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Lorena  D'Alessandro  est  né  à  Rome,  a  Borgo  La 
Rustica, le 20 Novembre 1964. A l'âge de dix ans se 
manifeste une tumeur du tibia de la jambe gauche et 
elle subit une intervention chirurgicale à la clinique 
Gemelli:  et  greffe  de  la  moelle  osseuse.  Après 
plusieurs mois, elle reprend l'école et suis ses cours 
avec attention. Elle se sent poussée a faire des études 
littéraires, et elle écrit également des poésies. En Juin 
1976, l'infection se reproduit à nouveau. L'on décide 
alors une solution radicale: l'amputation de sa jambe 
gauche. « Il n'y a pas d'autre d'alternatives : la jambe 
ou la vie, et mes parents ont choisi la vie pour moi! », 

écrit-elle dans son journal. Durant cette tragédie Lorraine montre un courage et sérénité supérieurs a 
son âge. Et c'est elle qui réconforte ses proches: « Maman, ne t'inquiète pas, j'aurai une jambe de 
bois  et  je  pourrai  marcher ».  Et  après  une  quinzaine  de  jours,  au  plus  grand  étonnement  des 
médecins,  elle pouvait  marcher normalement avec le membre orthopédique.  Entre-temps,  elle a 
rejoint un groupe de garçons post confirmation de sa paroisse de Notre-Dame de Czestochowa, 
dirigé par des moines bénédictins de Silvestrini. Elle mûrit rapidement dans une spiritualité solide et 
manifeste un désir vif de se donner aux autres: « Je comprends que mon bonheur est et sera toujours 
de servir pour le bonheur des autres, en mettant au service des autres... » (de son journal). Au début 
d'août 1980, elle participe à un pèlerinage à Lourdes: «Je suis vraiment heureuse! Je sens plus que 
jamais le Christ à côté de moi ... Demain, je vais aller aux piscines. Il en sera selon ce que Dieu 
voudra. » Sortie des piscines, Lorena revient devant la Grotte de Massabielle se met à genou et 
entre dans une prière si profondément que ses amis peinent à l'en sortir quand est est l'heure de 
rejoindre le groupe. Le 8 Septembre, elle écrit son merveilleux testament. À la mi-Janvier 1981, la 
maladie se réveille, et elle est encore plus terrible, car cette fois, c'est le poumon gauche qui est 
atteint.  Les  médecins  lui  donnent  trois  mois  de  vie.  Lorena  en  est  pleinement  consciente.  A 
quelqu'un qui essaie de la réconforter en lui faisant constater quelques signes d'une amélioration, 
elle répondit brusquement: « Les médecins ne comprennent rien, je vais mourir ». Ainsi, avec ces 
certitudes, Lorena monte du Calvaire vers son Epoux qui l'accueille en on Royaume le 3 avril 1981 
à 22 h 10. Elle était âgée de 16 ans et 4 mois.

Prier le Rosaire avec Lorena pour les malades

Mystères joyeux
(samedi et lundi)

Premier Mystère
L'Annonciation de Marie

Lc, 1, 26-38

Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, 
à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David; et le nom de la vierge 
était Marie. II entra et lui dit: «Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.» A cette 
parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit: 
«Sois sans crainte, Marie: car tu trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein 
et enfanteras un fils, et tu lui donneras du nom de Jésus. II sera grand, il sera appelé Fils du Très-



Haut. Le Seigneur Dieu donnera le trône de David, son père: il règnera sur la maison de Jacob pour 
les siècles et son règne n'aura pas de fin.» Mais Marie dit à l'ange «Comment cela sera-t-il, puisque 
je ne connais d'homme?» L'ange lui répondit: «L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du 
Très-Haut te prendra sous son ombre; c'est pourquoi saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.» Et 
voici qu'Elisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à 
sixième mois, elle qu'on appelait la stérile: car rien n'est impossible à Dieu.» Marie dit: «Je suis la 
servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole!» Et l'ange la quitta.

