
PRIERE  
 

a) à la Bienheureuse Laura Vicuña pour obtenir des grâces  
  

Nous nous adressons à toi, Laura Vicuña,  
que l’Eglise nous propose comme modèle des adolescentes,   

et témoin courageux du Christ. 
Toi qui as été docile à l’Esprit Saint et qui t’es nourrie de l’Eucharistie,   

accorde-nous la grâce qu’avec confiance nous te demandons… 
Obtiens-nous une foi cohérente, une pureté courageuse,   

la fidélité au devoir quotidien, la force de vaincre les piège de l’égoïsme et du mal.  
Fais que notre vie aussi comme la tienne, soit totalement ouverte à la présence de Dieu,  

à la confiance en Marie et à l’amour fort et généreux envers les autres. Amen. 
 

******** 
 

O bienheureuse Laura Vicuña, 
 toi qui as vécu jusqu’à l’héroïsme la configuration au Christ,  

accueille notre prière confiante.   
Obtiens-nous les grâces dont nous avons besoin… 

et aide-nous à adhérer avec un cœur pur et docile à la volonté du Père.  
Donne à nos familles la paix et la fidélité.  

Fais que dans notre vie comme dans la tienne  
brillent une foi cohérente, une pureté courageuse, 

 une charité attentive et soucieuse du bien de tous nos frères. Amen. 
 

 

b) à Dieu pour obtenir des grâces par l’intercession de Laure 
Seigneur notre Dieu, nous te louons pour les dons de ta grâce   
que tu as répandue dans l’âme de l’adolescente Laura Vicuña.  

Glorifie ta fidèle servante et fais que son chemin   
de foi cohérente, de pureté courageuse, d’héroïsme dans la piété filiale 

 soit pour les jeunes d’aujourd’hui un rappel efficace d’engagement dans la vie chrétienne. 
Accorde-nous les grâces que nous te demandons par son intercession  

et donne aux familles la paix et l’union, fruit d’un véritable amour.   
Amen. 

 

c) de la Messe en honneur de la bienheureuse Laura (Collecte)  
Père d’immense bonté, dans la jeune Laura Vicuña  

Tu as uni d’une manière admirable la force d’âme et la pureté,  
Fais que par son intercession nous ayons la force de surmonter les épreuves de l’existence  

pour vivre et rayonner la béatitude promise aux cœurs purs.  
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,  

Qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant  
Et pour les siècles des siècles.   

Amen. 



d) Prière à Laura Vicuña1 

Laura,  

douce et sincère,  

tu me laisses sans paroles. 

En te regardant, je me demande  

si une enfant de 13 ans à peine 

peut être donnée comme exemple de vie.  

Je sais que l’Eglise ne se trompe pas   

quand elle indique quelqu’un   

digne d’être vénéré comme saint. 

Laura,  

toi avec ce beau visage pur,  

avec ton éternel sourire,  

avec ta bonté contagieuse, 

avec ton héroïsme si grand, 

Laura, tu es spéciale pour moi. 

Tu as vécu peu d’année,  

dans un endroit inconnu,  

sans TV, interview ou SMS … 

Tu pouvais passer inobservée … 

Au Chili, où tu es née, 

ou en Argentine où tu as vécu 

il y avait certainement des filles plus belles que toi, 

 plus intelligentes aussi… 

Mais le parfum de ta sainteté 

a dépassé les barrières de l’espace et du temps. 

Des modèles et des héros bon marché  

 on nous en donne par milliers 

 tous les jours : 

mais face à une sainte, jeune et forte comme toi, 

nos idoles font triste figure … 

Comme elles sont pauvres et vides si nous les comparons à toi ! 

Peut être elles excitent notre sensibilité d’adolescentes, 

mais toi tu touches profondément notre vie. 

Laura,  

grâce à ton courage que nous admirons 

même si nous ne réussissons pas toujours à l’imiter. 

Merci, Laura, 

pour ton amour passionné de l’Eucharistie,  

pour ta dévotion envers la Vierge Marie. 

Petite fille chilienne, 
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enfant de l’Amérique Latine ! 

Dans ton corps fragile d’adolescente 

tu cachais la grandeur des géants. 

Tu ressembles, majestueuse et belle, 

aux hautes montagnes couvertes de neige 

de la Cordière des Andes ! 

Tu nous parles avec ta vie 

tellement brève et discrète 

et tu nous dis que l’être femme 

n’est pas une vitrine à admirer, 

mais une valeur à proclamer. 

Tu nous parles et tu nous dis 

que la bonté n’est pas la faiblesse 

de personnes insignifiantes 

et que l’amour continue à être 

le secret d’une vie réalisée en plénitude. 

Laure, ma petite amie : 

Je veux connaître ton chemin de sainteté 

parce que moi aussi, je veux être heureuse comme toi. 

 

Pensées de la B. Laura Vicuña  

  
1. “ O Jésus, je m’offre à toi et je veux être toute à toi même si je dois rester dans le monde ». 

2. « Je n’ai pas peur, nous sommes dans les bras de la Vierge ». 

3. « Jésus, je veux faire tout ce que je peux pour que tu sois connu et aimé ». 

4. « O Marie, donne-moi la main et prends les miennes ! » 

5. « Pour moi prier ou travailler c’est la même chose, comme prier ou jouer, prier ou dormir. En faisant 

ce que je dois, je fais ce que Dieu veut de moi ; c’est ma meilleure prière ». 

6. « Marie est ma Mère ! Rien ne me rend plus heureuse que de penser que je suis fille de Marie ». 

7. « Je veux me mortifier en tout ce qui pourrait m’éloigner de Dieu ». 

8. « Comme nous serons heureux en paradis avec Jésus et Marie si nous les avons toujours aimés ici 

bas ». 

9. « Sois constante dans la vertu : du ciel je continuerai à t’aider ». 

10.  « Mon unique désir est de me conformer avec joie au désir de Jésus et de Marie sa très Sainte 

Mère ». 

11.  « Le souvenir de la présence de Dieu m’accompagne et m’aide toujours et partout où je me 

trouve ». 

12.  «Je veux commencer sur la terre la vie que je continuerai au ciel ». 



13.  « Si nous nous rappelions souvent que Dieu nous voit et nous aime, combien de maux nous 

pourrions éviter ».  

14.  « Aimons et aidons beaucoup les pauvres : pour eux Jésus a eu un amour de prédilection ». 

15.  « Ne méprisez pas les pauvres et ne regardez personne avec indifférence ».  

16. « Partout où je me trouve, soit en classe, soit dans la cour, ce souvenir m’accompagne, me 

réconforte et m’aide à tout faire le mieux possible, ce n’est pas pour moi une occasion de 

distraction, parce que même sans y penser, sans m’en apercevoir, je me trouve heureuse de ce 

souvenir ». 

17.  « Je suis contente de souffrir : mon seul désir et de faire plaisir à Jésus et Marie, ma chère Mère ». 

18.  « La sainteté ne s’acquière pas en peu de jours ; il suffit de la vouloir, il suffit de la demander 

continuellement à Dieu, il suffit de commencer ». 

19.  « Faire la volonté de Dieu : c’est ma prière préférée ». 

20. « Je suis émue à la pensée que Jésus fut tellement humilié sur la Croix par amour pour nous ». 

 

_____    


