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LE ROSAIRE DU PASSÉ AU PRÉSENT :  
ENJEUX ACTUELS POUR LA RELATION ENTRE PIÉTÉ MARIALE ET LITURGIE 

  
F. Olivier de Saint-Martin, o.p. 
Le sujet qui constitue l’objet de cette contribution est très vaste : il demanderait de regarder à                  

la fois ce qu’est la liturgie, la piété mariale, leurs relations au point de vue liturgique, théologique et                  
pastoral. Le propos sera pastoral, tout en essayant de garder en vue certains principes              
théologiques et liturgiques.  

La question n’est pas nouvelle[1] et l’on a pu parler, du moins pour le Rosaire, de « crise »                    
du moins en terme de pratique[2]. Sans doute peut-on expliquer ce phénomène par le rappel par                
l’Église de la primauté de la liturgie et de l’importance de ne pas confondre liturgie et dévotions.                 
D’autres contributions dans cet ouvrage évoquent ce thème, développé notamment par           
l’Exhortation apostolique Marialis Cultus[3] et l’argument est également repris par le groupe des             
Dombes[4]. Le phénomène a été amplifié, sans aucun doute, par une mauvaise compréhension de              
la réforme conciliaire. Remettre au centre de la vie de l’Église la liturgie et la Parole de Dieu, ne                   
signifiait pas l’abandon des dévotions. C’est pourtant ainsi que cela a été compris par certains au                
cours des cinquante dernières années. 

De soi, nous aurions eu tendance à dire que la remise en question de la pertinence de la                   
piété mariale et de son expression était aussi une chance, en ce qu’elle comportait une invitation à                 
retrouver ce qu’il y a de plus authentiquement fécond dans le Rosaire, et le plus susceptible de                 
nourrir la piété renouvelée du peuple chrétien. On peut ajouter que la situation semble avoir évolué                
: les pratiques dévotionnelles attirent à nouveau. Et par exemple, le dernier congrès des directeurs               
diocésains de pèlerinages en novembre 2010, portait sur le thème de la piété populaire, au sens                
noble du terme, ce qui constitue un signe d’espérance ! 

Cette contribution se subdivise en trois parties. La première, plus théorique et théologique,              
considère le culte marial pour lui-même. La seconde essaie de regarder plus précisément le              
Rosaire sur les plans anthropologique, théologique et spirituel. La troisième partie est d’ordre             
pastoral. Mais pour aborder des questions plus complexes qu’il n’y paraît, il est important de               
conjuguer théologie, bible, pastorale, spiritualité, anthropologie et histoire. C’est au demeurant à            
une telle méthode que le Pape Paul VI invite en soulignant notamment que, pour bien comprendre                
le culte marial, il est nécessaire d’aborder ses dimensions bibliques, anthropologiques et            
œcuméniques[5]. 
            Principes fondamentaux de la dévotion mariale  

Nous commencerons par relever un certain nombre d’aspects de Marialis Cultus, un texte              
écrit en vue de redéfinir, dans le prolongement de la réforme liturgique, les principes formels et                
l’exercice du culte marial. Le titre de l’exhortation apostolique est d’ailleurs révélateur de son objet               
puisque le culte est un acte par lequel on rend à une personne l’honneur qui lui est dû. Il appartient                    
donc à la vertu de religion, mais il diffère de la religion en ce que celle-ci, est définie par le concile                     
Vatican II, comme ce par quoi s’exerce l’œuvre de notre rédemption, comme actualisation des              
gestes sauveurs du Christ[6]. 
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Ainsi, en ce qui regarde la Vierge Marie, elle est vénérée au cours d’une liturgie qui célèbre                  
les fruits de la grâce en elle et qui demande l’actualisation de cette grâce en nous. À titre                  
d’illustration, la messe de l’Assomption est d’abord une eucharistie. On y célèbre donc le mystère               
pascal qui a opéré l’œuvre de la rédemption en Marie jusqu’à la glorification de son corps.                
L’actualisation du mystère pascal se réalise pour que les hommes parviennent à la même gloire               
que celle de la Vierge[7]. 