Extrait du Journal: « Je comprends que mon bonheur est et sera toujours de servir pour le bonheur 
des autres, en mettant au service des autres... Je ne suis rien, mais je peux être quelque chose, une 
personne servant à la joie des autres. »

Fruit du Mystère: une profonde humilité

Deuxième Mystère
La Visite à Sainte Élisabeth

Lc, 1, 39-56

En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. 
Elle entra chez Zacharie et salua Elisabeth. Et il advint, dès qu'Elisabeth eut entendu la salutation de 
Marie, que l'enfant tressaute son sein et qu'Elisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un 
grand cri et dit: «Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein! Et comment m'est-il 
donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car, vois-tu. Dès l'instant où ta salutation a 
frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, heureuse celle qui a cru en 
l'accomplissement qui lui a été dit de la part du Seigneur!» Marie dit alors: «Mon âme exalte le 
Seigneur,  exulte  mon  esprit  en  Dieu  mon  Sauveur.  Il  s'est  penché  sur  son  humble  servante; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles; Saint est 
son Nom! Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, 
Il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles Il comble de 
bien les affamés; renvoie les riches mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son 
amour,  de la  promesse  faite  à  nos  pères,  en  faveur  d'Abraham et  de sa  race  à  jamais.»  Marie 
demeura avec elle environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle.

Extrait du Journal: «Je me sens comme une fille tout à fait normale, j'ai la joie vivre dans le 
cœur!. »

Fruit du Mystère: la charité envers notre prochain

Troisième Mystère
La naissance de Jésus à Bethléem

Lc, 2, 1-20

Or, il advint, en ces jours-là, que parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de tout 
le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de 
Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée; de la 
ville de Nazareth, en Judée, dans la ville de David, qui s'appelait Bethléem, parce qu'il était de la 
maison et de la lignée David afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or il 
advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son 
fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'ils manquaient de place 
dans la salle. Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et gardaient leurs 
troupeaux durant les veilles de la nuit. L'Ange du Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur 



les enveloppa de sa clarté; et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit: «Soyez sans 
crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera pour tout le peuple: aujourd'hui vous 
est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et ceci sera pour vous un signe: 
vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes  et  couché dans une crèche.» Et  soudain se 
joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste, qui louait Dieu, en disant: «Gloire à Dieu 
au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime.» Et il advint, quand les anges les 
eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux: «Allons jusqu'à Bethléem et voyons 
ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître.» Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent 
Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait 
été dit de cet enfant, et tous ceux qui les entendirent furent émerveillés de ce que leur disaient les 
bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis 
les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, 
suivant ce qui leur avait été annoncé.

Extrait du Journal: « La vie c'est la joie de savoir que Dieu est avec nous! »

Fruit du Mystère: le détachement des biens du monde, le mépris des richesses, et l'amour de la 
pauvreté

Quatrième Mystère
La Présentation au Temple

Lc, 2, 22-38

Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à 
Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la Loi du Seigneur: Tout garçon 
premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la Loi du 
Seigneur, un couple de tourterelles ou deux jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un 
homme du nom de Syméon. Cet homme était juste et pieux; il attendait la consolation d'Israël et 
l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la 
mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au Temple, poussé par l'Esprit, et quand les 
parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la Loi à son égard, il le 
reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: «Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur 
s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut, que tu préparais à la face de 
tous les peuples: lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël». Son père sa 
mère étaient dans l'émerveillement de ce qui se disait de lui. Syméon les bénit et dit à Marie, sa 
mère: «Vois! cet enfant amènera la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël; il sera un 
signe en butte à la contradiction, -et toi-même un glaive te transpercera l'âme!- afin que se révèlent 
les pensées intimes de bien des cœurs.» Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanouel, de 
la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Après avoir, depuis sa virginité, vécu sept ans avec 
son mari, elle était restée veuve; parvenue à l'âge de 84 ans, elle ne quittait pas le Temple, servant 
Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait 
de l'enfant là tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.

Des Cassettes:  « J'ai compris que la chose la plus importante était vivre d'amour, vivre pour amour 
vivre avec amour. C'est seulement ainsi, que l'on peut changer le monde. »

Fruit du Mystère: une grande pureté de corps et d'esprit

Cinquième Mystère
trouver Jésus dans le temple parmi les docteurs



Lc, 2, 41-51

Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et lorsqu'il eut douze 
ans, ils y montèrent, comme c'était la coutume pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu'ils 
s'en  retournaient,  l'enfant  Jésus  resta  à  Jérusalem  à  l'insu  de  ses  parents.  Le  croyant  dans  la 
caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et 
connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent, toujours à sa recherche, à Jérusalem. Et il advint, 
au bout de trois jours, qu'ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant 
et les interrogeant; et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses 
réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit: «Mon enfant, pourquoi nous as-tu 
fait cela? Vois! ton père et moi, nous te cherchons, dans la douleur.» Et il leur dit: «Pourquoi donc 
me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père?» Mais eux ne 
comprirent pas la parole qu'il leur avait dite. Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth; et il 
leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur.

