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Rosa Mistica, Vierge Immaculée, Mère des
grâces, nous nous prosternons devant vous
pour honorer votre divin Fils et pour obtenir
miséricorde de Dieu. Nous implorons secours et
grâce, non en comptant sur nos mérites, mais
uniquement sur la bonté de votre cœur
maternel, convaincus que vous nous exaucerez.
Ave Maria
Rosa Mistica, Mère de Jésus, Reine du saint
Rosaire et Mère de l’Église, Corps mystique du
Christ, nous implorons pour le monde, déchiré
par les discordes, le don de l’entente et de la
paix, et toutes les grâces pouvant convertir les
cœurs de vos enfants.
Ave Maria
Rosa Mistica, Reine des Apôtres, faites
éclore, autour des autels eucharistiques, de
nombreuses
vocations
sacerdotales
et
religieuses qui, par la sainteté de leur vie et leur
zèle ardent, puissent établir le règne de votre
Fils dans le monde entier. Répandez sur nous
vos célestes grâces!
Ave Maria
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!
V./ Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.
R./ Afin que nous devenions dignes des
promesses de Jésus Christ.
Rosa Mistica, Mère de l’Église, priez pour
nous!
Ô Marie, conçue sans péché, refuge des
prêtres et des consacrés, priez pour eux près de
Jésus! Amen!
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