
O Marie, mon cœur est plein d’amour pour toi
 
Mystères joyeux (lundi, samedi)
1. Annonciation : l’humilité, accepter la volonté de Dieu 
2. Visitation : la charité fraternelle, aimer, servir l’autre
3. Nativité : l’esprit de pauvreté, dans la joie
4. Présentation Enfant Jésus : l’obéissance & la pureté
5. Recouvrement de Jésus au temple : rechercher Dieu 

Mystères lumineux (jeudi)
1.	Baptême	du	Christ	:	la	fidélité	à	notre	baptême
2.	Noces	de	Cana	:	la	confiance	en	Marie
3. Annonce du Royaume de Dieu : la conversion 
4.	Transfiguration	:	le	goût	pour	la	contemplation
5.	Institution	de	l’Eucharistie	:	la	dévotion	à	l’Eucharistie

Mystères douloureux (mardi, vendredi)
1.	Agonie	de	Jésus	:	la	contrition,	le	regret	des	péchés
2.	Flagellation	:	combat	contre	les	passions	mauvaises
3. Couronnement épines : l’amour des humiliations, 
la	lutte	contre	l’orgueil,	contre	l’égoïsme
4. Portement de croix : la patience dans les épreuves
5.	Mort	de	NSJC	sur	la	croix	:	un	plus	grand	amour	de	
Jésus	mort	pour	nous	sauver,	les	âmes	du	purgatoire

Mystères	glorieux	(mercredi,	dimanche)
1. Résurrection : la foi & l’amour pour Jésus
2. Ascension : l’espérance et le désir du Ciel
3. Pentecôte : descente du St-Esprit dans nos âmes
4.	Assomption	:	la	dévotion	à	Marie	et	la	grâce	d’une	
bonne mort
5. Couronnement de Marie au Ciel : le triomphe du 
cœur	de	Marie,	une	plus	grande	confiance

Je	 vous	 salue	 Joseph,	 vous	 que	 la	 grâce	 
divine a comblé, le Sauveur a reposé dans 
vos	bras	et	grandi	sous	vos	yeux.	Vous	êtes	
béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant 
divin	de	votre	virginale	épouse,	est	béni.	
Saint Joseph, donné pour père au Fils 
de Dieu, priez pour nous dans nos soucis  
de	 famille,	 de	 santé	 et	 de	 travail,	 jusqu’à	
nos	derniers	jours	et	daignez	nous	secourir	à	
l’heure de notre mort. Ainsi soit-il !

Mon	Seigneur	et	mon	Dieu,	
Puisque je dois mourir et que l’heure  
de ma mort est incertaine, je remets mon  
esprit et ma vie entre tes mains, me  
conformant en tout, pour 
cette	 dernière	 heure,	 à	 ta	 
volonté	 et	 à	 ta	 divine	 Providence,	 que	 
j’embrasse avec une entière soumis-
sion,	 dans	 la	 confiance	 que	 tu	 me	 feras	 
miséricorde.	Par	les	mérites	de	notre	Seigneur	 
Jésus-Christ. Amen.

Thomas aimait particulièrement
la prière du chapelet. 

Le lundi, avec ses amis, 
il le terminait par 

ces deux prières ci-dessus.



«	 Le	 chemin	 vers	 la	 sainteté	 passe	 par	 là,	 
le service et l’amour des autres. 

Ce que tu fais dans le secret est le plus beau 
des	gestes	et	le	Seigneur	lui,	le	voit.	

Nous avons tous besoin de reconnaissance 
mais tôt ou tard tu seras récompensé et le 
Christ sera avec toi.

La sainteté, fais-en ton chemin de vie. 

Prier, se nourrir de la parole du Christ, le  
laisser	agir	dans	nos	vies,	lui	faire	confiance,	
tout donner pour lui : « ce que vous faites au 
plus	petit	d’entre	 les	miens,	c’est	à	moi	que	
vous le faites ». 

Etre un exemple pour les autres chrétiens, as-
sumer ses fautes et essayer de les éviter, aller 
vers les autres annoncer la bonne nouvelle. 

Tant de qualités que tu as et qui, mis au  
service	 du	 Seigneur,	 permettront	 de	 
déplacer	des	montagnes…

Sois	toujours	plus	proche	du	Seigneur	et	ta	vie	
sera remplie de joie. 
Sois assuré de ma prière fraternelle. »

Thomas	de	Varax	a	écrit	ces	lignes	à	un	de	ses	
scouts, le 17 mai 2016. Il est parti vers le Père  
4 jours plus tard.


