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Chers frères et soeurs salétins,
Plus que jamais nous prions pour notre Supérieur Général, le
Père Silvano Marisa. Certes, Dieu dans son amour infini guide
les professionnels de santé qui prennent soin de lui.
En ce moment de prière, nous prions pour lui et pour tous les
missionnaires de La Salette qui suivent des soins de santé.
Nous prions aussi pour la prochaine Rencontre Internationale
des Laïcs Salétins. La programmation est terminée et les
mesures nécessaires sont prises.
Je vous souhaite une bonne santé, joie et paiz avec un amour
fraternel.
Ordre traduction : Italien – Espagnol – Anglais - Français Polonais.

Message d'accueil initial
Bonjour et bonsoir chers frères et soeurs laïcs saletins du monde
entier ! Au nom des laïcs de la Région Argentine - Bolivie, nous
vous souhaitons la bienvenue au 5ème Rosaire International ;
nous invoquons l'Esprit Saint pour qu'il descende sur chacun de
nous et que ce soient nos lèvres qui prononcent chaque prière
du plus profond de nos cœurs. Que notre Mère de La Salette
guide toujours nos actions. Au nom du Père, du fils et du SaintEsprit. Amen.
Ordre traduction : Italien – Portoguese - Français - Anglais Polonais.

PRIÈRE
Notre Dieu et Seigneur. Ton Fils Jésus-Christ a fait de nous
des disciples et des missionnaires de son projet d'amour et de
réconciliation. Par le Baptême, nous assumons avec foi et
courage la mission de l'Église. Et guidés par la grâce de ton
Esprit, nous voulons le faire résonner dans tous les espaces où
nous vivons ensemble, Dieu est miséricorde !
En tant que laïcs salétins, nous sommes appelés et
envoyés pour être des témoins de la joie de la réconciliation. Et
nous demandons que ce témoignage touche les cœurs endurcis
par l'indifférence générée par la cupidité, qui divise les frères et
détruit toutes les possibilités de concorde entre les hommes.

Père très Saint. Acceptez notre objectif de vous servir avec
sincérité de cœur. En partageant la vie et l'appel à une vocation
réconciliatrice. Que la Vierge Mère de la Salette illumine nos pas
dans la lumière du Christ qu'elle portait dans sa poitrine. Et par
la grâce de votre intercession, faites de nous des véritables
ambassadeurs de la réconciliation. Amen.
1er MYSTÈRE GLORIEUX : LA RÉSURRECTION
Mais l'ange a parlé; et il dit aux femmes : « Vous n'avez pas
à avoir peur. Je sais que vous cherchez Jésus, qui a été
crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait
dit. Venez voir le lieu où il gisait,(Matthieu 28,5-6).
Intention de prière: Dieu bienveillant, nous te prions pour notre
cher Saint-Père François afin que par sa voix nous écoutions
Jésus, notre maître, et prions inlassablement pour sa mission et
son service. Que Marie de la Salette nous soutienne et nous
encourage dans la prière.
EEUU
Notre Père / 5 Je vous salue
Marie

ESLOVAQUIA
5 Je vous salue Marie Gloire au
Père... /Jaculatoria Saletenses.

2ème MYSTÈRE GLORIEUX : L'ASCENSION
Puis il les emmena jusqu'aux abords de Béthanie, et, levant
les mains, il les bénit. Alors qu'il les bénissait, il se retira
d'eux et fut enlevé au ciel. (Luc 24, 50-51).
Intention de prière: La peur paralyse et ne nous laisse pas agir
; Ces graves conséquences sont le produit de l'insécurité laissée
par la pandémie et la guerre. Prions Dieu pour que, comme
Maximin et Melanie, nous surmontions nos peurs et partions en
mission en annonçant le message de la Belle Dame.
INDIA
Notre Père / 5 Je vous salue
Marie

POLOGNE
5 Je vous salue Marie Gloire au
Père.../ Jaculatoria Saletenses.