Des Cassettes:  « J'essaie de ne pas fermer les frontières de mon cœur à la paroisse, et d'être comme 
Jésus veut que je sois, c'est a dire être aussi pour les rues du monde."

Fruit du Mystère: la véritable sagesse

Mystères Lumineux
(le jeudi)

Premier Mystère
Jean baptise Jésus dans le Jourdain

Mt, 3, 13-17

Alors  Jésus  arrive de la  Galilée  au  Jourdain,  vers  Jean,  pour  être  baptisé  par  lui.  Celui-ci  l'en 
détournait, en disant: «C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi! Mais 
Jésus lui répondit: «Laisse faire pour l'instant: car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute 
justice.» Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau; et voici que les 
cieux s'ouvrirent: il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici 
qu'une voix venue des Cieux disait: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui toute ma faveur.»

Des Cassettes:  « Jusqu'à il y a trois ans, ma vie était une existence que le monde définit comme 
normale!  Puis  quelque  chose  s'est  passé,  quelque  chose  qui  m'a  fait  comprendre  qu'il  y  a  un 
quelqu'un plus important que tout et tous: il y a mon Dieu! »

Fruit du Mystère: la fidélité aux promesses de notre baptême

Deuxième Mystère
Jésus change l'eau en vin

Jn, 2, 1-11

Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut 
invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Et ils n'avaient pas de vin, car le vin des noces était 
épuisé. La mère de Jésus lui dit: «Ils n'ont pas de vin.» Jésus lui dit: «Que me veux-tu, femme? Mon 
heure n'est pas encore arrivée.» Sa mère dit aux servants: «Tout ce qu'il vous dira, faites-le.» Or il y 
avait là six jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune deux ou trois 
mesures. Jésus leur dit «Remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: 



«Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Ils lui en portèrent. Lorsque le maître du repas 
eut goûté l'eau devenue vin -et il ne savait pas d'où elle venait, tandis que les servants le savaient, 
eux qui avaient puisé l'eau- le maître du repas appelle le marié et lui dit: «Tout homme sert d'abord 
le bon vin et, quand les gens sont ivres, le moins bon, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent!» 
Cela, Jésus en fit le commencement des signes, à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses 
disciples crurent en lui.

Extrait du Journal: « J'essaie de vivre comme la moitié du Seigneur, mais mon être, mon être me 
conduit parfois a m'égarer. Mais la main le Ciel me tend la main et me dit: «Ne craint pas: Je suis 
avec toi jusqu'à la fin du monde. »

Fruit du Mystère: une foi toujours plus profonde

Troisième Mystère
Jésus annonce le Royaume

Mc 4, 26-29

Jésus disait: «Il en est du Royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté du grain en terre: 
qu'il dorme et qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et pousse, il ne sait comment. D'elle-
même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. Et quand le fruit s'y 
prête, aussitôt il y met la faucille, parce que la moisson est à point.»

Des Cassettes: « Dans mon activité de catéchiste pour la ma paroisse, j'ai un groupe d'élèves de 
sixième.  Ce sont  des  garçons doux,  je  leur  également  dois  toute  la  joie  de vivre que j'ai  dans 
l'âme. »

Fruit du Mystère: la fidélité à l'Evangile

Quatrième Mystère
La Transfiguration sur le Mont Thabor

Mt 17, 1- 9

Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, et Jean son frère, et les emmène, à l'écart, sur 
une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux: son visage resplendit comme le soleil, et ses 
vêtements devinrent  blancs  comme la  lumière.  Et  voici  que leur  apparurent  Moïse et  Élie,  qui 
s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus: «Seigneur, il est heureux que 
nous soyons ici; si tu le veux, je vais faire ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour 
Élie.» Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une 
voix disait de la nuée: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le.» A cette 
voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, tout effrayés. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et 
leur dit: «Relevez-vous, et n'ayez pas peur.» Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, 
Jésus,  seul.  Comme ils  descendaient  de la montagne,  Jésus leur  donna cet  ordre:  «Ne parlez à 
personne de cette vision, avant que le Fils de l'homme ne ressuscite d'entre les morts.»

