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Ce petit mot pour vous exhorter à bien réciter le chapelet. Je sais que beaucoup sont quasi 

allergiques et rebutent cette dévotion, alors que le chapelet nous donne l'occasion d'étoffer notre 

prière quotidienne, qui pour la plupart des fidèles consiste en un Notre-Père et un Je vous salue 

Marie le soir, à la hâte, et parfois le matin. Même pour ceux qui vont à la messe tous les jours et 

lisent la liturgie des heures, le chapelet n'est pas superflu, car il nous fait remémorer et contempler 

tous les jours les principaux mystères de notre Foi, de la vie de Jésus et de Marie. La principale des 

objections est la répétitivité des prières : à quoi bon ? Même la Sainte Vierge doit se lasser ! Une 

mère se lasse-t-elle d'entendre son enfant lui dire je t'aime ? Pareillement, un enfant se lasse-t-il 

d'embrasser sa maman et de lui dire qu'il l'aime ? Ainsi en est-il pour le chapelet. La monotonie et 

l'ennui sont uniquement pour ceux qui sont froids et récitent le chapelet à contre-cœur, très vite et 

sans amour, car chaque Je vous salue Marie est différent du précédent et du suivant, car c'est un 

acte d'amour chaque fois renouvelé. Au contraire, le chapelet est un don de la Très Sainte Vierge, 

surtout pour notre époque si troublée.   Dans le passé, en temps de guerre, de calamités, d'épidémies, 

de mortalité, on utilisait deux moyens : l'adoration eucharistique – même la nuit, comme à 

Montmartre – et le chapelet, en se mettant en la présence de Jésus et de Marie. Le chapelet est une 

prière mariale, certes, mais aussi christique, car où il y a Marie, Jésus est tout proche. Les premières 

paroles du Je vous salue Marie, nous rappellent l'Annonciation, scène qui inclut déjà en elle-même 

tous les autres mystères. Celui de la Visitation, puisque l'Ange parle de la grossesse d'Élisabeth, de 

la Nativité (tu vas concevoir et enfanter un fils). Il y a aussi les mystères glorieux lorsque l'Archange 

dit : « il sera grand et on l'appellera Fils du Très-Haut […] le Seigneur Dieu, lui donnera le trône 

de David, son père […] et son règne n'aura point de fin ». Dans sa Résurrection et son Ascension, 

Jésus, reçoit la dignité de Roi messianique, la gloire éternelle dans le sein du Père. Et les 

douloureux ? Ils sont contenus indirectement dans la réponse humble de Marie à l'annonce de 

l’Ange « Voici la servante du Seigneur », car le Fils de Dieu avait déjà dit son « Fiat » à Dieu son 

Père : « En entrant dans le monde, le Christ dit : ‘‘Tu n’as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu 

m’as façonné un corps. Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour les péchés. Alors j’ai dit : 

Voici, je viens, pour faire, ô Dieu ta volonté […] C’est grâce à cette volonté que nous sommes 

sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps, une fois pour toutes » (Hb 10,8), ce 

qui correspond au Serviteur souffrant décrit par Isaïe, serviteur qui sera glorifié, mais auparavant 

humilié, condamné, tué, transpercé par nos fautes. Le Rosaire est donc un résumé de l'histoire de 

notre salut, et un moyen très efficace pour obtenir des grâces. C'est aussi un exorcisme très puissant 

que les démons haïssent. Padre Pio appelait le chapelet son « arme » contre le démon. En effet, 

