[01] NOUS INVOQUONS NOTRE PROTECTEUR, SAINT JOSEPH
Saint Joseph, vous, protecteur de la sainte Église, protégez le Saint-Père, ses évêques et
prêtres et toute la sainte Église, gardez-la dans la vraie foi et dans l’unité.
Saint Joseph, paternel protecteur de nos familles, accordez-nous l’amour réciproque et la
paix familiale; aidez-nous dans nos angoisses, nos besoins, nos soucis, et dans l’éducation de
nos enfants.
Saint Joseph, frayeur des mauvais esprits, défendez-leur l’entrée dans nos familles et
faites qu’aucune âme de ses membres ne se perde.
Saint Joseph, modèle et protecteur des pèlerins, des âmes victimes et de tous ceux qui
sont au service de Rosa Mistica; sauvez-les et leurs familles de tous les dangers et détresses.
Aidez-les et priez pour eux.
Saint Joseph, protecteur des vierges, des veuves et des orphelins, aidez-les dans tous
leurs besoins de corps et de l’âme.
Saint Joseph, patron de la bonne mort, obtenez à tous ceux qui doivent mourir aujourd’hui
et à nous aussi, un jour, la grâce d’une sainte mort.
Saint Joseph, intercesseur des pauvres âmes du purgatoire, consolez-les dans leurs
afflictions et conduisez-les bientôt vers la contemplation de Dieu.
Saint Joseph, nous vous prions, soyez vous-même notre père et protecteur, notre guide et
notre aide, afin que dans le combat présent contre la puissance menaçante du mal nous
puissions persévérer et parvenir ainsi dans notre Patrie céleste. Amen!
Saint Joseph, aimable protecteur et père nourricier de Jésus, préserve-le de la communion
à la main, protégez-le dans tous les tabernacles du monde contre les mains des ennemis.
Saint Joseph, dont la puissance s’étend à toutes nos misères vous qui savez rendre
possible l’impossible, jetez un regard paternel sur les besoins de vos enfants. Amen!

Litanies de la Sainte Vierge
Seigneur, AYEZ PITIÉ DE NOUS.
Christ, AYEZ PITIÉ DE NOUS.
Seigneur, AYEZ PITIÉ DE NOUS.
Jésus Christ, ÉCOUTEZ-NOUS.
Jésus Christ, EXAUCEZ-NOUS.
Père céleste qui êtes Dieu, AYEZ PITIÉ DE NOUS.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, AYEZ PITIÉ DE NOUS.
Esprit Saint qui êtes Dieu, AYEZ PITIÉ DE NOUS.
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, AYEZ PITIÉ DE NOUS.
Sainte Marie, PRIEZ POUR NOUS.
Sainte Mère de Dieu, 7
Sainte Vierge des vierges, 7
Mère du Christ, 7
Mère de l’Église, 7
Mère de la grâce divine, 7
Mère très pure, 7
Mère très chaste, 7
Mère sans tache, 7
Mère toujours vierge, 7
Mère digne d’amour, 7
Mère aimable, 7
Mère admirable, 7
Mère du bon conseil, 7

[02] Mère du Créateur, 7
Mère du Sauveur, 7
Vierge très prudente, 7
Vierge vénérable, 7
Vierge digne de louanges, 7
Vierge puissante, 7
Vierge clémente, 7
Vierge fidèle, 7
Miroir de justice, 7
Trône de la sagesse, 7
Cause de notre joie, 7
Vaisseau spirituel, 7
Vaisseau honorable, 7
Vaisseau insigne de dévotion, 7
Rose mystique, 7
Tour de David, 7
Tour d’ivoire, 7
Maison d’or, 7
Arche d’alliance, 7
Porte du ciel, 7
Étoile du matin, 7
Santé des infirmes, 7
Refuge des pécheurs, 7
Consolatrice des affligés, 7
Secours des chrétiens, 7
Reine des Anges, 7
Reine des Patriarches, 7
Reine des Prophètes, 7
Reine des Apôtres, 7
Reine des Martyrs, 7
Reine des Confesseurs, 7
Reine des Vierges, 7
Reine de tous les Saints, 7
Reine conçue sans le péché originel, ...
Reine élevée au ciel, 7
Reine du très saint Rosaire, 7
Reine de la famille, 7
Reine de la paix, 7
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, PARDONNEZ-NOUS
SEIGNEUR.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, EXAUCEZ-NOUS SEIGNEUR.
Agneau de Dieu , qui enlevez les péchés du monde, AYEZ PITIÉ DE NOUS.
V./ Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R./ Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ.
Prions. Nous vous en prions, Seigneur Dieu, conservez toujours à vos serviteurs la santé de
l’âme et du corps. A la prière que vous présente dans le ciel la bienheureuse Marie toujours
vierge délivrez-nous des tristesses de la vie présente et faites-nous goûter la joie éternelle.
Amen.