Pour saisir la nature et la place de la piété mariale dans ses rapports à la liturgie, c’est                   
dans l’année liturgique que l’exhortation Marialis Cultussitue la piété envers la Mère de Dieu,              
faisant ainsi siennes les recommandations conciliaires en référant le culte marial à celui du Christ               
lui-même[8]. C’est une manière de rappeler que la Vierge est la première à être sauvée par le                 
Christ. Dans Rosarium Virginis Mariae, en promulguant les mystères lumineux, Jean-Paul II            
abonde dans cette insistance christocentrique : il note même que « dans ces mystères [lumineux],               
à l’exception des noces de Cana, Marie n’est présente qu’en arrière fond[9]. » 

Située à sa juste place, la dévotion à la Vierge peut et doit se déployer car on y trouve un                     
enseignement sur l’exercice du culte : 

L’exemplarité de Marie dans [ce] domaine vient de ce qu’elle est reconnue comme le              
meilleur modèle de l’Église dans l’ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union                 
au Christ, c’est-à-dire de cette disposition intérieure qui inspire l’Église, l’Épouse           
bien-aimée, étroitement associée à son Seigneur, lorsqu’elle invoque celui-ci et, par           
lui, rend le culte qui est dû au Père éternel[10]. 

            Paul VI désigne les quatre attitudes de la Vierge qui inspirent l’Église dans la liturgie[11] : 
– Marie est Virgo audiens, celle qui écoute, qui accueille la Parole de Dieu avec foi. 
– Elle est Virgo orans, la Vierge priante, celle du Magnificat mais aussi de la Pentecôte en passant                  
par Cana. 
– Elle est Virgo pariens, la Vierge qui engendre, modèle de la fécondité pour l’Église. 
– Elle est enfin, Virgo offerens, la Vierge qui offre son Fils (Présentation, Passion). 

Sur ce dernier point, il est possible de dire que la liturgie imite Marie en offrant le Christ                   
mort et ressuscité lors de l’eucharistie. Et on peut ajouter que Marie est aussi la Vierge qui s’offre                  
avec son fils, de même que l’Église s’offre en offrant le Christ. Abordant les dévotions mariales, et                 
de manière plus développée le Rosaire, Paul VI appelle de ses vœux, un aggiornamento dans la                
manière de le réciter : 

On a également ressenti comme un besoin plus impérieux la nécessité de redire, outre la                
valeur de l’élément de louange et d’imploration, l’importance d’un autre élément essentiel du             
Rosaire : la contemplation. Sans elle, le Rosaire est un corps sans âme, et sa récitation court le                  
danger de devenir une répétition mécanique de formules et d’agir à l’encontre de l’avertissement              
de Jésus : « Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens ; ils s’imaginent qu’en parlant                  
beaucoup ils se feront mieux écouter » (Mt 6, 7). Par nature, la récitation du Rosaire exige que le                   
rythme soit calme et que l’on prenne son temps, afin que la personne qui s’y livre puisse mieux                  
méditer les mystères de la vie du Seigneur vus à travers le cœur de Celle qui fut la plus proche du                     
Seigneur, et qu’ainsi s’en dégagent les insondables richesses[12]. 

On pourrait dire que la publication à l’automne 2002 de l’encyclique Rosarium Virginis              
Mariae et la promulgation d’une année du Rosaire à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de              
son Pontificat, Jean-Paul II, a d’une certaine manière, exaucé le souhait de Paul VI. Dans cette                
encyclique au style très personnel et pour partie autobiographique, Jean-Paul II, non seulement             
promulgue l’usage des mystères lumineux, mais met aussi en exergue la notion biblique de              
mémoire. Cette notion – connaturelle à la liturgie – implique une forme de contemplation. Celle-ci a                
pour visée de faire « en sorte que ce que le Christ a réalisé et ce que la liturgie actualise soient                     
profondément assimilés et modèlent notre existence[13]. » On voit ainsi s’exprimer le souci d’un              
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juste rapport entre la récitation du Rosaire et la liturgie. Dès le début de la lettre, le souverain                  
pontife précise en effet : 

Cette prière non seulement ne s’oppose pas à la liturgie, mais en constitue un support,                
puisqu’elle l’introduit bien et s’en fait l’écho, invitant à la vivre avec une plénitude de participation                
intérieure, afin d’en recueillir des fruits pour la vie quotidienne[14]. 

