ACCUEIL DE LA VIERGE PELERINE
MARIE, ROSE MYSTIQUE
Livret de prière pour les foyers
HISTOIRE DES APPARITIONS A MONTICHIARI (ITALIE)
DE MARIE ROSE MYSTIQUE
Montichiari est une commune italienne de la province de
Brescia dans la région Lombardie en Italie. Montichiari est
connu pour avoir été le lieu d'apparition de la Vierge, sous
le vocable de « Rose Mystique », à la voyante Pierina Gilli,
33 ans.
Pierina Gilli est née le 3 août 1911 à Montichiari (Brescia)
d’une famille paysanne, aînée de neuf enfants. Son père
mourut à son retour de la guerre en 1918. Il fallut la placer
dans l’orphelinat des Servantes de la charité où elle vécut
dans la pauvreté de sa famille regroupée avec une autre, vu
l’extrémité de leur misère.
Elle reçut des sollicitations pédophiles du père de l’autre
famille dont elle ne parla pas pour ne pas ajouter aux motifs
de division. Mais sa résistance la fit considérer comme
désobéissante et obstinée. Elle dut user de toutes ses forces
pour échapper à son bourreau qui lui disait « Si tu parles, je
te tue. »
C’est dans ces circonstances que sa mère l’apprit et que
Pierina décida de se faire religieuse. Mais sa santé l’en
empêcha, malgré bien des tentatives. Elle sert alors à
l’hôpital civil Desenzano, tenu par les Servantes de la

charité, durant les quatre années de la Seconde Guerre
mondiale. Le 14 avril 1944, à trente-trois ans, on l’accepte
comme postulante chez ces mêmes religieuses, puis elle est
envoyée comme infirmière à l’hôpital d’enfants de Brescia.
Le 1er décembre 1944, elle est atteinte de méningite ; elle
perd connaissance ; on lui donne les derniers sacrements et
l’on attend sa mort. Mais le 17 décembre 1944, sainte Marie
crucifiée di Rosa, fondatrice des Servantes de la charité, lui
apparaît et la guérit. Renvoyée chez elle, vu la fragilité de son
état, elle offre ses souffrances pour le salut des âmes
consacrées. En juillet suivant, son état s’aggrave. Le 17
décembre 1945, elle est atteinte de colites rénales. On la
transporte à l’hôpital de Montichiari avec les plus sombres
pronostics. Pourtant, fin avril 1946, elle reprend ses
fonctions d’infirmière à l’hôpital de Montichiari. Mais
survient une rechute en novembre 1946, avec une occlusion
intestinale nécessitant une intervention chirurgicale
urgente.
LES MESSAGES DE MARIE, ROSE MYSTIQUE POUR LA
SANCTIFICATION DES PRETRES ET LA DEVOTION A SON
CŒUR IMMACULE DANS LES FAMILLES.

Première apparition, le 24 novembre 1946 : Notre-Dame est
venue à l'hôpital « comme une belle Dame, un vêtement
violet et un voile blanc. Elle était très triste et ses yeux
étaient pleins de larmes. Elle avait trois grands glaives dans
sa poitrine. Elle a seulement dit : « Prière, sacrifice et pénitence »
Deuxième apparition, le 13 juin1947 : Notre-Dame apparait
de nouveau à l'hôpital. Elle est vêtue de blanc et à la place

des trois glaives, il y a trois roses : une blanche, une rouge et
une dorée.
Notre-Dame donne la signification des trois glaives et des
trois roses :
« Le premier glaive signifie la perte des vocations sacerdotales et
religieuses.
Le deuxième glaive signifie que des prêtres et des consacrés vivent en
état de péché mortel.
Le troisième glaive signifie que des prêtres et des consacrés commettent
la trahison de Judas ».
En réparation, la Vierge propose :
« La rose blanche signifie : l'esprit de prière.
La rose rouge signifie : esprit de réparation et disposition au sacrifice.
La rose d'or ou dorée signifie : esprit de pénitence ».
« Elle me recommanda particulièrement la sanctification des prêtres.
Si ceux-là sont saints, bien des âmes se sanctifieront »
L’année suivante Pierina eut une vision de l’enfer. Elle vit
une mer infinie de feu avec les démons ailés dans les
flammes. Il y avait beaucoup d'âmes condamnées. Leurs
visages et les vêtements étaient similaires à celles des
démons.
Le 22 novembre 1947 (cinquième apparition), la Vierge
vient se poser sur les quatre petites croix symbolisées sur le
sol de l’église. Elle annonce de grandes conversions,
l’urgence de la réparation par la prière et l’acceptation des «
petites croix » quotidiennes. Au cours de la sixième
apparition (7 décembre 1947, Vigile de l’Immaculée
Conception), la Vierge demande :
« A Fatima, j’ai fait répandre la dévotion de la consécration à mon
Cœur. A Bonate, j’ai cherché à la faire pénétrer dans la famille
chrétienne ».