[03] Méditations pour le Saint Rosaire
Mystères joyeux
Symbole : la rose blanche. Demandons l’esprit de prière.
1. Mystère : L’Annonciation
Ô vous, grande Maîtresse, aidez-nous avec votre grâce de
pouvoir dire avec amour et un grand abandon : « Seigneur, que votre
volonté soit faite », chaque fois que Jésus nous demande des
sacrifices pour le salut des âmes et de bonnes vocations sacerdotales
et religieuses!
2. Mystère : La Visitation
Ô Marie, remplissez notre cœur d’un amour caché et sans limites,
afin que par l’acceptation rapide des sacrifices, nous puissions
conduire des âmes à Dieu, les âmes7 et de bonnes vocations
sacerdotales et religieuses!
3. Mystère : La naissance de Jésus
Ô Marie, que soit béni l’instant où vous êtes devenue la Mère de
Jésus et aussi notre Mère. Nous voulons vous imiter lorsque Jésus
Eucharistique se trouve dans nos cœurs et dire avec amour
d’abandon « Tout pour les âmes, les âmes7 et pour de bonnes
vocations sacerdotales et religieuses! »
4. Mystère : Jésus est présenté au temple
Ô Marie très pure, rose blanche comme neige, faites que nous
vous suivions sur le chemin de l’obéissance, de l’humilité et de
l’abnégation, afin que les maisons du Seigneur se remplissent d’âmes
réparatrices, d’âmes saintes et d’âmes appelées au saint sacerdoce
et à l’état religieux!
5. Mystère : Jésus est retrouvé au temple
Ô Marie, rose très pure, aidez-nous à reconnaître que le plus
grand malheur de la vie consiste à perdre Jésus.
Apprenez-nous à le rechercher quand notre âme s’est éloignée de
lui. Remplissez nos cœurs d’un amour parfait qui avec ferveur veut
amener à Jésus d’autres âmes7 et de nombreux appelés au saint
sacerdoce et à l’état religieux!
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde : notre vie, notre douceur et
notre espérance, salut! Enfants d’Ève, malheureux exilés, nous
élevons nos cris vers vous; nous soupirons vers vous, gémissant et
pleurant dans cette vallée de larmes. Ô notre avocate, tournez donc
vers nous vos regards miséricordieux; et au sortir de cet exil,
montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô
charitable, ô douce Vierge Marie!
« Rose mystique », priez pour nous!