L’approche est intéressante et rappelle la position du Concile, à savoir que les exercices               
spirituels (pia exercitia) doivent « s’harmoniser avec la liturgie, à en découler d’une certaine              
manière », de telle sorte qu’ils introduisent le peuple à la liturgie « parce que, de sa nature, elle                   
leur est de loin supérieure[15] ». 
Des pratiques nouvelles du Rosaire   

Après ces rappels concernant les principes de la dévotion mariale, il convient désormais de               
considérer la pratique du Rosaire aujourd’hui. Évidemment, si on s’en tient aux chiffres et aux               
statistiques des mouvements reconnus[16], on pourrait dire que la récitation du Rosaire a diminué,              
voire même qu’elle connaît une crise. Mais ce n’est pourtant pas si sûr : les Équipes du Rosaire ne                   
comptent pas loin de 100 000 adhérents en France ; et il existe bien d’autres mouvements, sans                 
parler des très nombreuses personnes qui prient, seules, le Rosaire. Aujourd’hui, cette pratique             
attire donc largement mais sans doute différemment. Nous devons par conséquent être attentifs             
aux signes de notre temps afin de proposer une réponse adéquate au point de vue évangélique. 

Si l’on interroge un moteur de recherche sur Internet, le résultat s’annonce en termes de                
centaines de milliers de références[17]. L’interprétation de ces résultats impressionnants n’est           
toutefois pas très simple et il faudrait encore ajouter l’interrogation à partir du terme « chapelet ». 

On peut noter que les sites référencés expliquent ce qu’est le Rosaire (ou ce qu’il est sensé                  
être, car on y trouve aussi des légendes que nous ne connaissions pas), comment le prier et                 
même comment le prier « en ligne »… À titre d’exemple, pas loin de 16 000 chapelets ont été                   
récités sur le site Rosaire perpétuel[18] dont le principe consiste à méditer une dizaine dans la                
journée. Le site « Priez le saint Rosaire sur le web[19] » propose de dire un « Je vous salue Marie                     
», ce qui, mis bout à bout, constitue une litanie de 167 232 chapelets récités, pas moins… On                  
pourrait parler aussi des réseaux sociaux (type Facebook) sur lesquels on compte de nombreuses              
pages ou groupes sur le chapelet et le Rosaire, sans parler des vidéos sur Internet. Ce qui frappe                  
dans cette recherche, c’est la multitude d’initiatives privées et la faiblesse de la réponse              
institutionnelle, alors qu’il y a un véritable enjeu catéchétique et pastoral. En mode plus classique,               
on peut mentionner également la récitation radiodiffusée voire télédiffusée. Le point commun, c’est             
que ces pratiques édifient des communautés virtuelles, qui aiment le Rosaire mais qui n’ont              
finalement pas ou peu de contacts concrets. Le Rosaire est aussi présent dans le monde éditorial                
qu’il soit ecclésial ou profane. On peut penser au bimensuel lancé en décembre 2008 par les                
Éditions Hachette : Rosaire et couronnes de dévotion[20]. 

Pour achever ce rapide tour d’horizon, en mars-avril 2010, l’objet de mode « le plus                
tendance » – comme on dit – était le chapelet porté autour du cou ou du poignet : ce n’était ni une                      
moquerie, ni une revendication identitaire, ni un acte de foi, comme le serait un dizenier porté sous                 
forme de bague. Dans leur très grande majorité, les jeunes qui achetaient cet accessoire savaient               
que c’était un objet religieux : ils avaient vu telle ou telle de leurs idoles le porter, et ils sont entrés                     
dans une démarche qui empruntait autant à la mode, qu’au besoin de se rassurer ! 
            Les motivations actuelles 
            Pourquoi le Rosaire attire-t-il ? Plusieurs éléments de réponse peuvent être proposés. 

En premier lieu, c’est la simplicité de cette pratique, qui va jusque dans l’objet lui-même. Un                 
chapelet a un côté rassurant, par ses grains et sa croix. Confusément peut-être, il renvoie à la fois                  
à la médiation du Christ (la Croix) et à quelque chose de tendre (les billes rondes) qui en font un                    
collier ou une couronne. En second lieu, c’est la simplicité apparente de cette prière elle-même. On                

http://www.sfem.free.fr/docs/conferences/conferences_2011/o_maire_rosaire_passe_present_session_2011.html#_ftn14
http://www.sfem.free.fr/docs/conferences/conferences_2011/o_maire_rosaire_passe_present_session_2011.html#_ftn15
http://www.sfem.free.fr/docs/conferences/conferences_2011/o_maire_rosaire_passe_present_session_2011.html#_ftn16
http://www.sfem.free.fr/docs/conferences/conferences_2011/o_maire_rosaire_passe_present_session_2011.html#_ftn17
http://www.sfem.free.fr/docs/conferences/conferences_2011/o_maire_rosaire_passe_present_session_2011.html#_ftn18
http://www.sfem.free.fr/docs/conferences/conferences_2011/o_maire_rosaire_passe_present_session_2011.html#_ftn19
http://www.sfem.free.fr/docs/conferences/conferences_2011/o_maire_rosaire_passe_present_session_2011.html#_ftn20