Dans la dernière apparition du 8 décembre 1947 : « Ici à
Montichiari, je désire être appelée Rose mystique. »
Ce jour-là, on rendit grâces pour deux guérisons : Un
poliomyélitique de cinq ans qui n’avait jamais pu marcher
jusque-là ; Une jeune tuberculeuse de vingt-six ans qui ne
pouvait même plus parler. Ces guérisons furent
instantanées, complètes et durables. Un troisième miracle a
lieu dans une maison privée, pendant l’apparition : une
personne de trente-six ans, d’un problème cérébral et
d’incontinence.
La reconnaissance de l’Église.
A l’épreuve de l’obéissance Mgr Giacinto Tredici, évêque de
Brescia, ordonne à Pierina de se retirer dans un couvent de
religieuses à Brescia, à quelques kilomètres de là, comme
servante, pour freiner l’expansion spontanée de l’affluence.
Elle accepte humblement cette retraite éprouvante. Tout
semble donc terminé avec la louable obéissance de Pierina
et de ceux qui se sont engagés au service du pèlerinage
naissant.
Le 9 août 1951, Pierina est présentée au pape Pie XII qui lui
dit : « Nous nous souvenons de ce que les pèlerins de Montichiari nous
ont rapporté. Dis-moi, chère fille, es-tu devenue meilleure après avoir
vu la Vierge ? » Pierina reste embarrassée dans son humilité.
Elle fait un léger signe de tête affirmatif. Le pape pose la
main sur elle : « Courage ma fille, cherchez à mieux correspondre à
une si grande et si merveilleuse grâce. Priez aussi pour Nous. »
Deuxième étape : Fontanelle Pierina continue à réciter
fidèlement le rosaire dans un très grand abandon à Dieu. Sa
destinée souffrante paraît être celle d’une âme victime. La
Vierge lui manque. Soudain, en février 1966, elle la voit de

nouveau dans sa chambre durant sa prière. Elle prévient
l’évêque qui l’invite à la plus totale discrétion. Le 17 avril
1966, elle va prier dans la grotte de Fontanelle, ou` l’on
descend par un escalier de pierre ; il y coule une source. La
Vierge apparaît et lui dit :
« Mon divin Fils, tout Amour, m’envoie pour rendre cette source
miraculeuse, comme signe de purification et de pénitence.
Que tous les malades, mes enfants, demandent pardon à mon Fils
par un baiser d’amour, avant de se désaltérer à cette source. »
L’évêque de Brescia, averti, recommande à Pierina le silence
le plus absolu. Elle ne se rend donc à la fontaine
qu’accompagnée d’une seule amie et discrètement. Au cours
de cette apparition et des suivantes jusqu’au 6 août 1966, le
message l’invite à la dévotion à « Marie Rose mystique ». La
fontaine symbolise les grâces promises en ce lieu. Le 6 août
1966, jour de la Transfiguration, la Vierge lui demande une
communion réparatrice pour le 13 octobre 1966. [...]
Ces apparitions sont en voie de reconnaissance par l'Église
Catholique. Le diocèse de Brescia a nommé un prêtre pour
accueillir les pèlerins au sanctuaire de Fontanelle. La
dévotion à Marie, Rose Mystique s’est développée
spontanément dans une vingtaine de pays, notamment en
Chine, en Russie et en Amérique latine.
Sources :
René Laurentin et Patrick Sbalchiero, Dictionnaire encyclopédique des
apparitions de la Vierge. Inventaire des origines à nos jours. Méthodologie,
prosopopée, approche interdisciplinaire, Fayard, Paris 2007.
https://www.etoilenotredame.org/actualites/13-juillet-rosa-mysticamontichiari-italie

