 Le Saint Rosaire : Paroles des derniers Papes sur le Rosaire 

Pape François : « Le rosaire est la prière qui accompagne tout le temps ma vie. C’est aussi la prière des simples et des saints…

C’est la prière de mon cœur ». Mgr Xuereb, son secrétaire personnel, a déclaré : » Le pape ne perd pas une seule minute ! Et
quand il ressent le besoin de faire une pause, il s’assied et récite son chapelet. Je pense qu’il en récite trois par jour ».

Benoît XVI : « Le Rosaire connaît un nouveau printemps. Le Rosaire, quand il est prié de manière authentique, non

mécanique et superficielle, mais profonde, apporte la paix et la réconciliation. Il contient en lui-même la puissance qui guérit : celle
du très saint Nom de Jésus, invoqué avec foi et amour au centre de chaque Ave Maria. »

Jean-Paul II : « Je voudrais attirer votre attention sur le Rosaire. Le Rosaire est ma prière préférée. C'est une prière
merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur. De tout cœur, je vous exhorte tous à la réciter."

Jean-Paul Ier « Quand je parle seul à seul avec Dieu ou avec la Vierge Marie, plus qu’un adulte, je préfère me sentir comme

un enfant. La mitre, la barrette, l’anneau disparaissent ; j’envoie en vacances l’adulte et l’évêque, ainsi que le port grave, posé et
pondéré, pour me laisser aller à la tendresse spontanée de l’enfant devant son papa ou sa maman : être devant Dieu ce que je suis
en réalité, avec la misère et le meilleur de moi-même : je laisse surgir du fond de mon être l’enfant d’autrefois, qui veut aimer le
Seigneur, et qui sent parfois le besoin de pleurer pour que lui soit accordée la miséricorde. Tout cela m’aide à prier. Le Rosaire,
prière simple et facile, m’aide à redevenir un enfant, et je n’en ai pas honte du tout. »

Paul VI : « Il n'y a pas de doute que le Chapelet de la Vierge Marie doit être considéré comme une des plus excellentes et des
plus efficaces prières. »

Jean XXIII (+1963) a consacré sa première Encyclique Grata recordatio à la prière du Rosaire.
Pie XII (+1958) : "Nous connaissons bien la puissante efficacité du rosaire pour obtenir l'aide de la Sainte Vierge… C’est

pourquoi Nous mettons une grande espérance dans le rosaire pour la guérison des maux qui affligent notre époque. Ce n'est pas
avec la force, ni avec les armes, ni avec la puissance humaine, mais avec l'aide divine obtenue par cette prière que l'Église, forte
comme David avec sa fronde, pourra affronter l'ennemi infernal… Nous désirons donc vivement que les fidèles s'efforcent
d'obtenir de notre Mère, au moyen du rosaire qui lui est si agréable, le retour prochain de temps meilleurs pour l'Église et pour le
monde."

Pie XI (+1939) : "Tant que le pape n'a pas dit son Rosaire, sa journée n'est pas finie."
Pie X (+1914) : "Le Rosaire est, de toutes les prières, la plus belle, la plus riche en grâces, celle qui touche le plus le Cœur de la
Mère de Dieu [...] Si vous voulez que la paix règne dans vos foyers, récitez-y le chapelet en commun."

Pie IX (+1878) : "Grande est la force d'une armée qui tient en main non l'épée mais le Rosaire… C'est la dévotion la plus

abondante en grâces et la plus agréable au Cœur de Marie." - « Le Rosaire résume l'Évangile et il donnera à ceux qui le prient
ces fleuves de paix dont parle l'Écriture. C'est la dévotion la plus belle, la plus abondante en grâces et la plus agréable au Cœur
de Marie. Tel est mon témoignage, mes enfants… » (Pie IX sur son lit de mort)

Léon XIII (+1903) : "Pour que nos supplications aient le maximum d’efficacité, recourons à Marie par le Rosaire… On

peut affirmer que, dans les familles et parmi les peuples où la pratique du Rosaire est restée en honneur comme autrefois, il n’y a
pas à craindre que l’ignorance ou le poison de l’erreur détruise la Foi. »
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