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Destinée aux Correspondants, Zélateurs et Rosaristes

Marie, chef-d’œuvre, aurore, voie, moyen

Chers Rosaristes,

Au  milieu  des  épreuves  de  l’Église  et  du  monde  qui
préfigurent les derniers temps, il est bon de relire saint L. M.
Grignion de Montfort dans son  Traité de la vraie dévotion à
Marie :

« Dieu veut révéler et découvrir Marie, le chef-d’œuvre
de ses mains, dans ces derniers temps. 

— Parce qu’elle s’est cachée dans ce monde et s’est mise
plus  bas  que  la  poussière  par  sa  profonde  humilité,  ayant
obtenu de Dieu, de ses Apôtres et Évangélistes qu’elle ne fût
point manifestée.

— Parce qu’étant le chef-d’œuvre des mains de Dieu, il
veut en être glorifié et loué sur la terre par les vivants.

— Comme elle est  l’aurore qui précède et découvre le
Soleil de justice, qui est Jésus-Christ, elle doit être connue et
aperçue, afin que Jésus-Christ le soit.

— Étant la voie par laquelle Jésus-Christ est venu à nous
la  première  fois,  elle  le  sera  encore  lorsqu’il  viendra  la
seconde, quoique non pas de la même manière.

— Étant le moyen sûr et la voie droite et immaculée pour
aller à Jésus-Christ et le trouver parfaitement,  c’est  par elle
que les saintes âmes qui doivent éclater en sainteté doivent le
trouver. Celui qui trouvera Marie trouvera la vie. Mais on ne
peut  trouver  Marie  qu’on  ne  la  cherche ;  on  ne  peut  la
chercher qu’on ne la connaisse : car on ne cherche ni ne désire
un objet inconnu. Il faut donc que Marie soit plus connue que
jamais,  à  la  plus  grande  connaissance  et  gloire  de  la  Très
Sainte Trinité.

— Marie doit éclater, plus que jamais, en miséricorde, en
force  et  en grâce  dans ces  derniers  temps :  en miséricorde,
pour ramener et recevoir amoureusement les pauvres pécheurs
et  dévoyés  qui  se  convertiront  et  reviendront  à  l’Église
catholique ; en force contre les ennemis de Dieu, les idolâtres,
schismatiques,  mahométans,  juifs  et  impies endurcis,  qui  se
révolteront  terriblement  pour  séduire  et  faire  tomber,  par
promesses et menaces, tous ceux qui leur seront contraires et
enfin elle  doit  éclater  en grâce,  pour animer et  soutenir  les
vaillants  soldats  et  fidèles  serviteurs  de  Jésus-Christ  qui
combattront pour ses intérêts.
— Enfin Marie doit être terrible au diable et  à ses suppôts
comme une armée rangée en bataille, principalement dans ces
derniers temps, parce que le diable, sachant bien qu’il a peu de
temps, et beaucoup moins que jamais, pour perdre les âmes, il
redouble tous les jours ses efforts et ses combats ; il suscitera
bientôt  de  cruelles  persécutions,  et  mettra  de  terribles

embûches aux serviteurs fidèles et aux vrais enfants de Marie,
qu’il a plus de peine à surmonter que les autres.

Jamais  Dieu  n’a  fait  et  formé  qu’une  inimitié,  mais
irréconciliable, qui durera et augmentera même jusques à la
fin : c’est entre Marie, sa digne Mère, et le diable, entre les
enfants  et  serviteurs  de  la  Sainte  Vierge,  et  les  enfants  et
suppôts de Lucifer ; en sorte que la plus terrible des ennemies
que Dieu ait faite contre le diable est Marie, sa sainte Mère. Il
lui a même donné, dès le paradis terrestre, quoiqu’elle ne fût
encore  que  dans  son  idée,  tant  de  haine  contre  ce  maudit
ennemi de Dieu, tant d’industrie pour découvrir la malice de
cet  ancien  serpent,  tant  de  force  pour  vaincre,  terrasser  et
écraser  cet  orgueilleux  impie,  qu’il  l’appréhende  plus,  non
seulement que tous les anges et les hommes, mais, en un sens,
que Dieu même. Ce n’est pas que l’ire, la haine et la puissance
de  Dieu  ne  soient  infiniment  plus  grandes  que  celles  de  la
Sainte Vierge, puisque les perfections de Marie sont limitées ;
mais  c’est  premièrement parce que Satan,  étant  orgueilleux,
souffre infiniment plus d’être vaincu et puni par une petite et
humble servante de Dieu, et son humilité l’humilie plus que le
pouvoir divin ; secondement parce que Dieu a donné à Marie
un si grand pouvoir contre les diables, qu’ils craignent plus,
comme ils ont été souvent obligés d’avouer, malgré eux, par la
bouche des possédés, un seul de ses soupirs pour quelque âme,
que les prières de tous les saints, et une seule de ses menaces
contre eux que tous leurs autres tourments. 

