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a Très Sainte Vierge. en
ces derniers temps que

Llnout

vivons, a donné

une efficacité nouvelle à la

récitation du Rosaire.

De

telle façon qu'il n'y a aucun
problème, si difficile soit-il'

temporel ou surtout sPirituel, se référant à la vie Personnelle de chacun de nous,
de nos familles' des
familles du monde ou

des communautés

n»

religieuses
ou bien à la

vie

des

peuples

et des
nations...

,..i1

n'y a aucun Pro'

blème, dis-je, si difficile

soit-il, que nous ne Puis'
sions résoudre par la Prière

du saint Rosaire. Avec le
saint Rosaire nous nous
sauverons, nous nous sanc'
tifierons, nous consolerons

Notre Seigneur et obtiendrons le salut de beaucoup
d'âmes.

l--nlteIten de seul Lut tc
attec le père Fuentes
(26 décembre 1957).

l. JE CnO§ EN DIEU Ie père tout
puissant, créateur du ciel et de la
terre ; et en Jésus-Christ son Fils unique, Notre Seigneur ; qui a été conçu
du Saint Esprit, est né de la Vierge
Marie, a souffert sous ponce pilate,
a été

crucifié,

est

mort,

a été enseveli,

est descendu aux enfers, le troisième

jour est

ressuscité des morts ; est
monté aux çieux, est assis à la droite
de Dieu le Père tout-puissant, d,oir il
viendra juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint Esprit ; à la sainte
Eglise catholique ; à la communion
des saints, à la rémission des pechés
;

à la résurrætion de la chair ;-a

h

vie

éternelle. Ainsi soit-il.

nous ont offenses ; et ne nous laissez pas
suæomber à la tentation ; mais délivrez-

nous du mal. Ainsi soit-il.

in Deum patrem omni

cum, Dominum nostrum; qui con.
ceptus est de Spiritu Srnclo, nrtus ex

; prssus sub pontio
Pilato, crucifixus, moiluus et sepul.
lus ; descendit ad inferos, tertia die
Marir Virgine

resurrexit a mortuis, arendit ad
caelos; sedet ad dexlerrm Dei
Patris omnipotentis ; inde venturus esl

judicare vivos el mortuos. Credo in

Spiritum Srnctum; ssnctrm f,cclesirm catholicam, Slftclorum commu.
nionem ; remissionem peccatorum ;

cernis

resurreclionem

;

vitam

II. PATER NOSTER, qui es in
crelis, sanclificetur nomem luum;
rdveniat regnum tuum ; fiat voluntas

tua, sicul in caelo et

in terra.
Prnem nostrum quotidianum dr
nobis hodie ; et dimitte nobis debita
noslrt, sicut et nos dimittimus debi.
toribus nostris ; et ne nos inducas in
lentrtionem ; sed libera nos a malo.
o

Amen.

III. JE VOUS SALUE MÀRIE.
pleine de grâce, le Seigneur est avec
vous, vous êtes bénie entre toutes les
femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. o Sainte Marie, Mère de

pauvres

pecneurs, malntenant et à I,heure
de

notre mort. Ainsi soit-il.

CREDO

leternam. Amcn.

Il. NOTRE pÈRE, qui êtes aux cieux,
qre votre nom soit sanCifié que votre
;
regne amve ; quevotrevolonté soit faite
sur la tene comme au ciel, o Donneznous aujourd'hui notre pain de chaque
Jour ; pardonnez-nous nos offenses,
comme nous pardonnons à ceux qui

Djet, priez.pour nous,

I.

polentem, Creatorem coeli et lerrae
;
el in Jesum Christum Filium ejus uni-

IILAVE MARIA, gralia

plena,

Dominus tecum, benedicta tu in
mulieribus, et benediclus fructus
ventris
Jesus.
Sancla
Maria, Mater Dei, ora pro nobis

tui,

a

peccaloribus, nunc et in hora mortis
no§lrre. Amen.
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LA VISITATION

1. L'ANNONCIATION
fruit du mystère : I'humilité

I'amour du prochain

JOYEUX

MYSTERES

et

médités les lundis
3.

tA

les

jeudis

NATIYITE

I'esprit de pauvreté
Lc 2,1-21

§i

tA

PRESENTATION
DE JÉSUS AU TEMPLI
I'obéissance et la pureté

)

5. LE RECOUYREMINT
DE JÉSUS AU TIMPLI
la recherche de Dieu
en toules choses
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6. I,'AGONIE DE JÉ§US

FLAGEIIÀTION

fruit du mystère : le regret

le pardon

de nos péchés

de nos sensurütés
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Lc 29,93-44

Mr 27,3&5ô;

Mc 15,2'l-4'l
Jn 19.17-37.

