La Vénérable Anne de
Guigné
1911-1922
Anne de Guigné naquit le 25 avril
1911, à Annecy-le-Vieux et mourut
à Cannes le 14 janvier 1922. La
mort de son père, tombé à la tête de
ses chasseurs en 1915, fut à 4 ans,
le principe de sa « conversion ».
Cette enfant d'intelligence vive, de
volonté
ardente,
facilement
violente, désobéissante et jalouse,
acquit rapidement une douceur et
une abnégation peu ordinaires. Sa
première communion, à 6 ans,
acheva
de
la
transformer.
Extérieurement, ce fut la plus
simple et la plus aimable des
enfants: effacée et modeste, toute à
ses petits devoirs et à ses jeux.
Intérieurement, Dieu opérait en son
âme des merveilles. Son humilité,
sa douceur, son obéissance, son
amour du sacrifice, son exquise et
universelle Charité atteignirent un
éclat remarquable. Sa manière de
communier remuait les cœurs, et
plusieurs fois on la vit comme
transfigurée. Sa pureté était
rayonnante et sa bonté sans limites.
Devant la réputation de sainteté de
la petite fille, l'évêque d'Annecy
initia son procès en béatification, dès le 21 janvier 1932. Toutefois, les études menées à Rome
n'aboutirent pas très vite, le cas d'une toute jeune sainte, non martyre, ne s'étant jamais encore posé.
Le procès en vue de la reconnaissance de l'héroïcité des vertus d'Anne fut conclu en 1981, elle était
proclamée Vénérable le 3 mars 1990, par le Pape Jean Paul II. Sa fête (locale) a été fixée au 14
janvier.

Rosaire avec la Vénérable Anne de Guigné
Mystère Joyeux
Premier Mystère Joyeux
L'Annonciation
« Pour la gloire de Dieu »
Marie, Vous avez accueilli la parole de l'Ange avec confiance. Vous êtes devenue le « Tabernacle »
vivant du Fils de Dieu fait homme : apprenez-nous l'amour et le respect de la vie qui commence.

Deuxième Mystère joyeux
La Visitation
« Je demande au Petit Jésus d'aller le voir »
Pleine de grâce et comblée de gloire, Vous avez visité Elisabeth. Avec Jean, elle a reconnu Jésus, le
Fruit de Votre Sein. Donnez-nous de reconnaître Jésus, Seigneur vivant au cœur de nos familles.
Troisième Mystère Joyeux
La Nativité de Jésus
« O Marie, déposez un instant Jésus dans mes bras »
Pleins de confiance et d'espérance, agenouillés près de la Sainte Famille, nous désirons recevoir
l'Enfant Jésus au creux de nos bras. O Marie, veillez sur chacun des enfants de nos familles.
Quatrième Mystère Joyeux
La Présentation de Jésus au Temple
« J'irai à l'Autel de Dieu »
Marie, avec Joseph, Votre Chaste Epoux, Vous présentiez Votre Enfant au Père, rendant ainsi toutes
grâces. Donnez aux parents le courage de présenter à Dieu leurs enfants pour que s'accomplisse Sa
Volonté.
Cinquième Mystère Joyeux
Le Recouvrement de Jésus au Temple
« O Marie, que je désire recevoir Votre Fils »
Seigneur Jésus, Vous connaissez la tristesse des parents qui perdent un enfant. Daignez les
réconforter par Votre Parole et donnez-leur pour guide Marie, Mère de Tendresse et de Compassion.

Mystères Lumineux
Premier Mystère Lumineux
Le Baptême de Jésus
« Jésus me dit qu'Il m'aime beaucoup plus que je ne l'aime »
Par le Baptême nous devenons semblables au Christ et capables d'aimer de Charité. O Marie, que
nos familles soient fidèles à cet amour, unies au Christ et à Son Eglise.
Deuxième Mystère Lumineux
Les Noces de Cana
« On peut tout demander à Jésus »
Marie, dans Votre Sainte Innocence, Vous avez requis de Votre Divin Fils un signe. Que la même
Foi, le même amour de nos frères et la même audace guident toutes nos prières adressées à Jésus.
Troisième Mystère Lumineux