[04] Mystères douloureux
Symbole : la rose rouge. Nous demandons l’esprit de sacrifice,
de pénitence et de réparation.
1. Mystère : L’agonie de Jésus
Ô Jésus, à la vue de votre passion si douloureuse que vous avez
voulu endurer pour vos enfants si ingrats, nous pensons à votre
terrible agonie, à la sueur de sang répandue sous l’appréhension de
tant de souffrances qui vous attendent.
Ô Marie, Mère douloureuse, aidez-nous à rester toujours unis à
Jésus dans in esprit d’amour, de sacrifice et de réparation pour les
infidélités que Jésus continue à subir dans sa vie eucharistique,
surtout par les âmes consacrées!
2. Mystère : Jésus est flagellé
Ô Jésus, nous comprenons votre grande douleur de l’abandon de
vos proches qui vous laissent entre les mains des bourreaux et
cruellement flagellé.
Pour vous consoler de cette douleur, nous vous promettons de
résister, avec votre grâce, aux tentations.
Ô Marie, aidez notre bonne volonté, et laissez pénétrer dans nos
cœurs un nouveau courant d’amour pour conduire les âmes à
Jésus7 toutes les âmes surtout les âmes consacrées!
3. Mystère : Jésus est couronné d’épines
Oui, bon Jésus, notre cœur se resserre à la pensée que votre si
douloureux couronnement d’épines se continue encore aujourd’hui,
parce que l’ennemi fait pénétrer avec son orgueil, l’irrespect,
l’indifférence, les sacrilèges et le mépris pour votre sacrement
d’amour, dans les âmes, et même dans les cœurs des âmes
consacrées.
Ô Marie, nous voulons consoler Jésus, nous voulons empêcher les
péchés graves, nous vouons l’aimer sincèrement et lui porter le
parfum de beaucoup de roses rouges, par nos petits sacrifices!
4. Mystère : Jésus porte la lourde croix
Ô Jésus, trois fois vous êtes tombé sous le poids de votre lourde
croix pendant ce douloureux chemin de croix sur le calvaire. Vous
avez subi ces cruelles souffrances pour nous montrer, que si nous
voulons gagner le ciel, il faut vous suivre dans votre passion, être prêt
à l’abnégation, être prêts à nous laisser crucifier par amour pour vous.
Ô Marie, rose aimable, donnez-nous l’esprit de prière, de sacrifice
et d’abandon parfait, pour nos âmes et pour toutes les âmes qui ont le
désir de prendre le chemin de Jésus. Avant tout, sauvez, renouvelez
les âmes consacrées et obtenez-nous beaucoup, de bonnes et de
nouvelles vocations!

[05] 5. Mystère : Jésus est attaché et meurt sur la croix
Regardons ce que nos péchés ont coûté à Jésus. Oui, ils vous ont
attaché avec d’horribles souffrances à la croix, bon Jésus. Nous
comprenons votre parfaite offrande à votre Père céleste, par la totale
donation de votre vie. Pourquoi avez-vous tant souffert? Par amour
pour nos âmes7
Ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère, faites-nous la grâce que
nos cœurs soient blessés par les plaies de Jésus, afin que par une
parfaite réparation et une totale donation à la volonté de Jésus. Nous
puissions nous aussi prendre le chemin de sainteté en correspondant
sans hésiter et avec esprit de sacrifice à ses grâces, par amour pour
les âmes, à l’exemple de Jésus, et en lui amenant d’autres âmes7
toutes les âmes.
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde : notre vie, notre douceur et
notre espérance, salut! Enfants d’Ève, malheureux exilés, nous
élevons nos cris vers vous; nous soupirons vers vous, gémissant et
pleurant dans cette vallée de larmes. Ô notre avocate, tournez donc
vers nous vos regards miséricordieux; et au sortir de cet exil,
montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô
charitable, ô douce Vierge Marie!
« Rose mystique », priez pour nous!
Mystères glorieux
Symbole : la rose dorée. Nous demandons l’esprit d’amour et de
dévouement.
1. Mystère : La résurrection de Jésus
Ô Jésus, triomphalement vous avez quitté le tombeau et vous êtes
entré dans votre Gloire. Pour nous aussi quelle joie! Vous nous avez
délivrés du péché et ouvert les portes du Paradis. Ô Jésus, combien
d’âmes ressuscitent au pied de tes autels par la grande miséricorde
de votre grâce.
Ô Marie, Reine de la Victoire, laissez entrer dans nos cœurs
l’esprit d’apostolat pour de bonnes vocations sacerdotales, afin que
Jésus puisse toujours ressusciter en nous avec sa paix. Qu’avec
votre grâce, beaucoup de roses dorées s’épanouissent autour des
autels eucharistiques, des roses embaumées de l’héroïsme des
vocations extraordinaires, des âmes qui se sacrifient, silencieuses et
cachées, pour les âmes, avant tout pour les âmes consacrées!
2. Mystère : L’ascension de Jésus
Votre glorieuse ascension, ô Jésus, s’accomplit encore aujourd’hui
dans nos âmes, au pied de votre Sacrement d’amour. Combien