 

rejoint l’intuition originelle d’une prière pour les pauvres et les petits. La répétition d’une formule               
simple attire, même si cela comporte des risques de déviation vers une incantation à caractère               
quasi-magique. Cette répétition est d’ailleurs en partage avec beaucoup de religions, et on peut la               
considérer comme une marque d’une forme fondamentale de prière. Chesterton voit dans la             
répétition une marque de l’enfant qui demande à sa mère de lui raconter encore et toujours la                 
même histoire[21]. Dans le cas du Rosaire, il s’agit de demander à la Vierge de nous raconter                 
l’histoire du Salut. Enfin, en troisième lieu, et cela joue beaucoup dans le succès de cette forme de                  
prière, c’est la figure de la Vierge Marie elle-même, celle à qui s’adresse la prière du Rosaire. La                  
dimension féminine rassure et permet toutes les audaces. 
            Pour illustrer ce propos, on peut invoquer deux exemples. 

Le premier se situe dans la liturgie et a eu lieu le 1er dimanche de carême de l’an 2000. Ce                     
dimanche était consacré à la repentance. La procession d’entrée de la messe pontificale à              
Saint-Pierre de Rome a marqué une station devant la Pietà de Michel-Ange. C’était à la fois la                 
reconnaissance du besoin permanent que l’Église a, d’entrer dans une démarche de repentance et              
de purification[22], et en même temps, une prière de demande adressée à la Vierge qui offre son                 
Fils mort afin d’intercéder pour l’Église[23]. On s’adresse à la Vierge comme à une figure               
maternelle rassurante, celle qui peut comprendre et donc intercéder, celle qui panse les blessures              
et relève. Et parfois, dans un monde où le discours de l’Église n’est pas toujours bien compris, où                  
elle est perçue comme une institution dure, la figure de Marie, mère de l’Église, refuge pour les                 
pécheurs suscite un réel intérêt. Les prières traditionnelles du Sub tuum ou encore du Memorare               
ne s’inscrivent-elles pas dans cette dynamique ? 

Le second exemple appartient à ces fioretti de Lourdes dont l’authenticité n’est pas avérée               
mais qui sont signifiants au moins de ce qui marque l’expérience des pèlerins ! On raconte qu’un                 
petit garçon sur son brancard, fut béni lors de la procession du Saint Sacrement, sans que l’enfant                 
ne se trouve mieux. D’où sa réaction : « Ah, c’est comme ça ! Tu ne veux pas me guérir ! Attends                      
que je le dise à ta Mère ! ». Le prêtre qui porte le Saint Sacrement entend et se retourne. Il bénit à                       
nouveau l’enfant qui est alors guéri. Voilà la figure maternelle, celle de la Vierge à Cana qui peut                  
influer sur son Fils. 

La figure de Marie rassure aussi parce qu’elle est celle qui a été parfaitement rachetée. La                 
prier, c’est se rapprocher de celle qui a vécu parfaitement en présence de Dieu pour soi-même se                 
rapprocher de Dieu. Jacques Maritain disait que chaque homme parce qu’il était blessé aspirait au               
Salut et à rencontrer son Sauveur. En Marie, l’homme peut percevoir que le Salut est aussi                
vraiment pour lui. Et le Rosaire, par sa structure même, institue cette expérience. 
            Une prière christique 