3ème MYSTÈRE GLORIEUX : LA DESCENTE DU SAINTESPRIT
« Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous
ensemble au même endroit. Et tout à coup un bruit vint du
ciel comme le souffle d'un vent puissant, et il remplit toute
la maison où ils étaient assis ». (Actes 2, 1-2).
Intention de prière: Le Père créateur nous a donné le monde
pour le gérer en toute liberté, c'est à nous de le construire et de
prendre soin de notre maison commune. Que Marie de la Salette
nous apprenne toujours à aimer et à prendre soin de la création.
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PHILIPPINES
Notre Père / 5 Je vous salue
Marie

ITALIE
5 Je vous salue Marie Gloire au
Père.../ Jaculatoria Saletenses.

4ème MYSTÈRE GLORIEUX : L'ASSOMPTION DE MARIE
« Car voici, désormais toutes les générations me diront
bienheureuse; car celui qui est puissant a fait pour moi des
mervailles » (Luc 1, 48-49).
Intention de prière: Seigneur, éclaire ceux qui sont directement
responsables de l'organisation de la troisième Rencontre
Internationale des Laïcs Saletins, et pour que chaque
communauté Saletine reste unie dans la prière et l'esprit, étant
une assemblée fraternelle pratiquant la réconciliation si
nécessaire en ces temps où nous habitent.
FRANCIA
Notre Père / 5 Je vous salue
Marie

BRÉSIL
5 Je vous salue Marie Gloire au
Père.../ Jaculatoria Saletenses.

5ème MYSTÈRE GLORIEUX : LE COURONNEMENT DE LA
VIERGE
Et un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue du
soleil, ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une
couronne de douze étoiles ; (Apocalypse 12, 1).
Intention de prière: Dans nos pays d'Argentine et de Bolivie,
nous nous sentons dépassés par les grandes crises politiques,
économiques et sociales. Nous te supplions Marie de la Salette
d'intercéder pour nous auprès de Dieu, notre Seigneur ; afin que
nous ayons la sagesse et la force de lutter pour la justice, pour la
dignité des personnes et pour la Paix dans notre société qui
souffre tant de faim de pain, de justice et de Paix
ANGOLA
Notre Père / 5 Je vous salue
Marie

ESPAÑA
5 Je vous salue Marie Gloire au
Père.../ Jaculatoria Saletenses.

Salve Regína - en Latín
Salve, Regína, Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum
ventris tui, nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!

PRIÈRE FINALE.
Souviens-toi, Notre-Dame de La Salette, des larmes
que tu as versées pour nous au Calvaire.
Souviens-toi aussi du soin que tu as toujours pour ton peuple
, afin qu’au nom du Christ il se laisse réconcilier avec Dieu.
Et si après avoir tant fait pour tes enfants,
tu pouvais les abandonner ?
Réconfortés par ta tendresse, ô Mère, Nous voici
en train de te supplier malgré nos infidélités et nos ingratitudes.
Nous te confions pleinement, ô Vierge réconciliatrice.
Fais que notre cœur retourne vers ton Fils.
Obtiens-nous la grâce d’aimer Jésus par-dessus tout et de
te consoler par une vie de dévouement pour la gloire de Dieu et
l’amour de nos frères. Amen.
V. Notre-Dame de La Salette, Réconciliatrice des pécheurs,
R. Priez pour nous qui avons recours à vous.
***CHANSON FINALE.***
REMERCIEMENT DU PAYS GUIDE – bref
Au nom des laïcs Saletins de la Région Argentine – Bolivie,
nous remercions les personnes qui se sont jointes pendant le
Rosaire et celles qui, à travers les plateformes numériques,
cherchent à se joindre à la demande de notre Mère Marie.
Que ce soit l'Esprit Saint qui demeure à jamais dans nos cœurs
et nous donne la Paix, la solidarité et l'Amour avec nous et avec
le monde entier. Nous sommes tous invités à nous rassembler
pour le prochain chapelet international le samedi 25 juin, qui
sera dirigé par l'Inde. Merci beaucoup et bénédictions!
Ordre traduction : Italien – Portoguese - Français - Anglais Polonais.

PAROLES DU CONSEIL GÉNÉRAL
BÉNÉDICTION FINALE.
Un Missionnaire ou un Prêtre est invité à accomplir la
Bénédiction.
ADIEU GÉNÉRAL
*** Tous les microphones sont allumés, le départ volontaire est
effectué et la plate-forme de transmission sort.
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