Des Cassettes:  « Beaucoup de lumière entre dans mon cœur et me laisse pleine de joie: Seigneur, 
sois ma Lumière! »

Fruit du Mystère: la grâce de contempler Jésus en Gloire dans l'éternité

Cinquième Mystère



Jésus nous donne l'Eucharistie

Mt 26:26-29

Or, tandis qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en 
disant: «Prenez, mangez, ceci est mon corps.» Puis, prenant une coupe, il rendit grâces et la leur 
donna en disant: «Buvez-en tous; car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu 
pour une multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit 
de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le Royaume de mon Père.»

Extrait du journal: Du Journal: Tu as souffert par amour pour nous, comme récompense, comme 
le fit Pierre, nous Te renions, puis nous regrettons de l'avoir fait et toi, de la croix tu nous accueilles 
à nouveau.... »

Fruit du Mystère: de communier souvent et avec ferveur

Mystères Douloureux
(mardi et vendredi)

Premier Mystère
L'agonie de Jésus à Gethsémani

Lc 22, 39-46

Il sortit et se rendit, comme de coutume, au mont des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. 
Parvenu en ce lieu,  il  leur  dit:  «Priez,  pour ne pas entrer  en tentation.» Puis il  s'éloigna d'eux 
environ un jet de pierre et, fléchissant les genoux, il priait en disant: «Père, si tu veux, éloigne de 
moi cette coupe! Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse!» Alors lui 
apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon plus ins tante, 
et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Se relevant de sa prière, 
il vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit: «Qu'avez-vous à dormir? 
Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer en tentation.»

Extrait  du Journal:   « Il  y a cinq ans, un matin du septembre,  parce que j'avais sur la jambe 
gauche une bosse  et des radiographies préoccupantes, mes parents décidèrent de me porter à la 
Clinique Gemelli. C'est ainsi que commença mon Calvaire. »

Fruit du Mystère: la contrition de tous nos péchés

Deuxième Mystère
Jésus est flagellé

Mt 27, 26

Alors il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié.

Mc 15, 15

Pilate alors, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le 
livra pour être crucifié.

Jn 19,1



Pilate prit alors Jésus et le fit flageller.

Is 52, 14

(...) il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme

Is 53, 5b-8

Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison. Tous, 
comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin, et le Seigneur a fait 
retomber  sur  lui  nos  fautes  à  tous.  Maltraité,  il  s'humiliait,  il  n'ouvrait  pas  la  bouche,  comme 
l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une bre bis muette, il n'ouvrait 
pas la bouche. Par contrainte et jugement il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété 
qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple?

Extrait du Journal: « Le 9 Juillet de 76, pendant une matinée étouffante la jambe gauche m'était 
amputée, il n'y avait pas d'autre alternatives: la jambe ou la vie, mes parents, ont choisis la vie pour 
moi! »

Fruit du Mystère: la mortification de nos sens

Troisième Mystère
Jésus est couronné d'épines

Mt 27, 27-31

Alors les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le Prétoire et ameutèrent sur lui toute la 
cohorte. L'ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde écarlate, puis, ayant tressé une couronne avec 
des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. Et, s'agenouillant devant 
lui, ils se moquèrent de lui en disant: «Salut, roi des Juifs!» et, crachant sur lui, ils prenaient le 
roseau et en frappaient sa tête. Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la chlamyde, 
lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier.

Extrait du Journal: « Je veux partir missionnaire. Aller vers ceux qui peuvent avoir besoin de moi. 
Mon regard est là où les enfants meurent attendant aussi mon aide! »

Fruit du Mystère: le mépris du monde

Quatrième Mystère
Jésus est condamné à mort

Jn 19, 16-18

Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus. Et il sortit, portant sa croix, et vint au 
lieu dit du Crâne -ce qui se dit en hébreu Golgotha- où ils le crucifièrent et avec lui deux autres: un 
de chaque côté et, au milieu, Jésus.