PRIER POUR QUE LA SAINTE VIERGE ENTRE
PLEINEMENT DANS NOTRE VIE

Très sainte Vierge Marie, à l’heure bienheureuse de la
Croix,
Alors que s’accomplissait notre Rédemption, votre Fils
bien-aimé,
L’unique sauveur du monde, révéla à toute l’humanité
votre maternité universelle.
Aujourd’hui et pour toujours, Je vous reçois pour Mère,
Et sous le souffle du Saint-Esprit, je me donne à vous pour
le bonheur de vous appartenir et pour vivre en votre
présence et sous votre conduite, chaque instant de ma vie
d’apôtre. Amen.
(Prière composée par le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine)

En plus de prier la Vierge à intentions personnelles, nous vous
proposons également de prier pour les vocations sacerdotales, pour les
prêtres et en particulier pour ceux de notre paroisse Sainte Catherine.
PRIER MARIE, ROSE MYSTIQUE
NEUVAINE A MARIE ROSE MYSTIQUE
A tout moment de l'année du 1er jour du mois au 12ème jour du
mois. Le 13ème jour, journée de grâce pour les vocations, la paix, la
sainteté des prêtres et des familles.
Récitez cette prière tous les jours :
Rose Mystique, 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.....
Rose Mystique, 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 transformer les cœurs de tant
de vos enfants.
Ave Maria.....
Rose Mystique, 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.....
Salve Regina…
Rose Mystique, Mère de l'Église, priez pour nous !
ROSAIRE EN L’HONNEUR DE MARIE, ROSE MYSTIQUE
LES MYSTERES JOYEUX, LA ROSE BLANCHE : NOUS
DEMANDONS L'ESPRIT DE PRIERE.
1er Mystère joyeux : L’Annonciation.
Ô Marie, 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 les âmes, et pour demander de saintes
vocations sacerdotales et religieuses.
2ème Mystère joyeux : La Visitation
Ô Marie, remplissez notre cœur d'un amour caché et sans
limites, afin que par l'acceptation des sacrifices, nous
puissions conduire des âmes à Dieu et demander de saintes
vocations sacerdotales et religieuses.
3ème Mystère joyeux : 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 Eucharistie se trouve dans nos cœurs et dire
avec un amour d'abandon : « Tout pour les âmes, et pour de
saintes vocations sacerdotales et religieuses ! ».
4ème Mystère joyeux : 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 sacerdoce et à l'état religieux !
5ème Mystère joyeux : Jésus est retrouvé au temple
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 des âmes et de nombreux
appelés au saint sacerdoce et à l'état religieux !
Salve Regina...
Rose mystique, priez pour nous.

LES MYSTERES DOULOUREUX, LA ROSE ROUGE : NOUS
DEMANDONS L'ESPRIT DE SACRIFICE, DE PENITENCE
ET DE REPARATION.
1er Mystère douloureux : L'agonie de Jésus
Ô Jésus, à la vue de votre passion si douloureuse que vous
avez voulu endurer pour vos enfants, 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 un 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 !
2ème Mystère douloureux : Jésus est flagellé
Ô Jésus, nous comprenons votre grande douleur de
l'abandon de vos plus 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 Jésus, surtout les âmes consacrées qui peinent à
rester fidèles à leur vocation.
3ème Mystère douloureux : 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 voulons l'aimer
sincèrement et lui porter le parfum de beaucoup de roses
rouges, par nos petits sacrifices !
4ème Mystère douloureux : 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 vers 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 !
5ème Mystère douloureux : 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.
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 la sainteté en correspondant sans hésiter et avec
esprit de sacrifice à ses grâces, par amour pour les âmes, à
l'exemple de Jésus.

Salve Regina...
Rose mystique, priez pour nous.
LES MYSTERES GLORIEUX, LA ROSE DOREE : NOUS
DEMANDONS L'ESPRIT D'AMOUR ET DE DEVOUEMENT.
1er Mystère glorieux : 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
vos 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 !
2ème Mystère glorieux : 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 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
vers le Seigneur !

3ème Mystère glorieux : 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 grâces divines.
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 !
4ème Mystère glorieux : 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 pour les
âmes, en leur donnant nos prières, nos sacrifices et nos
souffrances !
5ème Mystère glorieux : 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'aimer... 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 consacrées !