[06] d’âmes ressuscitent, purifiées par la grâce de la miséricorde et
du pardon!
Ô Marie, remplissez notre cœur avec de nouveaux témoignages
d’amour, un désir ardent, afin que notre vie, dans le silence et la
solitude, soit une incessante résurrection avers le Seigneur!
3. Mystère : La descente du Saint-Esprit
Ô Jésus, vous complétez votre Gloire en envoyant aux âmes votre
Esprit saint. Bon Jésus, faites que ce grand don continue à durer
dans nos âmes, pour toujours répondre à vos divines grâces.
Ô Marie, Reine des Apôtres, Mère de l’éternel Souverain Prêtre,
élargissez notre cœur dans l’ardeur de la prière et ouvrez-le dans un
ardent désir à l’esprit d’amour. Que tous les prêtres, toutes les âmes
consacrées soient éclairés, fortifiés et transformés par l’amour divin,
afin de sauver, de sanctifier et d’implorer beaucoup d’âmes et de
vocations!
4. Mystère : L’Assomption de la Sainte Vierge
Vierge merveilleuse, Rose mystique! Que votre entrée triomphale
dans le ciel puisse aussi nous obtenir la grâce de mourir dans un
amour de Dieu pur et parfait! Que dans l’éternelle béatitude nous
puissions voir épanouies le bouquet de roses, cueillies sur terre par
amour des âmes, en leur donnant nos prières, nos sacrifices et nos
souffrances!
5. Mystère : Le couronnement de Marie au ciel
Avec quel amour ô Marie, Mère de la grâce, Rose mystique, nous
vous voyons couronnée de pierres précieuses, là où tous vous
saluent comme « Mère et Reine du Ciel. »
Ô Marie, notre Mère, nous aussi désirons ardemment être près de
vous et de connaître votre Cœur Immaculé qui a permis à nos âmes
de l’aimer7 toutes les âmes.
Ô Vierge Immaculée, Marie de la Grâce, Mère de Jésus, Rose
dorée, acceptez le don total de nous-mêmes pour la sanctification des
âmes sacerdotales et des âmes consacrées!
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde : notre vie, notre douceur et
notre espérance, salut! Enfants d’Ève, malheureux exilés, nous
élevons nos cris vers vous; nous soupirons vers vous, gémissant et
pleurant dans cette vallée de larmes. Ô notre avocate, tournez donc
vers nous vos regards miséricordieux; et au sortir de cet exil,
montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô
charitable, ô douce Vierge Marie!
« Rose mystique », priez pour nous!

[08] LES SAINTS ET LES ANGES
sur l’air de l’ave de Lourdes
1. Les Saints et les Anges
En chœurs glorieux,
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Rosa Mistica
2. Soyez le refuge
Des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge
Qui connaît les cœurs. Ave, Ave, Ave Rosa Mistica
3. Avec vous, ô Mère
Nous voulons prier,
Pour sauver nos frères,
Les sanctifier. Ave, Ave, Ave Rosa Mistica

[07]
1. La rose blanche de Rosa Mistica
Rappelle aux hommes que l’Immaculée
Est la fille aimée du Père des cieux.
Oh! Rosa Mistica, comme vous êtes belle et pure!

4. À l’heure dernière
Fermez-nous les yeux,
À votre prière
S’ouvriront les cieux. Ave, Ave, Ave Rosa Mistica

Salve Regina,
Oh! Rosa Mistica,
Mère de l’Église,
Oui, priez pour nous!
2. La rose rouge de Rosa Mistica
Rappelle aux hommes comme elle a souffert
Avec son cher Fils et notre Dieu.
Oh! Rosa Mistica, comme nous vous aimons. Tous! /Ref
3. La rose dorée de Rosa Mistica
Rappelle aux hommes que l’Esprit d’Amour
La Vierge Sainte a regardé.
Oh! Rosa Mistica, épouse immaculée! /Ref
4. La Rosa Mistica par ses trois roses
Enseigne aux hommes le message divin :
« Que seuls prière et sacrifice
Sauve l’humanité de l’éternel malheur! » / Ref

Pour entrer sur le site de Rosa Mistica :
http://www.marmoraon.ca/rosamistica.html
Pour laisser un courriel : rosamistica@distributel.net
Pour copier le recueil :
http://www.marmoraon.ca/3recueil.pdf