Des Cassettes:  « J'ai compris que la chose la plus importante était vivre d'amour, vivre pour amour 
vivre avec amour. C'est seulement ainsi, que l'on peut changer le monde. »

Fruit du Mystère: la patience dans toutes nos croix



Cinquième Mystère
Jésus meurt sur la Croix

Jn 19, 17-34

Et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du Crâne -ce qui se dit en hébreu Golgotha- où ils le 
crucifièrent et avec lui deux autres: un de chaque côté et, au milieu, Jésus. Pilate rédigea aussi un 
écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était écrit: «Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs». Cet écriteau, 
beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et c'était 
écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: «N'écris pas: ‘Le roi 
des Juifs', mais: ‘Cet homme a dit: Je suis le roi des Juifs.' » Pilate répondit : « Ce que j'ai écrit, je 
l'ai écrit.» Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent quatre parts, 
une part pour chaque soldat, et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir 
du haut; ils se dirent donc entre eux: «Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura»; afin que 
l'Écriture fût accomplie: Ils se sont partagé mes habits, et mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Voilà 
ce que firent les soldats. Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, 
Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d'elle, 
le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: «Femme, voici ton fils.» Puis il dit au disciple: «Voici ta 
mère.» Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout 
était achevé pour que l'Écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit: «J'ai soif.» Un vase était là, 
rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on 
l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: «C'est achevé» et, inclinant la tête, 
il remit l'esprit. Comme c'était la Préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix 
durant le sabbat -car ce sabbat était un grand jour-, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes 
et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui 
avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas 
les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau.

De ses écrits: « Mon Père je m'abandonne à Toi, fait de moi ce qu'il te plaira: quoi que tu fasse de 
moi, je te remercie. Je suis prête a tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. »

Fruit du Mystère: la conversion des pécheurs, la persévérance des justes, et le soulagement des 
âmes du Purgatoire

Mystères Glorieux 
(dimanche et mercredi)

Premier Mystère
Jésus est ressuscité

Mt 28, 1-10

Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie de 
Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de 
terre: l'Ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre, sur laquelle il s'assit. Il avait 
l'aspect de l'éclair, et sa robe était blanche comme neige. A sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et 
devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: «Ne craignez point, vous: je 
sais bien que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait 
dit. Venez voir le lieu où il gisait, et vite allez dire à ses disciples: Il est ressuscité d'entre les morts, 
et voilà qu'il vous précède en Galilée; c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit.» Quittant 
vite le tombeau, tout émues et pleines de joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et 



voici que Jésus vint à leur rencontre: «Je vous salue», dit-il. Et elles de s'approcher et d'étreindre ses 
pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit: «Ne craignez point ; allez annoncer à mes 
frères qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là ils me verront.»

Extrait de son Journal: "Alléluia, Alléluia! Le Christ est ressuscité, nos péchés ont été lavés dans 
Son  Sang ... Nous nous élèverons avec Lui à une vie nouvelle!

Fruit du Mystère: l'amour de Dieu et la ferveur dans son service

Deuxième Mystère
Jésus monte au ciel

Mc 16, 15-19

Et il dit [au Onze]: «Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui 
croira et sera baptisé, sera sauvé ; celui qui ne croira pas, sera condamné. Et voici les signes qui 
accompagneront  ceux qui  auront  cru:  en  mon  nom ils  chasseront  les  démons,  ils  parleront  en 
langues nouvelles, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera 
pas de mal ; ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci seront guéris.» Or le Seigneur Jésus, 
après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu.

De son Testament: « Je ne veux pas de fleurs à mon enterrement, si l'argent ne devra pas être 
dépensé en vain, qu'il soit envoyé pour les missions des Pères Bénédictins de Silvestrini. »