Dieu veut que sa sainte Mère soit à présent plus connue,
plus  aimée,  plus  honorée  que  jamais  elle  n’a  été :  ce  qui
arrivera sans doute, si les prédestinés entrent, avec la grâce et
lumière du Saint-Esprit, dans la pratique intérieure et parfaite
[de la consécration à Marie]. Pour lors, ils verront clairement,
autant que la foi le permet, cette belle étoile de la mer, et ils
arriveront à bon port,  malgré les tempêtes et les pirates,  en
suivant  sa  conduite ;  ils  connaîtront  les  grandeurs  de  cette
souveraine, et ils se consacreront entièrement à son service,
comme ses sujets et ses esclaves d’amour ; ils éprouveront ses
douceurs  et  ses  bontés  maternelles,  et  ils  l’aimeront
tendrement comme ses enfants bien-aimés ; ils connaîtront les
miséricordes dont elle est pleine et les besoins où ils sont de
son  secours,  et  ils  auront  recours  à  elle  en  toutes  choses
comme à leur  chère  avocate  et  médiatrice  auprès  de Jésus-
Christ ; ils sauront qu’elle est le moyen le plus assuré, le plus
aisé, le plus court et le plus parfait pour aller à Jésus-Christ, et
ils se livreront à elle corps et âme, sans partage, pour être à
Jésus-Christ de même. 

Abbé François Pivert.
Aumônier.



  RECOMMANDATIONS & INTENTIONS SPÉCIALES 
 

Chers Rosaristes, 

À Fatima, l’Immaculée Conception nous avertit par Sœur Lucie que la consécration de la Russie n’ayant pas 
été réalisée suivant ses demandes, ses erreurs « intrinsèquement perverses » désormais répandues dans le monde 
entier, achèvent l’apostasie pour la rendre générale. 

Des potentas internationaux, précurseurs de l’antéchrist, prétendent nous imposer le signe de la bête au travers 
d’un soi-disant vaccin, sous le prétexte d’une prétendue pandémie, mais, ... soyons plein d’espérance, car « à la fin, 
mon Cœur Immaculé triomphera ». Et les sages conseils de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous y 
enracinerons : 

« Prenez surtout garde aux deux fautes ordinaires, que font presque tous ceux qui disent le chapelet 
ou le rosaire : 

« La première, c’est de ne prendre aucune intention en disant leur chapelet, en sorte que, si vous leur 
demandiez pourquoi ils disent leur chapelet, ils ne sauraient vous répondre. C’est pourquoi ayez toujours en 
vue, en récitant votre Rosaire, quelques grâces à demander, quelque vertu à imiter, ou quelque péché à 
détruire. 

« La seconde faute qu’on commet ordinairement en récitant le saint Rosaire, c’est de n’avoir point 
d’autre intention, en le commençant, que de l’avoir bientôt fini. Cela vient de ce qu’on regarde le Rosaire 
comme une chose onéreuse, qui pèse bien fort sur les épaules lorsqu’on ne l’a pas dit, surtout quand on s’en 
est fait un principe de conscience, ou quand on l’a reçu par pénitence et comme malgré soi. 

« C’est une pitié de voir comment la plupart disent leur chapelet ou leur Rosaire. Ils le disent avec une 
précipitation étonnante ; ils mangent même une partie des paroles. On ne voudrait pas faire un compliment, 
de cette manière ridicule, au dernier des hommes, et on croit que Jésus et Marie en seront honorés !… Après 
cela, faut-il s’étonner si les plus saintes prières de la religion chrétienne restent sans presque aucun fruit; et 
si, après mille et dix mille Rosaires récités, on n’en est pas plus saint ? 

