PRIÈRE A SAINTE ROSE DE LIMA
SAINTE ROSE, nous venons te prier.
D'abord, nous te félicitons d'avoir tant aimé Dieu
quand tu étais sur la terre.
Tu as enduré de grandes souffrances; et tu disais que
le souvenir des douleurs de Jésus te rendait les tiennes
supportables.
Tu as aimé beaucoup les autres, surtout les malades, et
tu les visitais souvent, par charité.
Maintenant que tu vis dans la paix avec Dieu et tous
ses amis déjà parvenus dans la vie éternelle, nous te
présentons nos prières, surtout pour ceux qui souffrent
et pour les pécheurs.
Jadis, les sœurs de Lazare avaient envoyé des
messagers dire à Jésus "Celui que Tu aimes est
malade». Aujourd'hui, redis à Dieu les mêmes paroles
pour nous, et obtiens-nous ce que nous te demandons
avec confiance.
Que nous sachions aussi - comme toi - offrir à Dieu
nos soucis et nos peines, en pensant à Jésus qui disait
dans Son Agonie: "Père, éloigne de moi ce calice de
souffrances, mais que Ta volonté soit faite, et non la
mienne».
Enfin, apprends-nous à aimer les autres à cause de
Jésus Christ.
SAINTE ROSE, PROTÈGE-NOUS. AMEN.
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