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Le mois de mai est celui de la Sainte Vierge Marie. Selon la tradition catholique, saint Dominique a 
reçu le Chapelet de la Sainte Vierge Marie en 1214 au monastère de Prouilhe. Depuis, il est considéré 
comme l’un des puissants instruments de prière de l’Église catholique, aimé par les catholiques depuis 
des siècles. 
 
Mais pourquoi réciter le Chapelet? Voici cinq raisons de le faire. Un pour chaque décennie. 
 
1) La Sainte Mère a fait 15 promesses à ceux qui récitaient le Chapelet. 

Alain de la Roche, prédicateur dominicain du XVe siècle, a reçu la visite de la Sainte Vierge Marie, 
qui a fait 15 promesses aux chrétiens qui récitaient le Chapelet. Parmi celles-ci, il y avait 
l’assurance de recevoir les sacrements au moment du décès, de ne jamais être conquis par le 
malheur et de recevoir sa protection spéciale. 

 
2) Pour obtenir la paix mondiale 

« Continuez à réciter le Chapelet tous les jours en l’honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour 
obtenir la paix du monde et la fin de la guerre. » C’est ce que Notre Dame de Fatima a dit à Lucia 
dos Santos et à ses cousins, Francisco et Jacinta Marto, en juin 1917. La Sainte Mère a rendu visite 
aux enfants à Fatima, au Portugal, du 13 mai 1917 au 13 octobre 1917, période qui a culminé avec 
le Miracle du Soleil, aussi connu sous le nom de « Danse du soleil ». 

 
3) Temps de réflexion sur les mystères évangéliques 

Le Rosaire est composé de dizaines de certaines prières : Le Notre Père, le Je vous salue Marie et le 
Gloire au Père. Entre chaque dizaine, nous sommes invités à réfléchir sur les mystères joyeux, 
douloureux, glorieux et lumineux révélés dans les Évangiles. Dans ces mystères, nous redécouvrons 
et examinons les histoires des Évangiles, méditons sur celles-ci et découvrons le vrai sens de ces 
événements dans le silence de notre cœur. 

 
4) Guérison spirituelle 

La récitation du Chapelet est de permettre à Dieu d’entrer dans nos cœurs. Alors que nous méditons 
grâce aux prières répétitives, nous pouvons mieux entendre Dieu. Nous l’entendons dans le silence 
de notre cœur, où habite l’esprit du Christ. Dans ce silence, nous sommes davantage liés au Père, au 
Fils et à l’Esprit Saint. Jésus nous dit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Mais pour ce faire, nous devons prendre du temps 
pour lui. Le Chapelet est la façon parfaite de consacrer du temps à Dieu et à la guérison spirituelle. 
Prenez 15 minutes par jour, le temps qu’il faut pour réciter le Chapelet, pour lui ouvrir votre cœur. 

 
5) La prière est utile. 

La puissance de la prière est indiscutable. C’est notre lien vital avec Dieu. En 1571, le pape Pie V a 
organisé un groupe de forces chrétiennes, connu sous le nom de Sainte Ligue, pour se défendre 
contre une invasion imminente par l’Empire ottoman. Avant une bataille contre la flotte ottomane 
dans le golfe de Patras, dans la mer ionienne, le pape a appelé toute l’Europe à réciter le Chapelet 
pour la victoire. Ces prières ont été exaucées, et la Sainte Ligue a vaincu les forces ottomanes 
beaucoup plus importantes le 7 octobre lors de la bataille de Lépante. Pour commémorer la victoire, 
Pie V a institué la fête de « Notre-Dame de Lépante » – également connue sous le nom de Notre-
Dame de la Victoire ou Notre-Dame du Rosaire.  

 
Prenez donc le temps ce mois-ci de devenir une personne plus dévouée à Marie, Mère de Dieu, en 
redécouvrant la beauté du Chapelet. 


