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19 Janvier 2012 
Parcieux 

Jean-Paul II : Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariæ (RVM), 16 oct. 2002 
1. Le Rosaire de la Vierge Marie, qui s'est développé progressivement au cours du deuxième millénaire sous 
l'inspiration de l'Esprit de Dieu, est une prière aimée de nombreux saints et encouragée par le Magistère. Dans sa 
simplicité et dans sa profondeur, il 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 14, 6), qu'il est « la fin de l'histoire humaine, le 
point vers lequel convergent les désirs de l'histoire et de la civilisation ». 
En effet, tout en ayant une caractéristique mariale, le Rosaire est une prière dont le centre est christologique. 
Dans la sobriété de ses éléments, il concentre en lui la profondeur de tout le message évangélique, dont il est 
presque un résumé. En lui résonne à nouveau la prière de Marie, son Magnificat permanent pour l'œuvre de 
l'Incarnation rédemptrice qui a commencé dans son sein virginal. Avec lui, le peuple chrétien se met à l'école de 
Marie, pour se laisser introduire dans la contemplation de la beauté du visage du Christ et dans l'expérience de la 
profondeur de son amour. Par le Rosaire, le croyant puise d'abondantes grâces, les recevant presque des mains 
mêmes de la Mère du Rédempteur. 

 

Au fil de l’histoire 

Le mot "rosaire" signifie "couronne de roses". Il vient de l'usage au Moyen Age de couronner de roses les statuts 
de la vierge, chaque rose symbolisant une prière. L'origine du Rosaire remonte au XIème - XIIème siècle. Dans les 
monastères les religieux, qui ne comprenaient pas le latin, récitaient 150 "Ave Maria" à la place des 150 psaumes 
de l'office liturgique. On appelait le Rosaire le psautier de la Vierge Marie. 

Un dominicain Alain de la Roche fonde en 1470 la Confrérie du psautier de la vierge Marie et il attribue à St 
Dominique l'origine de cette dévotion. Les dominicains la répandent. On conjugue la récitation des dizaines d'Ave 
Maria avec la contemplation des mystères joyeux, douloureux et glorieux de la vie du Christ. Le rosaire est devenu 
une pratique commune après le concile de Trente (1545 - 1563). C'est à la prière des confréries que le pape saint 
Pie V attribua  la victoire de Lépante sur les Turcs en 1571, d’où la fête de Notre Dame du Rosaire le 7 octobre. 

Après un déclin, l'histoire de cette dévotion a eu un renouveau  au XIXème siècle. En 1828, Pauline Jaricot fonde 
l'Association du rosaire vivant. En 1858 à Lourdes, la vierge se montre à Bernadette avec un chapelet. 

En 1917 à Fatima, Marie est appelée « Notre Dame du Rosaire ». 

Comme on vient de le dire, Jean-Paul II a proclamé l’année du rosaire (oct. 2002 à oct. 2003). D’ailleurs, Jean-Paul 
II a pu dire de lui-même le 29 octobre 1978 : « Le Rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse. 
Merveilleuse de simplicité et de profondeur. [...] On peut dire que le Rosaire est, d'une certaine manière, une 
prière-commentaire du dernier chapitre de la Constitution Lumen Gentium du deuxième Concile du Vatican, 
chapitre qui traite de l'admirable présence de la Mère de Dieu dans le mystère du Christ et de l'Église. 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, 
pourrions-nous dire. En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire tous les événements 
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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 ». 
 

Mystères de la vie du Christ à l’école de Marie 
Le Rosaire est une prière mariale qui nous invite à contempler le Christ avec et comme Marie. 

1. Une prière mariale… 

Dans la récitation du Rosaire, il y a une répétition d’Ave Maria. Ce qui peut sembler machinal est en fait autant de 
« Je t’aime » dit à Marie comme un enfant le dit à sa Mère. Rappelons-nous ces mots de Louis-Marie Grignion de 
Montfort : « Quand je dis ″Marie″, Marie dit ″Jésus″ » ! 

Cette prière mariale a toute sa place dans la vie du fidèle du Christ car Jésus nous montre sa Mère et nous confie 
à elle. Rappelons-nous ces mots sur la Croix : « Femme, voici ton fils ! » « Fils, voici ta mère ! » (Jn 19, 26-27). Il 
découle de cette dimension maternelle de la Vierge Marie : 

a. Que Marie connaissant les secrets du cœur de Jésus nous y introduit 
b. Que Marie intercède pour nous 
c. Que Marie nous aide dans la prière qui jaillit de notre cœur 

Jean-Paul II dira : « Elle nous fait entrer de manière naturelle dans la vie du Christ et pour ainsi dire respirer ses 
sentiments » (RVM, n° 15). 

