Marie est une personne vivante, non
un souvenir. Nous
parlons et conversons
avec Elle lorsque
nous prions, en particulier le rosaire, car
alors nous méditons et
Lui demandons son
aide pour mettre en
pratique ce sur quoi
nous avons médité.

A propos du rosaire
• Saint Pie X : « Donnez-moi une armée de chrétiens qui
récitent bien le rosaire et je conquerrai le monde. Si vous
voulez la paix dans votre cœur, dans votre foyer, dans votre
pays, rassemblez-vous tous les soirs et priez le rosaire. »
Par le rosaire, nous vaincrons la peur, la tristesse, les
doutes et les difficultés.

• Saint Padre Pio : « Notre-Dame ne m' a jamais refusé
une grâce demandée par la récitation du rosaire. »
Le rosaire était le lien entre lui et la sainte Mère. C'était
l'arme avec laquelle Padre Pio infligeait des défaites au
diable. Padre Pio ne traversait jamais une journée sans
avoir son rosaire dans les mains.

le chapelet
Prions

tous les jours

Le rosaire est une méditation sur la vie
de Jésus et Marie.

•

Saint Louis-Marie de Montfort : « Le rosaire est un
trésor qui n'a pas de prix, inspiré par Dieu. Si vous récitez
pieusement le rosaire jusqu'à votre mort, je vous assure
qu'en dépit de la gravité de vos péchés, vous recevrez une
couronne de gloire qui ne disparaîtra jamais. »

•

Sainte Thérèse d'Avila nous dit à quel point il est un
trésor sans prix en nous montrant la valeur et les mérites d'un seul Je vous salue Marie. Peu après sa mort, elle
apparut à l'une des sœurs de sa communauté et lui dit
qu'elle serait prête à retourner vers une vie de souffrance
jusqu'à la fin des temps, pour mériter la gloire que Dieu
donne en récompense pour la récitation pieuse d'un
Je vous salue Marie.

Chaque dizaine (chaque
groupe de 10 grains
du chapelet) représente un mystère de leurs vies,
et au fur et à mesure que les prières sont récitées, nous
contemplons chaque mystère.
Il y a 3 groupes de mystères :
1. Les mystères joyeux
2. Les mystères douloureux
3. Les mystères glorieux

•

Saint Maximilien Kolbe croyait que le rosaire sauve
des âmes ; il écrivit dans son agenda : « Beaucoup de rosaires, beaucoup d'âmes sauvées. » Pensons-nous à cela ?
Nous sauvons de nombreuses âmes en récitant le rosaire.
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Brève histoire

du rosaire
• Le rosaire débuta comme
pratique de laïcs (ils disaient
150 Ave Maria) imitant le
monachisme chrétien de
l'office divin, durant lequel
les moines priaient les 150
psaumes quotidiennement.

•

Ainsi, le rosaire a toujours été une arme contre l'hérésie.
Le 7 octobre 1571, la victoire de la chrétienté sur les guerriers islamiques à la bataille de Lépante — la première victoire navale contre les infidèles — fut directement attribuée
aux rosaires priés par les fidèles.

• En l'an 1214, saint Dominique reçut le rosaire de la Sainte Vierge comme arme pour
convertir les Albigeois et autres pécheurs. Notre-Dame lui
apparut et lui dit : « Cher Dominique, sais-tu quelle arme
la Sainte Trinité veut utiliser pour réformer le monde ? —
O ma Dame, répondit le saint, Vous le savez bien mieux
que moi, puisqu'aux côtés de Votre Fils Jésus-Christ, Vous
avez toujours été l'instrument principal de notre salut. »
Notre-Dame répondit : « Je veux que tu saches que dans ce
genre de guerre, l'arme principale a toujours été le psautier
angélique, qui est la pierre angulaire du Nouveau Testament. Ainsi, si tu veux atteindre ces âmes endurcies et les
gagner à Dieu, prêche mon rosaire. »

•

Notre-Dame apparut aux enfants de Fatima et demanda que le rosaire soit prié quotidiennement. Il est
d'une importance capitale
que Notre-Dame nous ait
donné le rosaire. Quand Elle
parla à Fatima du salut des
pécheurs, de la ruine des
âmes en enfer, des guerres et
du futur de notre âge, NotreDame a indiqué et recommandé le rosaire comme la
prière qui sauve.

Le rosaire et le Cœur Immaculé de Marie marquent le
triomphe final du Royaume
de Dieu sur cette époque.
La vraie dévotion au rosaire et au Cœur Immaculé de
Marie garantit le salut.
Notre-Dame Elle-Même dit que les âmes dévouées au
rosaire et à son Cœur Immaculé « seront aussi précieuses
au Seigneur que des fleurs déposées par moi pour embellir son trône ». Notre-Dame Elle-Même veut allumer
et maintenir en nous l'amour pour le rosaire et pour son
Cœur Immaculé.

15 promesses concernant le saint rosaire, données
au bienheureux Alain de la Roche :
1. A tous ceux qui réciteront dévotement mon rosaire Je promets ma protection toute spéciale et de très grandes grâces.
2. Celui qui persévérera dans la récitation de mon rosaire
recevra quelques grâces signalées.
3. Le rosaire sera une armure très puissante contre l'enfer ;
il détruira les vices, délivrera du péché, dissipera les hérésies.
4. Le rosaire fera fleurir les vertus et les bonnes œuvres et obtiendra aux âmes les miséricordes divines les plus abondantes ;
il substituera dans les cœurs l'amour de Dieu à l'amour du
monde, les élevant au désir des biens célestes et éternels. Que
d'âmes se sanctifieront par ce moyen !

5. Celui qui se confie en Moi par le rosaire ne périra pas.
6. Celui qui récitera pieusement mon rosaire, en considérant
ses mystères, ne sera pas accablé par le malheur. Pécheur, il se
convertira ; juste, il croîtra en grâce et deviendra digne de la
vie éternelle.
7. Les vrais dévots de mon rosaire seront aidés à leur mort
par les secours du Ciel.
8. Ceux qui récitent mon rosaire trouveront pendant leur vie
et à leur mort la lumière de Dieu, la plénitude de ses grâces et
ils participeront aux mérites des bienheureux.
9. Je délivrerai très promptement du purgatoire les âmes dévotes à mon rosaire.

10. Les véritables enfants de mon rosaire jouiront d'une
grande gloire dans le ciel.
11. Ce que vous demanderez par mon rosaire, vous l'obtiendrez.
12. Ceux qui propageront mon rosaire seront secourus par
Moi dans toutes leurs nécessités.
13. J'ai obtenu de mon Fils que tous les confrères du rosaire
aient pour frères, en la vie et à la mort, les saints du Ciel.
14. Ceux qui récitent fidèlement mon rosaire sont tous mes
fils bien-aimés, les frères et sœurs de Jésus-Christ.
15. La dévotion à mon rosaire est un grand signe de prédestination.