La Prédication du Royaume
« Je veux prier pour me convertir »
Seigneur Jésus, Vous avez annoncé et ouvert le Royaume de Dieu. Convertissez nos cœurs pour
l'accueillir aujourd'hui ; et faites de nous les témoins zélés du Monde Nouveau où Dieu sera tout en
tous.
Quatrième Mystère Lumineux
La Transfiguration de Jésus
« Je veux que, pour Jésus, mon cœur soit tout pur comme un lys »
Votre Visage, ô Christ, rayon de Votre Divinité ! Votre habit de lumière, splendeur de Votre Gloire !
Purifiez nos cœurs pour nous préparer à Vous voir tel que Vous êtes. Revêtissez-nous de Votre
Grâce pour Vous suivre fidèlement.
Cinquième Mystère Lumineux
L'Institution de l'Eucharistie
« Je remercie le Petit Jésus de ce qu'Il veut bien venir dans mon coeur »
O merveille de grâce ! Ma bouche Vous chante, ô Pain Vivant descendu du Ciel. Que nos cœurs
soient prêts à Vous recevoir en communiant au Saint Sacrement de Votre Corps et de Votre Sang.

Mystères Douloureux
Premier Mystère Douloureux
L'Agonie de Jésus
« Invoque ton Bon Ange »
Seigneur Jésus, Vous êtes entré seul dans Votre Agonie. Donnez-nous la force de veiller et de prier
pour tous ceux qui souffrent seuls l'angoisse de la mort.
Deuxième Mystère Douloureux
La Flagellation de Jésus
« Que je suis heureuse ! Je veux bien souffrir encore »
Le blasphème, les moqueries et les persécutions Vous frappent encore en Votre Corps qui est
l'Eglise. Venez au secours de Vos frères qui souffrent en Votre Nom.
Troisième Mystère Douloureux
Le Couronnement d'épines
« Pour devenir meilleure, je veux faire un sacrifice »
Pour tous ceux qu'accablent le poids des jours, la solitude, la tristesse et l'ennui. Que cette couronne
de douleur devienne couronne de gloire pour la vie éternelle.
Quatrième Mystère Douloureux

Le Portement de la Croix
« Si le Bon Dieu le veut, Il me donnera bien la force »
Qu'elle est lourde à porter cette croix... Donnez force et courage à ceux qui marchent à Votre suite
sur ce chemin d'humilité et de pardon.
Cinquième Mystère Douloureux
La Crucifixion
« Mon Bon Jésus, je veux tout ce que Vous voulez »

Mystères Glorieux
Premier Mystère Glorieux
La Résurrection de Jésus
« Je veux que Jésus vive et grandisse en moi »
Quel beau matin, unique matin sans fin ! Jésus, Vous nous appelez par notre nom et nous attirez à
Vous. Faites-nous vivre en Votre présence dans la joie profonde jusqu'au jour ou nous Vous
contemplerons face à Face.
Deuxième Mystère Glorieux
L'Ascension de Jésus
« Puis-je aller avec les Anges ? »
Les yeux levés vers Vous, ô Christ, nous prenons force pour vivre dans la Foi. Venez au secours de
notre peu de Foi pour que nos familles rayonnent au cœur du monde.
Troisième Mystère Glorieux
La Pentecôte
« L'Esprit réside dans l'âme des justes »
Esprit Saint, Vous avez recréé l'âme de Vos fils. Que Votre Souffle nous guide pour témoigner de
notre Baptême et inviter les hommes à Vous suivre.
Quatrième Mystère Glorieux
L'Assomption de Marie
« Maman Chérie, je Vous aime ! »
O Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, Vous Vous en êtes allée en Paradis. Veillez sur Vos
enfants, de Votre regard plein de tendre compassion et accordez-nous, Etoile de la Mer, Votre
secours quotidien.
Cinquième Mystère Glorieux
Le Couronnement de Marie
« O Marie, ma bonne Mère ! »

O Marie, Vous avez reçu la couronne de Gloire de Votre Divin Fils pour avoir été la plus humble
des créatures. Guidez les familles sur ce chemin de la Sainteté que l'esprit d'enfance.

Prière pour demander la glorification d'Anne de Guigné
Mon Dieu, nous Vous remercions des grâces spirituelles dont il Vous a plu de combler Votre petite
Servante Anne de Guigné, et nous Vous demandons, pour Votre Gloire et pour notre Salut, de
daigner glorifier cette enfant qui n'a vécu que pour Vous sur la terre, et de nous accorder par son
intercession (....) Si cela est conforme à Votre Sainte Volonté. Amen.
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