Dans et par la prière du Rosaire, la Vierge Marie engendre continuellement des fidèles pour le Corps du Christ 
qu’est l’Église. Nous engendrant à la vie même du Christ, elle est une parfaite icône de l’Église. 

Une prière mariale qui a une dimension missionnaire : « Le Rosaire est aussi un parcours d'annonce et 
d'approfondissement, au long duquel le mystère du Christ est constamment représenté aux divers niveaux de 
l'expérience chrétienne. Il s'agit d'une présentation orante et contemplative, qui vise à façonner le disciple selon 
le cœur du Christ. Si, dans la récitation du Rosaire, tous les éléments permettant une bonne méditation sont en 
effet mis en valeur de manière appropriée, il y a la possibilité, spécialement dans la célébration communautaire 
en paroisse ou dans les sanctuaires, d'une catéchèse significative que les Pasteurs doivent savoir exploiter. De 
cette manière aussi, la Vierge du Rosaire continue son œuvre d'annonce du Christ. L'histoire du Rosaire montre 
comment cette prière a été utilisée, spécialement par les Dominicains, dans un moment difficile pour l'Église à 
cause de la diffusion de l'hérésie. Aujourd'hui, nous nous trouvons face à de nouveaux défis. Pourquoi ne pas 
reprendre en main le chapelet avec la même foi que nos prédécesseurs? Le Rosaire conserve toute sa force et 
reste un moyen indispensable dans le bagage pastoral de tout bon évangélisateur. » (RVM, n° 17). 

2. … qui nous ouvre aux mystères de la vie du Christ 

Le Rosaire est un résumé de l’Évangile. Or en accueillant l’Évangile, nous sommes conduits à une connaissance 
non seulement de la vie du Christ mais également de sa Personne. L’Évangile donne de pouvoir approcher la 
personne même de Jésus. Ainsi, nous sommes introduit dans la contemplation du visage du Père : « Qui m’a vu a 
vu le Père » (Jean 14, 9). 

Les différents mystères du Rosaire nous introduisent peu à peu à la vie du Christ. C’est pourquoi Jean-Paul II a 
introduit les mystères lumineux. 

« Parmi tous les mystères de la vie du Christ, le Rosaire, tel qu'il s'est forgé dans la pratique la plus 
courante approuvée par l'autorité ecclésiale, n'en retient que quelques-uns. Ce choix s'est imposé à 
cause de la trame originaire de cette prière, qui s'organisa à partir du nombre 150, correspondant à 
celui des Psaumes. 
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Afin de donner une consistance nettement plus christologique au Rosaire, il me semble toutefois 
qu'un ajout serait opportun ; tout en le laissant à la libre appréciation des personnes et des 
communautés, cela pourrait permettre de prendre en compte également les mystères de la vie 
publique du Christ entre le Baptême et la Passion. Car c'est dans l'espace de ces mystères que nous 
contemplons des aspects importants de la personne du Christ en tant que révélateur définitif de 
Dieu. Proclamé Fils bien-aimé du Père lors du Baptême dans le Jourdain, il est Celui qui annonce la 
venue du Royaume, en témoigne par ses œuvres, en proclame les exigences. C'est tout au long des 
années de sa vie publique que le mystère du Christ se révèle à un titre spécial comme mystère de 
lumière : ″Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde″ (Jn 9, 5). 
Pour que l'on puisse dire de manière complète que le Rosaire est un “résumé de l'Évangile”, il 
convient donc que, après avoir rappelé l'incarnation et la vie cachée du Christ (mystères joyeux), et 
avant de s'arrêter sur les souffrances de la passion (mystères douloureux), puis sur le triomphe de la 
résurrection (mystères glorieux), la méditation se tourne aussi vers quelques moments 
particulièrement significatifs de la vie publique (mystères lumineux). Cet ajout de nouveaux 
mystères, sans léser aucun aspect essentiel de l'assise traditionnelle de cette prière, a pour but de la 
placer dans la spiritualité chrétienne, avec une attention renouvelée, comme une authentique 
introduction aux profondeurs du Cœur du Christ, abîme de joie et de lumière, de douleur et de 
gloire. » (RVM, n° 19) 

