
7 octobre : ND du Rosaire : la prière du Rosaire peut 

accomplir de nouveaux miracles pour féconder la Mission de 

l’Eglise. 

« Dans sa simplicité et dans sa profondeur, [le rosaire] reste, même dans le troisième 

millénaire commençant, une prière d'une grande signification, destinée à porter des fruits 

de sainteté. Elle se situe bien dans la ligne spirituelle d'un christianisme qui, après deux 

mille ans, n'a rien perdu de la fraîcheur des origines et qui se sent poussé par l'Esprit de 

Dieu à « avancer au large » (Duc in altum !) pour redire, et même pour “crier” au monde, 

que le Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il est « le chemin, la vérité et la vie » (Jn

qu'il est « la fin de l'histoire humaine, le point vers lequel convergent les désirs de l'histoire 

et de la civilisation » Jean-Paul II – Rosarium Virginis Mariae (2002)

Laudes : En cette fête de Notre Dame du Rosaire, prions le Seigneur, par 
l’intercession de la Vierge Marie :  

- Par la méditation des mystères joyeux, donne-nous d’être missionnaires d’abord par notre 
vie intérieure, unie à toi dans le désir d’accomplir ta volonté. 

- Par la méditation des mystères lumineux, fais que nous imitions ton zèle ardent pour le 
salut des âmes, en étant tout à tous. 

- Par la méditation des mystères douloureux, aide-nous à trouver notre joie dans 
souffrances, en les unissant aux tiennes, pour féconder la mission de ton Église.

- Par la méditation des mystères glorieux, garde nos cœurs fixés sur le Ciel, unique patrie 
de nos cœurs et but de toute évangélisation pour y conduire les âmes.

Un point concret pour ce jour : Prier le rosaire de manière plus profonde, en l’offrant pour 
la mission de l’Église 

Vêpres : En ce mois missionnaire extraordinaire, demandons à Dieu de bénir son 
Église, par la Vierge Marie, implorée en ce jour comme secours des chrétiens.

- En cet anniversaire de la victoire de Lépante, accorde à beaucoup de baptisés européens 
de redécouvrir leurs racines chrétiennes et d’y être fidèles. 

- Par la Vierge Marie, accorde à des musulmans la grâce de la conversion à Jésus, Fils de 
Dieu, et une âme missionnaire pour en témoigner. 

- Saint Pie V a encouragé une croisade du rosaire pour sauver l’Europe. Inspire notre pape 
François pour qu’il entraîne les baptisés d’Europe sur la voie de la fidélité.
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- Comme saint Jean-Paul II l’avait demandé, accorde, par la prière du rosaire, des grâces 
pour les familles et pour la paix du monde.

- Accorde aux âmes du Purgatoire qui ont prié le Rosaire une rapide purification, et écoute 
la demande de ceux qui implorent si souvent leur mère de prier pour eux maintenant et à 
l’heure de leur mort. 

Chapelet

1- L’annonciation 
Vierge fidèle, donnez-nous de tenir fermes

2- La visitation 
Cause de notre joie, faites que notre joie de croire soit un témoignage pour ceux que nous 
rencontrons. 

3- La naissance de Jésus 
Secours des chrétiens, faites que rien ne nous trouble, et aidez
seul suffit. 

4- La présentation de Jésus au Temple 
Reine de la famille, veillez sur les familles et faites

5- La perte et le recouvrement de Jésus au Temple
Reine du très saint Rosaire, demeurerez près de nous dans l’Église secouée par la tempête : 
« car rien n’est impossible à Dieu. » 

Paul II l’avait demandé, accorde, par la prière du rosaire, des grâces 
les familles et pour la paix du monde.

Accorde aux âmes du Purgatoire qui ont prié le Rosaire une rapide purification, et écoute 
la demande de ceux qui implorent si souvent leur mère de prier pour eux maintenant et à 

nous de tenir fermes dans la foi, par une vie intérieure intense. 

, faites que notre joie de croire soit un témoignage pour ceux que nous 

Secours des chrétiens, faites que rien ne nous trouble, et aidez-nous à témoigner que Dieu 

de la famille, veillez sur les familles et faites-en des familles missionnaires. 

La perte et le recouvrement de Jésus au Temple
Reine du très saint Rosaire, demeurerez près de nous dans l’Église secouée par la tempête : 


