mia libertà 
è il tuo disegno su di me, 
non cercherò più niente 
perché tu mi salverai. 
 

 
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 Mattieu 
L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais 
que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, 
comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire 



à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous 
précède en Galilée ; là, vous le verrez.”  

D'après les écrits de sœur Maria Laura  

La certitude d'une présence, celle du Christ Ressuscité, qui, incarné dans 
mon histoire quotidienne, m'aime, me pardonne, me renouvelle et ne 
m'abandonne jamais. 
 

DEUXIÈME MYSTÈRE DE LA GLOIRE : JÉSUS MONTE AU CIEL 

 
 De l’Évangile selon Luc 
Puis Jésus emmena les Apôtres 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. 
 

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 là 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 la vie quotidienne, disponibles à 
ceux qui frappent à notre porte, ouvertes à toute souffrance, 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 

Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec 
Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. […] 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. 
 



D'après les écrits de sœur Maria Laura  

Don de l'Esprit Saint à demander : la joie, le sourire quoi qu'il arrive, malgré 
les réactions de sensibilité, d'émotivité, de susceptibilité. 

 
QUATRIÈME MYSTÈRE DE LA GLOIRE : 

MARIE EST ASSUMÉE AU CIEL EN ÂME ET EN CORPS 
 

Des documents de l'Église. 
"'La Vierge Immaculée, après avoir achevé sa vie terrestre, fut élevée dans 
la gloire céleste, corps et âme', afin d'être plus pleinement conforme à son 
Fils, Seigneur des dominants et vainqueur du péché et de la mort”. 
 

D'après les écrits de sœur Maria Laura  

Sentons-nous en route vers un amour qui va au-delà de cette vie, vers le 
Père, dont le regard se pose avec tendresse sur chacun de nous. 
 

CINQUIÈME MYSTÈRE DE LA GLOIRE : 
MARIE EST COURONNÉE REINE DU CIEL ET DE LA TERRE 

Du livre de l’Apocalypse de Saint Jean Apôtre 
Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son 
Alliance apparut dans le Sanctuaire […] 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. 
 

D'après les écrits de sœur Maria Laura  

C'est Marie, la Mère de la Miséricorde qui m'a obtenu le pardon de son 
Fils. 

 
CHANT 
 

Le tue mani son piene di fiori: 
dove li portavi, fratello mio? 
Li portavo alla tomba di Cristo 
ma l'ho trovata vuota, sorella mia. 

I tuoi occhi riflettono gioia: 
dimmi cosa hai visto, fratello mio? 
Ho veduto morire la morte! 
Ecco cosa ho visto, sorella mia. 

Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! 

 
 



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. 
 


