
   

 

 

          Le mot « rosaire » signifie « couronne de roses ».                 

Il vient de l’usage au Moyen Age de couronner de roses les 

statues de la vierge, chaque rose symbolisant une prière. 

La dévotion du rosaire est attribuée à St Dominique. Elle se répand à partir du XVème siècle. 

      En 1858 à Lourdes, la vierge se montre à Bernadette avec un chapelet et en 1917 à Fatima, 

Marie se montre en disant « Je suis Notre Dame du Rosaire ». 

 

L’une des premières homélies de Jean Paul II, le 29 octobre 1978, est pour le rosaire :   

« Le Rosaire est ma prière préférée. C’est une prière merveilleuse.  

Merveilleuse de simplicité et de profondeur […]  

En effet, sur l’arrière-fond des Ave Maria défilent les principaux épisodes de la vie de 

Jésus-Christ. Réunis en mystères joyeux, douloureux et glorieux, ils nous mettent en communion 

vivante avec Jésus à travers le cœur de sa Mère […]. 

En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire tous les événements de 

notre vie individuelle ou familiale, de la vie de notre pays, de l'Église, de l'humanité :  

c'est-à-dire nos événements personnels ou ceux de notre prochain,  

et en particulier de ceux qui nous sont les plus proches, qui nous tiennent le plus à cœur. 

C'est ainsi que la simple prière du Rosaire s'écoule au rythme de la vie humaine. » 

 

Vingt-cinq ans après, Jean-Paul II ajoute : « Réciter le Rosaire n’est rien d’autre que 

contempler avec Marie le visage du Christ » Et pour mieux méditer la vie publique du Christ, il 

propose d’insérer dans cette prière du rosaire, un chapelet supplémentaire de cinq « mystères de 

lumière ».   

 

 

 

 

                     Sept nouveaux saints seront proclamés le 16 octobre : l'évêque espagnol Manuel González García, 

les prêtres italiens Lodovico Pavoni, Alfonso Maria Fusco, un jeune mexicain José Sánchez del Río, un prêtre 

argentin Jose Gabriel del Rosario Brochero,  ainsi que deux français Salomon Leclercq (1745-1792) et Elisabeth 

de la Sainte Trinité (1880-1906). 

Si le mois de mai est le mois de Marie, 

Octobre est celui de la prière du Saint Rosaire… 

 

Intention du Saint Père du mois du mois d’octobre 

Intention universelle : Pour que les journalistes, dans l'exercice de leur profession, soient 

toujours conduits par le respect de la vérité et un réel sens éthique.                                                                                                        

Intention missionnaire : Pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle dans toutes les 

communautés chrétiennes la joie et la responsabilité de l'annonce de l'Evangile. 
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