Mais il y a ici une question : le Rosaire, prière à Marie, ne risque-t-il pas de détourner de la                     
vraie prière qui est tournée vers le Père en son Fils Jésus ? Il faut répondre que le Rosaire, prière                    
mariale, est en réalité, une prière véritablement christique. C’est par Marie que le Christ est entré                
dans le monde et c’est par elle qu’il ne cesse d’entrer en relation avec chacun, dans le                 
prolongement de la Visitation ! Aux sources de l’histoire du Rosaire, on trouve les frères convers                
cisterciens qui remplacent l’office choral par la méditation des Joies et des douleurs de              
Notre-Dame[24] ponctuée par la première partie du Je vous salue Marie. Ces joies et douleurs,               
sont des évènements vécus par le Christ en présence de Marie. La structuration progressive du               
Rosaire, jusqu’à l’apparition des mystères lumineux[25] qui renforce la place centrale du Christ, n’a              
eu de cesse de mettre en lumière les mystères de la vie du Christ. Plutôt que de dire que le                    
Rosaire est une prière à Marie, il plus juste de dire qu’il est une prière « en » Marie. La litanie                     
desAve a précisément ce but de maintenir le priant « en » Marie pour contempler, comme elle le                  
faisait, les mystères de la vie de Jésus et les laisser « prendre » en nous. En ce sens le Rosaire                     
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est un « résumé de tout l’évangile[26] » aussi bien parce qu’il retrace l’histoire de Jésus que parce                  
qu’il porte du fruit en celui qui le récite. 

En rendant le priant familier de l’Évangile, le Rosaire permet de comprendre que chaque               
événement de la vie de Jésus a une signification bien plus grande que celle qui peut être                 
immédiatement saisie. Chacun de ces actes n’est-il pas, en même temps, acte de l’homme et acte                
de Dieu, acte enraciné dans le temps et acte éternel ? Il y a là une ouverture sur la célébration des                     
sacrements, en tant que signes visibles d’une grâce invisible. Contempler ou faire mémoire d’un              
mystère du Rosaire, c’est alors établir un contact spirituel avec la force vivifiante qu’il contient. La                
prière du Rosaire expose à l’action du Christ qui vient, en quelque sorte, vivifier le mystère médité,                 
en celui qui le récite. La contemplation d’un mystère porte un fruit de grâce, à savoir la                 
configuration au mystère contemplé. Et la place de Marie est ici celle de l’engendrement. L’on               
comprend que Jean-Paul II explicite le Rosaire comme itinéraire spirituel : par Marie apprendre le               
Christ[27], Avec Marie se conformer au Christ[28], Avec Marie supplier le Christ[29] et enfin, avec               
Marie annoncer le Christ[30]. 

On peut dégager cette dynamique de la structure même du Je vous salue Marie, prière dans                 
laquelle on peut discerner trois éléments. Les deux premiers – et principaux – sont d’origine               
évangélique et l’Église y a inséré les noms de Jésus et de Marie. Le « kaire » de la salutation                    
angélique invite à la joie messianique dans des termes condensés qui manifestent            
l’accomplissement de la prophétie de Sophonie[31]. Au « comblée de grâce » de l’ange qui est                
quasiment le nom propre de la Vierge, l’Église a adossé le prénom de Marie… Quant à la formule                  
« le Seigneur est avec toi », elle renvoie à la notion d’alliance entre Dieu et l’homme, entre Dieu et                    
Marie et à travers elle, entre Dieu et chacun de nous. 

Le second élément est constitué de la double bénédiction d’Élisabeth qui reconnaît la place               
unique de Marie dans l’histoire du Salut et l’accomplissement des prophéties messianiques. La             
double bénédiction rappelle que si Marie est bénie, c’est en raison du don de Dieu, en raison du                  
fruit de ses entrailles. C’est pourquoi on a d’ailleurs assez rapidement ajouté le nom de Jésus au                 
milieu de la salutation : origine de la clausule développant la manière dont il accomplit le mystère                 
du Salut. Ces clausules, connues dès le XIIIe siècle[32], font du nom de Jésus, le cœur de la                  
salutation angélique. 

Entre la salutation de l’ange et celle d’Élisabeth, il a fallu que la Vierge réponde par son                  
fiat. Auprès de celle qui écoute la Parole, qui prie, engendre en son cœur le Verbe de Dieu et se                    
lève en toute hâte pour se rendre, avec lui, auprès de sa cousine, on comprend l’importance de                 
l’adhésion personnelle à la Parole dite « de la part du Seigneur ». De l’écoute de la Parole à la                    
mission de soutenir Élisabeth, la parole de Dieu agit dans le cœur de la Vierge et se traduit en                   
actes… C’est un abrégé de la vie chrétienne. 