COURONNEMENT
D'ÉPINES
le pardon de nos
pæhés d'orgueil

IO. LÂ CRUCIFIXION
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N
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Lf, PORTEMENT Dt

tA
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CROIX

patience drns
les epreuves

un plus grrnd rmour
de Dieu et des âmes

MYSTERES
médités les mardis

DOULOUREUX
et les vendredis

MYSTERES

GTORIEUX

médités les meruedis,

II. tA

samedis et dimanches

RÉSURRECTION

fruit du mvslère: la foi

o
N
o
d

;
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24,1-12
Mt 28,5-8

Mc 16.5-4
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12. T'ASCf,NSION
I'es1Érlnce, le desir du ciel

13.

tA

PENTECÔTE

la chrrilé,

lr

descentc du

Srint Dsprit en nos âncs

ôi
q

14. L'ASSOMPTION
DE NOTRE.DAME
lr grâce d'une bonne mort

15.

tE COURONN[MENT
DE MARIE AU CIEL
unc plus grrnde dévotion à

Mrrie

Le Rosuire est composé de trois
7,f;ii:';î!,'r"èi,X "!" CH

AP

porties.

Et ET

divise en cinq dizaines relstives à cinq mystères.

PATER

« Si vous voulez que

la

paix règne

dans ÿotre foyer,

3

récitez
CHASUESOIRLECHAPELET
EN FAMILLE. >>
Saint Pie X

-

AYI

GLORIA

COMMENT MÉDITER LE CHAPELET
faire le si
vous salue
chaque my

la Croix

; réciter ensuite : Je crots en

tbis, Gloire au Père.
son fruit correspondant, réciter
ire au Père (suivi de

:

IV. GTOIRE AU PÈRE. au Fils, et
au Saint Esprit. o Comme il était

IV. GLORIÀ PATRI, et Filio, et
Spirilui Sancto. o Sicut erat in

au commencement, maintenant et
toujours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

principio, et nunc et semper, et in
saecula saeculorum. Amen.

V. Prière apprise par Notre-Dame aux trois enfants de Fatima :
Ô UON tESlJS, pordonn«-nous nos péchés, présenez-nous dufeu de I'enfer,
et conduisez toutes les âmes ou Ciel, naus vous prions spécialement pour
celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.

tE

«

SUIE

NOTRhDAME DU ROSAIRE.

lcsj ours le charyla

viens vout dcmundcr rlc dirc tous
à Fatima le I 3 octobre I 91 7

tE

QU'EST.CE QUE
« En considérant sérieusement et dévotement
mystères de sa vie,

le

û de chorgu de vie. » Notre-Dame

lc

les

ROSAIRB

?

vertus de Jésus-Christ dan§ les quinze

fidèles confrères du Rosaire deviennent semblables à ce divin Maî-

tre,aveclesæoursdesagrâæetpul'intercessiondelaSainteVierge »,écritsaintLouiv
Muie Grignion de Montfort.

l,tÉUrlnoN, UNE 1ùNTEMPLATION du mystùe tmu caché
oux siècla el oux générotions, et maintenant mandesté aux soints de Diw, mystère qui
at le Chist,sunt Paul aux Colossiens,l,26-27. Pour pénétrer, un peu, ce mystère,
Jæus nous a donné la Vierge Muie pour Mere et Maîtresse. Elle qui a livré aux évanLe Rosaire e$ UNE

gélistes certains épisodes de la üe de Jésus-Christ connus d'elle seule, elle veut nous

faire découvrir I'ensemble du mystère qu'elle

a

intimement vécu. Elle a confié

à

saint

Lucsaméthode;Mqrieconsemaittoutesceschoses,lesméditantilanssoncæu6Luc
2,19. Le cæur, ici, n'est pas seulenent l'affætivité, mais aussi les facultes mentales.
En égrenant le Rosaire, nous faisons, avec Marie et
sa

pu elle,

ce

qu'elle a fait durant

vie tenestre : repasser, ressasser, ruminu le mystère de Jésus en comparant ce qu'elle

voyait et entendait avec les révélations antérieures qu'elle avait reçues ; et ainsi adorer
les merveilles de Dieu.
Peu importent alors les distractions involontaires qu'on repousse doucement et patiem-

cu ce qui cqmpte, ce n'est pas la matérialité des fornules, mais I'atmosphère
foi qu'elles provoquent et entretiennent. Il ne s'agit pas de réflæhir aux paroles de
chaqueAveMaria, mais decommunier parlecæur etpu l'esprit àlagrâcedumystère
contemplé, aux sentiments de Jésus et de Marie tels que ce mystère les présente. Le
Rosaire ainsi pratiqué n'est plus seulement une série d'Ave Maria pieusement récités,
mais c'est Jésus lui-même revivant dans l'âÉe pu I'action maternelle de Marie.
ment,
de