Fruit du Mystère: un désir ardent du Ciel

Troisième Mystère
La Descente de l'Esprit Saint

Ac 1, 13-14 , 2, 1-21

Rentrés en ville, ils montèrent à la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, 
Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée et Simon 
le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques 
femmes, dont Marie mère de Jésus, et avec ses frères.(...) Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se 
trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui 
d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des 
langues qu'on eût dites de feu ; elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous 
furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit 
leur donnait de s'exprimer. Or il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les 
nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue: 
chacun les entendait parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits, et, tout étonnés, ils disaient: 
«Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de 
nous  les  entende  dans  son  propre  idiome  maternel?  Parthes,  Mèdes  et  Élamites,  habitants  de 
Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et 
de  cette  partie  de  la  Libye  qui  est  proche  de  Cyrène,  Romains  en  résidence,  tant  Juifs  que 
prosélytes, Crétois et Arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu!» 
Tous étaient stupéfaits et se disaient, perplexes, l'un à l'autre: «Que peut bien être cela?» D'autres 
encore disaient en se moquant: «Ils sont pleins de vin doux!» Pierre alors, debout avec les Onze, 
éleva la voix et leur adressa ces mots: «Hommes de Judée et vous tous qui résidez à Jérusalem, 
apprenez ceci,  prêtez l'oreille  à  mes  paroles.  Non,  ces  gens  ne sont  pas  ivres,  comme vous le 
supposez ; ce n'est d'ailleurs que la troisième heure du jour. Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète: 



‘Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair. 
Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des 
songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes je répandrai de mon Esprit.  Et je ferai 
paraître des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre. Le soleil se changera en 
ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le Jour du Seigneur, ce grand Jour. Et quiconque alors 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.'»

Extrait de son Journal: « J'ai assisté à deux réunions de prière du Renouveau dans l'Esprit Saint. 
Ce fut une sensation merveilleuse que de sentir mon corps peu a peu être saisi par la joie de la 
prière. »

Fruit du Mystère: a venue de l'Esprit Saint dans nos âmes

Quatrième Mystère
L'Assomption de Marie

Ps 44 (45), 11-18

Ecoute, ma fille, regarde et tends l'oreille; oublie ton peuple et la maison de ton père: le roi sera 
séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur: prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, 
chargés  de  présents,  quêteront  ton  sourire.  Fille  de  roi,  elle  est  là,  dans  sa  gloire,
vêtue d'étoffes d'or; on la conduit, toute parée, vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font 
cortège; on les conduit parmi les chants de fête: elles entrent au palais du roi. Je ferai vivre ton nom 
pour les âges des âges: que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais!

De son Testament: «Je désire que mon enterrement soit animé par mes frères catéchistes, que l'on 
Chante des hymnes de joie parce que la mort est une libération, elle est un passage vers la joie 
éternelle. »

Fruit du Mystère: une tendre dévotion pour Marie

Cinquième Mystère
Le Couronnement de Marie

Ap 12, 1-6, 17

Un signe grandiose apparut au ciel: une Femme! le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et 
douze  étoiles  couronnent  sa  tête  ;  elle  est  enceinte  et  crie  dans  les  douleurs  et  le  travail  de 
l'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel: un énorme Dragon rouge feu, à sept têtes et dix 
cornes,  chaque tête  surmontée d'un diadème.  Sa queue balaie  le  tiers  des  étoiles  du ciel  et  les 
précipite sur la terre. En arrêt devant la Femme en travail, le Dragon s'apprête à dévorer son enfant 
aussitôt né. Or la Femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec 
un sceptre de fer ; et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, tandis que la 
Femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui a ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie mille deux 
cent soixante jours. (...) Alors, furieux contre la Femme, le Dragon s'en alla guerroyer contre le reste 
de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus.

De son Testament: « Si le Christ me veut avec Lui, je prierai pour que cette joie puisse être partout 
a travers le monde! »

Fruit du Mystère: la persévérance dans la grâce et la couronne de la gloire



Prière pour demander la Glorification de la Servante de Dieu Lorena 
d'Alessandro

O Jésus, qui avec le Don de Votre Esprit, avez modelé le cœur et l'esprit de Lorena d'Alessandro, 
pour qu'il puisse Vous avec joie et générosité dans sa brève existence terrestre sur la voie de la croix 
dans le sacrifice total de sa jeunesse, nous Vous prions pour qu'a sur son exemple les jeunes aiment 
le Don de la vie et qu'ils sachent construire le troisième millénaire à la lumière de l'évangile. Nous 
Vous demandons de glorifier sur la terre Votre Servante Lorena, pour Votre plus grande gloire et le 
bien de l'humanité que Vous avez rachetée, en nous accordant les grâces que nous Vous demandons 
par son intercession. Amen.

Relations de grâces et renseignements

Association "Les Amis de Lorraine"
c / o Pars. N.S. de Czestochowa

Largo A. Corelli, 9
00155 - Rome
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