Ainsi, de psautier du pauvre (150 Ave Maria comme 150 Psaumes) on en arrive à l’Évangile du pauvre ! Tout au 
long du Rosaire, nous cheminons avec Marie qui nous conduit sur son chemin de foi. 

a. Mystères Joyeux : C’est la joie de l’Incarnation. L’Évangile est une Bonne Nouvelle dont 
le centre est la personne de Jésus, Verbe de Dieu fait chair. 

b. Mystères Lumineux : Le Christ est la lumière qui vient éclairer les nations. Il vient 
révéler le Royaume déjà présent en sa personne. 

c. Mystères Douloureux : Nous arrivons au point culminant de de la révélation de l’Amour 
miséricordieux. C’est là que se trouve la source de notre salut. 

d. Mystères Glorieux : En contemplant le Ressuscité, le fidèle du Christ retrouve les 
raisons de sa propre foi et revit la joie du Christ glorifié. 

 

Rosaire : source de grâces 

Le rosaire est un véritable chemin d’assimilation du mystère un peu comme l’eau qui pénètre en goutte à goutte 
la terre asséchée et l’humidifie peu à peu. Par le rosaire le cœur de l’homme est peu à peu pénétré de la 
connaissance du mystère de la vie du Christ, Rédempteur de l’homme. Cela s’accomplit grâce à la répétition de 
l’amour comme on peut le voir dans le merveilleux dialogue avec l’apôtre Pierre : 

Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-
ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes 
agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il lui répond : « Oui, 
Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la 
troisième fois : « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? » Pierre fut peiné parce que, pour la 
troisième fois, il lui demandait : « Est-ce que tu m'aimes ? » et il répondit : « Seigneur, tu sais tout : tu 
sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand 
tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu 
étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où tu ne voudrais 
pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il 
lui dit encore : « Suis-moi. » (Jean 21, 15-19) 
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C’est d’ailleurs dans ce dialogue d’amour que Jésus confie à Pierre sa mission. Ainsi, le rosaire est une méthode de 
prière, de connaissance du mystère, qu’il nous faut toujours approfondir tout en gardant présent à l’esprit sa 
finalité de la sainteté. 

Dans sa régularité, la prière du rosaire prend la personne humaine de toutes ses dimensions avec un rythme de 
respiration, de marche. Nous sommes bien dans la spécificité de la foi chrétienne qui prend en compte le réalisme 
de l’incarnation de l’homme, le conduisant ainsi peu à peu jusqu’à la contemplation du mystère de Dieu. 

Reprenons les différents éléments de la prière du rosaire : 

a. Énoncer le mystère et écouter l’Évangile : Dieu nous parle, lui qui, en prenant chair de 
notre chair, a pris des traits humains en Jésus. Le silence de la contemplation nous 
donne de pouvoir entrer dans une connaissance intérieure. 

b. Notre Père : C’est le fondement de toute prière chrétienne. Par le don de l’Esprit Saint, 
uni au Fils bien-aimé, le fidèle du Christ appelle Dieu Père (cf Ga 4, 6). 

c. Les dix Ave Maria : C’est l’expression de la jubilation de Dieu qui se tourne vers Marie 
pour lui demander d’être la Mère du Sauveur. En même temps, c’est la jubilation de la 
création contemplant le « fiat » de Marie qui nous donne de rencontrer Jésus. Cette 
rencontre ouvre à la confiance en l’intercession de Notre Dame. 

d. Gloria Patri : C’est le point d’arrivée de toute contemplation authentiquement 
chrétienne. 

 

Conclusion 

Citons les derniers mots de la lettre apostolique de Jean-Paul II. Celui-ci les emprunte à Bartolo Longo, apôtre du 
rosaire, qui a écrit une Supplique à la Reine du Saint Rosaire : 

« Ô Rosaire béni par Marie, douce chaîne qui nous relie à Dieu, lien d'amour qui nous unit aux Anges, 
tour de sagesse face aux assauts de l'enfer, havre de sécurité dans le naufrage commun, nous ne te 
lâcherons plus. Tu seras notre réconfort à l'heure de l'agonie. À toi, le dernier baiser de la vie qui 
s'éteint. Et le dernier accent sur nos lèvres sera ton nom suave, ô Reine du Rosaire de Pompéi, ô 
notre Mère très chère, ô refuge des pécheurs, ô souveraine Consolatrice des affligés. Sois bénie en 
tout lieu, aujourd'hui et toujours, sur la terre et dans le ciel » 