Le troisième élément du Je vous salue Marie est bien plus tardif. On recourt à l’intercession                 
de la Vierge dès maintenant et à l’heure de la mort, au moment de la persévérance finale.                 
L’intercession regarde le pécheur et demande un accompagnement dans le combat contre le             
péché et donc dans le processus de conversion qui doit conduire à une vie évangélique. Au fond,                 
celui qui récite la prière recourt à l’intercession de celle dont on vient de raconter l’histoire. Il                 
demande que la Vierge lui apprenne à répondre comme elle, afin de permettre au Verbe de Dieu                 
de prendre chair en lui et de l’aider à partir en mission vers les Élisabeth d’aujourd’hui… Et il le                   
demande jusqu’à sa mort. Mais si la première partie était personnelle, la seconde de type               
intercessoral, la dernière devient communautaire : qui prie le chapelet, intègre les autres dans sa               
prière. 

Nous n’avons pas encore évoqué le Notre Père qui introduit la litanie. Il rappelle que toute                 
prière est adressée au Père[33], y compris ultimement celle de l’Ave. À travers le Pater, nous nous                 
reconnaissons aussi tous enfants d’un même Père, ce que souligne, et le pronom « nous », et le                  
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nom de Père. Enfin, la dénomination « oraison dominicale » introduit le lien entre le Rosaire et la                  
liturgie eucharistique, en particulier dominicale. C’est comme un appel. 

Une doxologie termine ces litanies, et il faudrait mettre en valeur puisqu’elle est « le point                 
d’arrivée de la contemplation chrétienne[34] ». C’est tout à la fois glorification de la Trinité pour la                 
réalisation des mystères du Salut en Marie et en nous. Elle rappelle que la prière est action de                  
grâce au Père pour le don du Fils dans la communion de l’Esprit Saint. 

Il arrive que l’on ajoute une oraison jaculatoire « destinée à obtenir les fruits spécifiques de la                  
méditation de ce mystère[35] ». Jean-Paul II proposait que les sanctuaires marials puissent faire              
des propositions[36]. Nous voudrions en proposer une qui aurait le mérite de lier liturgie              
eucharistique et Rosaire : elle consiste à reprendre simplement la collecte de la messe qui célèbre                
tel ou tel mystère, que ce soit dans les messes votives de la Vierge Marie ou encore dans le Missel                    
Romain ! Ce serait un lien de plus avec la liturgie. 
  
            Le Rosaire : une entrée en liturgie 
  

Nous pouvons d’ores et déjà dire que le Rosaire introduit à la liturgie. Comme elle, il                 
possède une structure ternaire (avec trois « portiques » : louange, écoute et intercession). Comme               
elle, il met le Christ en son centre en faisant appel à la notion biblique de mémoire (de mémorial                   
pour l’eucharistie)[37], à la dimension trinitaire et à la dimension rituelle. Enfin, comme elle, c’est               
une catéchèse. Nous avons donc les ingrédients pour une première initiation à la liturgie pour peu                
que l’on bâtisse une célébration simple, adaptée à la situation de l’Église aujourd’hui. Il ouvre,               
enfin, à la mission et cette dimension était à la source de l’intuition des différents propagateurs du                 
Rosaire[38]. Le Rosaire prolonge donc la liturgie aussi bien dans la méditation de la Parole que                
dans la mission. 

Par ailleurs la récitation communautaire du Rosaire l’apparente à la liturgie. La prière              
commune tisse des liens entre les personnes parce que le Christ est là au milieu de ceux qui sont                   
rassemblés en son Nom. Prier d’un seul cœur et d’une seule âme approfondit les liens spirituels en                 
les renforçant et en les transformant en charité opérante. Ils trouvent ainsi leur source et leur                
sommet dans l’eucharistie puisqu’ils y puisent un fondement ontologique. Ce renforcement des            
liens interpersonnels fait partie de l’intuition fondatrice des « Confréries de la Vierge Marie et de                
saint Dominique », plus connues sous le nom de « Confréries du Rosaire » fondées par le                 
bienheureux Alain de la Roche[39]. 