ÉCOLV n'On l$OV,le Rosaire développe les trois grands mystères du salut : I'lncunation , la Rédemption et la üe éternelle, et il donne ainsi la moëllc de la Sainte Écriture,
résuméepusaint Prul : Lui, deconditiondivine,neretinl pasjolousementlerongqui

f égaloit à Diw. Moisils'onéontitluïmême,

prenantlaconditionil'escloveelilevenant

Commrnder à frère Mrile. Couverl de la Hryr.aùx.Bonshommes,49240

Àvrilld. I [i

I'eremplrhe

senblable ruxhonrnes(my$ères joyeux) ; s'étonl comporté commeun homme, il s'humiliaplusencore, obéissont jusqu'ù lo mort el à lo morl sur laCroix(mystères doulouretxl. Aussi Diw I'al-il emlté et lui o-t-il donné le Nom qui est au-dessus de tout nom,
pour quetout, atNomdelésas, dogenouille auplwhouldæCieux, sarlateneet dons
lesenters, et que loute longue proclome de Jésus-Christ qu'il est Seigneur à lo gloire de

Diw

le Père (mystères glorieux), Philippiens 2,6-l

l.

École d'oraison, le Rosaire est aussi une ÉCOIE DE SAINTETÉ.

MYSTÈRI§ JdYEIJX :« Ces gronds etcempk

de modérotion,

d'hunilité,

de

ptience

dans b trovail, tle bienteillonce envers le prochoin, de conscience dons I'occomplissement des menus devoirs de lo vie pivée, on ne sauroit les médiler ni se les grover oinsi,

puà

peu, danslamémoiresansqu'ilenrénlteinænsiblenentunesalutairetransforma-

tion ilans

les

pensëes et les hobitudes de vie. » Leon

XIII.

MYSTÈRES DOUTOUREUX :« Quiconque contemplera, non pas seulement dæ
yewtlucorps, moisporlapensee, d'oussigrandsesremplædeforceet devertu, comment
ne brûlerait-il pas du désir de les imiler ? Que la tene se montre ù lui couverte de malédic'

tions et ne produisont que des tonces et des épinæ ; que son ôme soit occoblée de pines
et d'angoiws, son corps miné par les nolodies ; il n't auro pos de souffrance, qu'elle lui
vienne delo malveillonædeshommesoude lalurar desdémow, pos ile colamité privée
ou publique dont so potience neJinisse por triompher. » Léon XIII.

MYSTÈRES GtORIf,UX : « lJne ôme qui se livre à de telles considérotions estforcémentenflamméed'omouretréyÈtecemotd'ungrondsoinl.'quelaterremeparaîtvile
quand je regarde I eCiel I et se console à lo pensée qu'tne tribulation légère et momentanée nous fait gagner une éternité degloire. (2 Cor 4,17)(...) ; oinsi seulement on Wut
lormer des coractères bien tremfis el de grondes ômes. » Leon XIII.
Toute la vie de Jésus et deMarie est objet de contemplation et d'il4itation' Dans laræitation privæ spcia.lement, on peut choisir librement les mystère§ que l'on desire mediter
(exemples de mystères joyeux : Immaculæ Conception deNotre-Dame, Annonciation,
Nativité, adoration des bergers puis des mages, fuite en Egypte.,.). Mais pour la récitation en commun, il est ræommandé de garder l'ordre traditionnel des my$ères. On
peut aussi, au sein d'un mystère particulier, considérer tel ou tel aspect (exemple pour
l'Annonciation : I'Ange Gabriel, la Sainte Trinité qui se révèle, Notre-Dame en prière,

Notre-Dame et son humilité, Notre-Dame et sa prudence...)'
Réduclion parqurntité. lllerci

d'aideràladiffusion: Asocialion Seint-Dominique, CCP Nrntes 1529{9 E.
Supplément à

Ia "ltnre ùr do*iùcains dAuillé"
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