Satan porte une inimitié, une rancœur implacable contre la Vierge Marie, L'Immaculée, et en même 

temps, il La craint, car Elle est plus sainte, la plus lumineuse, la plus belle de toutes les créatures, 

y compris de lui-même, avant sa chute, lorsqu'il était encore l'ange de la lumière. Satan se rappelle 

mieux que nous que le « Fiat » de Marie au dessein de Dieu de sauver les hommes, a permis notre 

salut, nous faisant passer du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Satan connaît mieux que 



nous, voire même que des théologiens, la maternité divine, le rôle de la Vierge Marie dans notre 

salut, intermédiaire entre Jésus et nous. C'est Elle, la Mère de Dieu, une créature, qui écrasera 

définitivement la tête de l'orgueilleux serpent dans la bataille finale à la fin des temps. Voilà 

pourquoi le chapelet est très important. St Padre Pio affirme que : « Si l'Immaculée à Lourdes, et 

encore davantage le Cœur Immaculé à Fatima, si Marie a tellement insisté sur le chapelet, cela ne 

signifie-t-il pas que le chapelet a une valeur extraordinaire pour nous et pour les temps dans 

lesquels nous vivons ? ». Si la Vierge Marie le recommande autant, et a uni à sa récitation tant de 

grâces, ce n'est pas en vain. Dès lors, il n'y a pas de problèmes spirituels et matériels, personnels 

ou sociaux, qui ne puissent être résolus, ou du moins aidés à surmonter, par le chapelet et nos 

sacrifices, selon la volonté de Dieu, bien entendu. Sœur Lucie, voyante de Fatima, a dit que par le 

chapelet, on vaincra tous les obstacles que le démon tend à la Ste Église, et demande que tous les 

prêtres le récitent avec piété et joie, et non pas comme un fardeau, dont il faut se débarrasser. Pie 

XII, dans une encyclique, écrivait que le chapelet est comme la fronde de David qui terrasse 

l'ennemi infernal et, c'est moi qui le dis, le chapelet récité par des enfants est encore plus puissant 

auprès de Jésus et de la Vierge Marie. Pour bien le réciter, il faut se mettre en la présence du mystère 

à contempler, par un regard plein de foi et d'amour, et ensuite faire couler de notre cœur les Notre 

Père et les Je vous salue Marie, en se concentrant sur les mots. Chaque Je vous salue Marie sera 

alors comme une rose odoriférante offerte à sa mère.       

 

Voici les promesses révélées à St Dominique et au Bienheureux Alain de la Roche par la Sainte 

Vierge Marie et approuvées à Rome en 1895. 

1) La dévotion du Très Saint Rosaire est un grand signe de prédestination. 

2) Quiconque récitera pieusement le Rosaire et persévérera dans cette dévotion, verra ses prières 

exaucées. 

3) Ceux qui propageront mon Rosaire seront secourus par moi dans tous leurs maux. 

4) Persévère dans mon Rosaire et je subviendrai à tes besoins. 

5) Celui qui récite pieusement le Rosaire, en méditant les mystères, se convertira s’il est pécheur. 

6) Ceux qui récitent le Rosaire, trouveront pendant leur vie et à leur mort réconfort et lumière. 

7) Celui qui se recommande à moi par le Rosaire ne périra pas. 

8) A ceux qui récitent mon Rosaire, je promets ma protection spéciale. 

9) Prêche le Rosaire ; c’est une arme très puissante contre l’enfer, un bouclier impénétrable contre 

les traits de l’ennemi. 

10) Quiconque récitera dévotement le Rosaire croîtra en grâce, s’il est juste, et deviendra digne de 

la vie éternelle. 

11) Je promets des grâces de choix aux dévots de mon Rosaire. 

12) Je veux que ceux qui chantent mes louanges par le Rosaire aient lumière, liberté et plénitude 

de grâces. 

13) Les vrais dévots du Rosaire ne mourront pas sans sacrements, et ne perdront pas connaissance 

et la parole sans s’être confessés. 

14) Je suis spécialement la mère des enfants du Rosaire qui sont dans le purgatoire, tous les 

jours, j’en délivrerai un grand nombre. 

15) Les vrais enfants de mon Rosaire jouiront d’une grande gloire dans le ciel. 

 

Bon mois du Rosaire 
                     Don Carlo Cecchi, vicaire 
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