Au moment de leur création vers 1470, les confréries se veulent des « fraternités d’un type                 
nouveau, parce qu’elles se greffent sur une pratique de dévotion caractérisée et en multiplie              
l’efficacité par le lien spirituel qu’elle créée entre ses membres[40]. » Les confréries sont donc à la                 
fois un lieu communautaire de catéchèse et de prière mais aussi un réseau de solidarité spirituelle.                
S’agréger à une confrérie, c’est inscrire son nom sur un livre de vie (calqué sur le Livre de vie de                    
l’Apocalypse) et en recevoir des bénéfices spirituels (indulgences…) et humains (solidarité). C’est,            
sur ces notions que naît en 1908, la première semaine d’octobre, le pèlerinage du Rosaire qui est                 
d’abord le pèlerinage des Associés du Rosaire, appellation sous laquelle on désigne les membres              
des confréries traditionnelles ainsi que ceux du Rosaire vivant de Pauline Jaricot qui sont rattachés               
à l’Ordre dominicain depuis 1836. Un point qui a une certaine importance mérite d’être souligné :                
les confréries sont de nature « paroissiale » : un laïc en est le zélateur, mais le curé en est le                     
responsable canonique, et un frère prêcheur en est le référent spirituel. C’est un exemple inégalé               
de coopération entre tous les états de vie et qui présente peut-être encore certaines ressources               
pour aujourd’hui. 

En venant à Lourdes, les Associés du Rosaire découvrent la richesse de leur réseau : ils                 
sont nombreux et se retrouvent comme membres d’une même famille. Ils célèbrent ensemble la              
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liturgie, récitent ensemble le Rosaire et, très vite, comme une évidence, se mettent au service des                
membres malades de leurs confréries. Pour cela, ils créent une « super » confrérie, celle de                
l’Hospitalité du Rosaire, liée non pas à une paroisse mais à la Basilique Notre-Dame du Rosaire.                
Le Rosaire devient l’occasion de vivre la communion dans la prière et le service mutuel, de                
s’approprier la Parole du Christ : « chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes                     
frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Ceci est dans la droite ligne du passage de                     
l’encyclique Rosarium Virginis Mariae cité plus haut et pour qui le Rosaire permet que « ce que le                  
Christ a réalisé et ce que la liturgie actualise soient profondément assimilés et modèlent notre               
existence[41]. »  

Cette économie se poursuit aujourd’hui, dans le pèlerinage du Rosaire et dans les autres               
pèlerinages, puisque le Rosaire rassemble des sections régionales dont les membres se            
retrouvent régulièrement durant l’année. Ils font d’ailleurs souvent partie de confréries ou            
d’équipes, voire de ces confréries virtuelles évoquées plus haut. 

Le Pèlerinage du Rosaire apparaît alors comme un véritable condensé des rapports entre              
Rosaire et liturgie : 
– Le centre du pèlerinage, c’est la liturgie à travers l’eucharistie quotidienne, les processions, les               
offices de Laudes et de Vêpres ;  
– cette liturgie est conçue comme un itinéraire de quatre jours à travers les textes ;  
– elle est préparée et approfondie par un ensemble de conférences et catéchèses ; 
– elle se prolonge à travers des actes de charité, la récitation personnelle et communautaire du                
chapelet, la prière et cela aux piscines et à la grotte où sont portées les intentions des pèlerins par                   
les jeunes ; 
– elle est portée par des actes symboliques (chemin de l’eau, piscines…) 
– le tout étant soutenu par l’édition annuelle d’un livret de deux cents pages qui pourrait évoluer                 
afin de remplir pleinement un rôle catéchétique pendant et après le pèlerinage. 

On repart chez soi pour annoncer ce que l’on a reçu… et se faire l’apôtre du Rosaire ! Cela                    
se traduit à travers la vie des sections régionales qui proposent à tous les pèlerins de se retrouver                  
plusieurs fois par an, sans compter les visites mutuelles ou encore les prières en petits groupes,                
autant d’expressions des liens tissés durant les 4 jours. 

Une réflexion est actuellement en cours avec le pèlerinage des Assomptionistes en vue de               
concevoir un logiciel informatique au service de cette vaste fraternité initiée à Lourdes et qui               
demande à se poursuivre au cours de l’année. Enfin, la question de la présence sur internet, est à                  
l’étude, notamment à travers de petites catéchèses vidéos. 
  