Salve Regina...
Rose mystique, priez pour nous.
Source : Famille Maria Rosa Mystica - Baabdath-Liban

PRIERE A NOTRE- DAME DU SACERDOCE
Vierge Marie, Mère du Christ Prêtre,
Mère des prêtres du monde entier,
Vous aimez tout particulièrement les prêtres,
Parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils unique.
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,
Et vous l’aidez encore dans le ciel.
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres,
Priez le Père des cieux pour qu’il envoie des ouvriers à sa
moisson.
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres,
Qui nous donnes les sacrements,
Nous expliquent l’Évangile du Christ,
Et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu.
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père,
Les prêtres dont nous avons tant besoin,
Et puisque votre cœur à tout pouvoir sur lui,
Obtenez-nous, ô Marie,
Des prêtres qui soient des saints ! Amen.
LES LITANIES DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-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, priez pour nous.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.
Mère du Christ, priez pour nous.
Mère de l'Église, priez pour nous.
Mère de la divine grâce, priez pour nous.
Mère très pure, priez pour nous.
Mère très chaste, priez pour nous.
Mère sans tache, priez pour nous.
Mère sans corruption, priez pour nous.
Mère aimable, priez pour nous.
Mère admirable, priez pour nous.
Mère du bon conseil, priez pour nous.
Mère du Créateur, priez pour nous.
Mère du Sauveur, priez pour nous.
Vierge très prudente, priez pour nous.
Vierge vénérable, priez pour nous.
Vierge digne de louanges, priez pour nous.
Vierge puissante, priez pour nous.
Vierge clémente, priez pour nous.
Vierge fidèle, priez pour nous.
Miroir de justice, priez pour nous.
Siège de la Sagesse, priez pour nous.
Cause de notre joie, priez pour nous.
Vase spirituel, priez pour nous.
Vase honorable, priez pour nous.

Vase insigne de dévotion, priez pour nous.
Rose mystique, priez pour nous.
Tour de David, priez pour nous.
Tour d'ivoire, priez pour nous.
Maison d'or, priez pour nous.
Arche d'alliance, priez pour nous.
Porte du ciel, priez pour nous.
Étoile du matin, priez pour nous.
Salut des infirmes, priez pour nous.
Refuge des pécheurs, priez pour nous.
Consolatrice des affligés, priez pour nous.
Secours des chrétiens, priez pour nous.
Reine des Anges, priez pour nous.
Reine des Patriarches, priez pour nous.
Reine des Prophètes, priez pour nous.
Reine des Apôtres, priez pour nous.
Reine des Martyrs, priez pour nous.
Reine des Confesseurs, priez pour nous.
Reine des Vierges, priez pour nous.
Reine de tous les Saints, priez pour nous.
Reine conçue sans la tache originelle, priez pour nous.
Reine élevée au ciel, priez pour nous.
Reine du très saint rosaire, priez pour nous.
Reine des familles, priez pour nous.
Reine de la paix, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous.

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,
R. Afin que nous devenions dignes des promesses de
Jésus-Christ.
Accordez-nous, nous vous en prions, Seigneur notre Dieu,
à nous vos serviteurs, la grâce de jouir constamment de la
santé de l'âme et du corps et, par la glorieuse intercession
de la bienheureuse Marie toujours Vierge, d'être délivrés de
la tristesse de la vie présente et de goûter l'éternelle félicité.
Par Jésus-Christ Notre-Seigneur. Amen.
LITANIE DES SAINTS
Notre-Dame du Sacerdoce, Priez pour nous.
Marie, Rose Mystique, Priez pour nous.
Marie, Reine du Clergé, Donnez-nous de saints prêtres
Saint Michel archange, splendeur et forteresse de l’Église,
Obtenez-nous de saints évêques et de saints prêtres.
Saint Joseph, patron de la sainte Église et de la Belgique,
Obtenez-nous de saints évêques et de saints prêtres.
Saints Apôtres du Seigneur, Priez pour nous.
Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, Priez pour nous.
Saint Jean-Marie Vianney, Priez pour nous.
Saint Don Bosco, Priez pour nous.
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, Priez pour nous.

Saint Jean-Paul II, Priez pour nous.
Saint Maximilien-Marie Kolbe, Priez pour nous.
Sainte Catherine d’Alexandrie, Priez pour nous.
Nos Saints Anges gardiens, Veillez sur nous.

