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Le Rosaire Quotidien
Chers Rosaristes,
« Mes enfants, disait Pie IX, aidez-moi à combattre les
maux de l'Église et de la société, non avec le glaive, mais avec
le Rosaire. »
Vous savez tous, chers Croisés du Rosaire, qu’il faut
réciter le chapelet chaque jour. Notre Dame de Fatima l’a demandé à chacune de ses apparitions, sans exception. Mais faut
-il réciter le Rosaire complet chaque jour ? Autant demander
si l’on doit profiter d’un trésor lorsqu’on l’a, à disposition !
Chaque mystère du Christ porte une grâce qui lui est
propre. Or le Rosaire fait entrer dans la plénitude des mystères de la vie du Christ, il donne donc la plénitude des grâces
de la vie du Christ. Avec le Rosaire, la journée est donc complète, il ne lui manque rien de ce que le Christ veut nous apporter.
Le Rosaire est la plus missionnaire des prières. Chaque
jour des familles sont dans la peine, les épreuves et les tourments, c’est à elles qu’il faut communiquer les richesses des
mystères joyeux, mystères de la sainte Famille, c’est pour
elles qu’il faut supplier Notre Dame.
Chaque jour des chrétiens sont persécutés pour leur foi,
persécution sanglante, persécution des faux frères, persécution
morale et sociale, c’est à eux qu’il faut communiquer les
grâces de la Passion et de la Croix par la récitation des mystères douloureux.
Chaque jour, des hommes d’Église se détournent de
leur destinée, Jésus-Christ triomphant, et en détournent leurs
fidèles. C’est pour eux qu’il faut supplier le Christ ressuscité,
pour qu’il leur rende la lumière des mystères glorieux, la force
du Saint Esprit, l’amour du règne de Jésus par Marie.
Pour eux et pour vous !
Par les mystères joyeux vous serez en compagnie des
saints parents, des saintes familles, avec la Sainte Famille. Ils
prient pour vous comme vous priez pour eux. Quels meilleurs
amis, quels meilleurs soutiens pouvez-vous souhaiter pour vos
familles ?
Par les mystères douloureux vous serez en compagnie
des martyrs si nombreux aujourd’hui à verser leur sang, en
compagnie de ceux qui résistent héroïquement au mondialisme, à son avatar le modernisme, à l’apostasie des nations.

Ils prient pour vous et ils méritent pour vous.
Par les mystères glorieux, vous serez déjà au Ciel, en
conversation avec les saints. Vous aurez le soutien, l’intercession et les prières de ceux qui sont chargés par Dieu de veiller
sur vous, de vos parents, grands-parents, de Mgr Lefebvre, de
votre saint patron…
Aurez-vous le temps de dire le rosaire chaque jour ?
Pie XI le faisait. Sur les trois chapelets, il faut en dire
un posément, à genoux si possible, dans votre oratoire ou devant une statue de la sainte Vierge et du Sacré Cœur. Les
autres accompagneront les activités de vos journées. Même
s’ils vous paraissent moins recueillis, ils vous permettront de
travailler et d’agir sous le regard de Dieu, de la sainte Vierge
et des saints. Vous ne pourrez pas compter et vous réciterez
des dizaines de dix, onze, douze « Je vous salue Marie » ?
Cela ne déplaira pas à Notre Dame.
Le plus important est de se mettre dans l’esprit de
chaque mystère, car le chapelet est une prière vocale, mais
aussi mentale. Il est avant tout une prière de contemplation
qui nous pénètre de l’esprit du mystère évangélique contemplé. D’où la nécessité, même lorsqu’on est occupé à autre
chose, de se rappeler quel est le mystère, de se le représenter,
même brièvement, de définir le fruit que l’on veut en retirer.
À Jeanne Calment qui vécut plus de cent-vingt deux
ans, un journaliste demanda si elle ne s’ennuyait pas. Celle-ci
lui montra son chapelet : « Comment voulez-vous que je
m’ennuie, Monsieur ? » Le Père de Claire Ferchaud disait son
rosaire en labourant, mais ne savait pas combien de dizaines il
récitait, car il oubliait de compter.
Faut-il dire le rosaire en famille ? Le chapelet, oui, bien
sûr, et il faut en donner l’habitude aux enfants jeunes ; le rosaire pourquoi pas, si on le peut, mais sans qu’on puisse rien
imposer. Les fruits de vertus chez ceux qui récitent le Rosaire
quotidien, seront la meilleure incitation auprès des autres à en
faire autant.
« Mes chrétiens récitent tous les jours le chapelet ; il
fait partie de la prière du soir, qui est très longue et qui a lieu
partout en commun ; nous n'avons de chrétiens fidèles qu'à
cette condition. Aussi faisons-nous une grande consommation
de chapelets. » Père Aubry, missionnaire en Chine.
Abbé François Pivert
Aumônier

RECOMMANDATIONS & INTENTIONS SPÉCIALES
Chers Rosaristes,
Des carmes et carmélites ont besoin de notre soutien urgent, pour s’installer durablement chez-nous.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notamment ce lien :
https://abbe-pivert.com/quete-pour-les-carmelites/#more-7950
Vous pouvez adresser vos dons à l’Institut Culturel Saint Benoît, 56 rue Gallieni, bâtiment B, 94170 LE
PERREUX SUR MARNE.

À la demande réitérée de certains d’entre vous, nous vous communiquons quelques intentions qui nous
sont plus spécialement chères. Nous prierons donc tout spécialement :
En réparation des blasphèmes faits au Sacré-Cœur ainsi qu’au Cœur Immaculé de Marie, pour
le Saint Père, l’Église, la France, tous les prêtres et fidèles persécutés, pour la conversion des Juifs, ainsi
que le repos des âmes de nos croisés décédés :
Mme Juliette DEROUIN
M. Jacques BOLLENS
M. Michel SEGHIRI
M. Philippe HIRET
Mme Janine PLY
Melle de CHIVRE

M. René MEREL
M. Gabriel PLY
M. François GUERBET
Mme Renée de CHIVRÉ
Mme Georgette JACQUEMIN

Sans oublier les Rosaristes qui ont été rappelés à Dieu ces dernières années et dont le nom nous échappe, ainsi que
tous ceux et celles d’entre nous ou de nos proches qui sont plus particulièrement éprouvés, comme toutes les intentions qui
nous ont été confiées ou que nous aurions oubliées.
Daigne la Très Sainte Vierge Marie les couvrir de sa maternelle protection, et nous accorder, avec la grâce d’une plus
grande ferveur, la persévérance dans nos efforts.

Renaud (rvusml@free.fr).
Secrétaire.

