Mystères Douloureux

Méditations des mystères du rosaire
avec le vénérable Anne de Guigné
Phrases d’Anne en italique

Mystères Joyeux
Annonciation
Pour la gloire de Dieu.
Marie, tu as accueilli la parole de l’ange avec confiance. Tu es
devenue le ‘tabernacle’ vivant du Fils de Dieu fait homme.
Apprends-nous l’amour et le respect de la vie qui commence.
Visitation
Je demande au petit Jésus d’aller le voir.
Pleine de grâce et comblée de joie, tu as visité Elisabeth. Avec
Jean, elle reconnu Jésus le fruit de ton sein. Donnes-nous de
reconnaître Jésus Seigneur vivant au cœur de nos familles.
Nativité
O Marie, déposez un instant Jésus dans mes bras.
Pleins de confiance et d’espérance, agenouillés près de la Sainte
Famille, nous désirons recevoir l’Enfant Jésus au creux de nos
bras. O Marie, veille sur chacun des enfants de nos familles.
Présentation
J’irai à l’Autel de Dieu.
Marie, avec Joseph ton chaste époux, tu présentas ton enfant au
Père, rendant ainsi toutes grâces. Donnes aux parents le courage
de présenter à Dieu leurs enfants pour que sa volonté
s’accomplisse.
Recouvrement
Maman chérie, je vous aime.
Seigneur Jésus, tu connais la tristesse et l’angoisse des parents qui
perdent un enfant. Daigne les réconforter par ta parole et donneleur pour guide, Marie, Mère de tendresse et de compassion.

Mystères Lumineux
Baptême
Jésus me dit qu’Il m’aime beaucoup plus que je ne l’aime.
Par le baptême nous devenons semblables au Christ et capables
d’aimer de charité. O Marie, que nos familles soient fidèles à cet
amour, unies au Christ et à son Eglise.
Noces de Cana
On peut tout demander à Jésus.
Marie, dans ta sainte Innocence, tu as requis de ton divin Fils un
signe. Que la même foi, le même amour de nos frères et la même
audace guident toutes nos prières adressées à Jésus.
Prédication du Royaume
Je veux prier pour me convertir.
Seigneur Jésus, tu as annoncé et rouvert le Royaume de Dieu.
Convertis nos cœurs pour l’accueillir aujourd’hui ; et fais de nous
les témoins zélés du Monde en lequel Dieu sera tout en tous.
Transfiguration
Je veux que pour Jésus mon cœur soit pur comme un lys.
Ton visage ô Christ, rayonnement de ta Divinité ! Ton habit de
lumière, splendeur de ta Gloire ! Purifie nos cœurs pour nous
préparer à te voir tel que tu es. Revêt-nous de ta grâce pour te
suivre fidèlement.
Institution de l’Eucharistie
Je remercie le petit Jésus de ce qu’Il veut bien venir dans mon
cœur.
Ô merveille de grâce ! Ma langue te chante, Pain Vivant descendu
du Ciel. Que nos cœurs soient toujours prêts à te recevoir en
communiant au Saint Sacrement de ton Corps et de ton Sang.

Agonie
Invoque ton bon ange.
Seigneur Jésus, tu es entré seul dans ton agonie. Donne-nous la
force de veiller et de prier pour tous ceux qui souffrent seuls
l’angoisse de la mort.
Flagellation
Oh ! Que je suis heureuse ! Je veux bien souffrir encore.
Le blasphème, les moqueries et les persécutions te frappent
encore en ton Corps qui est l’Eglise. Viens au secours de tes frères
qui souffrent en ton Nom.
Couronnement d’épines
Pour devenir meilleure je veux faire un sacrifice.
Pour tous ceux qu’accablent le poids des jours, la solitude, la
tristesse et l’ennui. Que cette couronne de douleur devienne
couronne de gloire pour la vie éternelle.
Portement de la Croix
Si le Bon Dieu le veut, Il me donnera bien la force.
Qu’elle est bien lourde à porter cette croix… Donne force et
courage à ceux qui marchent à ta suite sur ce chemin d’humilité et
de pardon.
Crucifixion
Mon Bon Jésus, je veux tout ce que vous voulez.
Salut Croix glorieuse ! Salut arbre de vie dressé sur le Calvaire !
Père, conformes notre volonté à la tienne pour que nos vies
s’accordent en toutes choses à celle de ton Fils.

Mystères Glorieux
Résurrection
Je veux que Jésus vive et grandisse en moi.
Quel beau matin, unique matin qui ne s’achève pas ! Jésus, tu
nous appelles par notre nom et nous attires à toi. Fais nous vivre
en ta présence dans la joie profonde jusqu’au jour où nous te
contemplerons face à face.
Ascension
Puis-je aller avec les Anges ? … Oh ! Merci.
Les yeux levés vers toi, ô Christ, nous prenons force pour vivre
dans la foi. Viens au secours de notre peu de foi pour que nos
familles rayonnent au coeur du monde.
Pentecôte
L’Esprit réside dans l’âme des justes.
Esprit Saint, tu as recréé l’âme de tes fils. Que ton souffle nous
guide pour témoigner de notre baptême et inviter les hommes à
te suivre.
Assomption
Maman chérie je vous aime.
Ô Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, tu t’en es allé au
paradis. Veille sur tes enfants, jetant sur nous ton regard plein de
tendre compassion et accorde-nous, Etoile de la mer, ton secours
quotidien.
Couronnement de Marie
O Marie ma bonne Mère.
Ô Marie, tu as reçus la couronne de gloire des mains de ton divin
Fils, parce que tu fus la plus humble et la plus petite des créatures.
Veilles sur les familles, espérance des nations, leur donnant de
rechercher le chemin de la sainteté : l’esprit d’enfance.