« Arrêtez, cher confrère du Rosaire, votre précipitation naturelle, en récitant votre Rosaire, et faites 
quelques pauses au milieu du Pater et de l’Ave, et une plus petite après les paroles du Pater et de l’Ave que 
j’ai marquées par une croix (†), ci-après. 

Notre Père qui êtes aux ceux † que Votre Nom soit sanctifié † que Votre règne arrive † que Votre 
volonté soit faite † sur la terre comme au ciel † Donnez-nous aujourd’hui † notre pain de ce jour † et 
pardonnez-nous nos offenses † comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés † et ne nous laissez pas 
succomber à la tentation † mais délivrez-nous du mal 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce † le Seigneur est avec Vous † Vous êtes bénie entre toutes les 
femmes † et Jésus le fruit de Vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu † priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant † et à l’heure de notre mort. 
Ainsi soit-il. 

« Vous aurez d’abord de la peine à faire ces médiantes, par la mauvaise habitude que vous avez de 
prier à la hâte ; mais aussi une dizaine, dite ainsi posément, vous sera plus méritoire que des milliers de 
Rosaires récités à la hâte, sans réfléchir ni s’arrêter. 

Tout aussi posément nous devons réciter le Gloria et la prière apprise par Notre-Dame, à Fatima, aux 
trois petits enfants : 

Gloire au Père, † au Fils, † et au Saint-Esprit, † Comme il était au commencement, maintenant et 
toujours, † et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

Ô mon Jésus, † pardonnez-nous nos péchés, † préservez-nous du feu de l’enfer, † conduisez toutes les 
âmes au Ciel, † et secourez surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.  

[1] « Le secret du Rosaire », par saint Louis-Marie Grignion de Montfort, quarante-quatrième rose : “Comment 
réciter le Rosaire”. 

- 



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 TOUTES LES INTENTIONS QUI NOUS SONT TRANSMISES et 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 (didierchantalhuguet@gmail.com). 
Secrétaire. 

Croisade de prières pour les prêtres 
Nous invitons les membres du Rosaire Vivant à se joindre à cette croisade de prières pour 

les prêtres. Il est très important de prier pour les prêtres, les nôtres pour qu'ils persévèrent dans la 
Fidélité, les autres (ralliés ou conciliaires) pour qu'ils aient la lumière et le courage de choisir de 
défendre la Foi sans aucune compromission. 

Récitez la prière suivante une fois par jour, en demandant en particulier que le Bon Dieu 
nous envoie plus de prêtres et qu’Il bénisse et protège les prêtres que nous avons. 

Chaque prêtre inscrit bénéficiant de cet apostolat dira une Messe par mois pour les fidèles 
qui prient pour lui et pour les autres prêtres bénéficiant de cet apostolat et pour les vocations. 

O Jésus, Grand Prêtre Eternel, gardez Vos prêtres à l’abri de Votre Sacré Cœur où rien ne 
peut leur faire de mal. 

Gardez sans tâche leurs mains consacrées qui touchent chaque jour Votre Corps Sacré. 
Gardez pures leurs lèvres qui sont chaque jour en contact avec Votre Précieux Sang. 
Gardez purs et détachés du monde leurs cœurs qui ont été scellés avec la marque sublime 

de votre glorieuse prêtrise. 
Qu’ils progressent dans l’amour et la confiance en Vous, et protégez les de la contagion du 

monde. 
Avec le pouvoir de changer le pain et le vin, donnez-leur aussi le pouvoir de changer les 

cœurs. 
Bénissez leurs travaux par des fruits abondants et donnez-leur à la fin de leur vie, la couronne 

de la vie éternelle. 
Ainsi soit-il. 

Seigneur, donnez-nous des prêtres, 
Seigneur, donnez-nous de saints prêtres, 
Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres, 
Seigneur, donnez-nous beaucoup de saintes vocations religieuses. 
Saint Pie X, priez pour nous. 