Une proposition pastorale 
  

Si le Rosaire n’est pas une prière « à bon marché », mais un véritable parcours                 
évangélique qui conduit à la liturgie et la prolonge, cette pratique ne doit pas être négligée. Le                 
passage de la constitution Sacrosanctum concilium sur les exercices de piété doit être lu de               
manière complète. Le Concile affirme que les exercices spirituels « doivent être réglés en tenant               
compte des temps liturgiques et de façon à s’harmoniser avec la liturgie, à en découler d’une                
certaine manière, et à y introduire le peuple parce que, de sa nature, elle leur est de loin                  
supérieure[42]. » 

Il n’est pas possible (ni souhaitable) de multiplier des célébrations eucharistiques            
rassemblant un très faible nombre de fidèles, mais il serait nécessaire de faire vivre les églises de                 
campagnes. C’est à cette condition que le bâtiment église, comme symbole au cœur du village ou                
de la cité, portera et irriguera sa vie. Les municipalités qui en France assurent l’entretien de ces                 
bâtiments sont souvent très conscientes des enjeux de cette question. On peut penser qu’un              
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chemin consisterait à proposer des formes de célébration à la fois, simples, proches de la liturgie,                
mais qui ne prêtent pas à confusion avec elle, pour ne pas la remplacer. 

Or le Rosaire s’harmonise facilement avec la liturgie, puisque comme elle il est de nature                
communautaire, nourri de la sainte Écriture et centré autour du mystère du Christ[43]. Il semble               
donc que la récitation de tout ou partie du Rosaire, structurée en une célébration aurait sa place                 
conformément à l’invitation de l’exhortation Marialis Cultus[44] : 

Il n’est pas difficile de comprendre que le Rosaire est un pieux exercice qui a tiré sa raison                   
d’être de la liturgie et qui, s’il est pratiqué selon l’intuition originelle, conduit naturellement vers elle,                
même sans en franchir le seuil. En effet, la méditation des mystères du Rosaire, en rendant les                 
mystères du Christ familiers à l’esprit et au cœur des fidèles, peut constituer une très bonne                
préparation à leur célébration dans l’action liturgique, et en devenir ensuite un écho prolongé[45]. 

 
[1] Voir Bouyer, L., La vie de la liturgie, Paris, Cerf, Coll. « Lex orandi », 1956, p. 308 : « La pratique dévotionnelle qui,                         
mieux que toutes les autres, peut être régénérée en étant considérée à la lumière de la liturgie, est certainement le                    
Rosaire. Sa simplicité, son atmosphère de pure et évangélique contemplation, quand ses « mystères » sont médités                 
comme étant les parties d’un tout (le passage du Christ et de nous-mêmes avec lui à travers la mort jusqu’à la vie), font                       
du Rosaire une voie facile pour étendre la contemplation liturgique à travers toute la vie quotidienne, pour ramener                  
continuellement toute notre vie à sa source baptismale » ; voir dans le même sens, les interventions sur le sujet des                     
Papes Paul VI et Jean-Paul II ainsi que le Directoire de la piété populaire et la liturgie de 2001, spécialement n°s                     
197-202. 
[2] Jean-Paul II, Lettre Encyclique Rosarium Virginis Mariae, 16 octobre 2002, n°4, qui évoque « l’urgence de faire face à                    
une certaine crise de cette prière qui, dans le contexte historique et théologique actuel, risque d’être à tort amoindrie                   
dans sa valeur et ainsi rarement proposée aux nouvelles générations ». 
[3] Paul vi, Exhortation apostolique Marialis Cultus, 2 février 1974, La Documentation Catholique, 71, 1974, p. 301-319. 
[4] Groupe des Dombes, Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints, I – Dans l’histoire et l’Écriture,                     
Paris, Bayard Editions/ Centurion, 1997 ; II – Controverse et conversion, Paris, Bayard Editions / Centurion, 1998. 
[5] Cf. notamment Paul vi, Marialis Cultus, IIe Partie, Section 2, nn° 29-39 : « Quatre orientations pour le culte de la                      
Vierge biblique, liturgique, œcuménique, anthropologique ». 
[6] Concile Vatican II, Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum concilium, n° 2. 
[7] Voir Missel Romain, oraison de la fête de l’Assomption de la Vierge Marie, p. 647 : « Dieu éternel et tout-puissant, toi                       
qui as fait monter jusqu’à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge immaculée, mère de ton Fils, fais                        
que nous demeurions attentifs aux choses d’en haut pour obtenir de partager sa gloire ». 
[8] Paul vi, Exhortation apostolique Marialis Cultus, Introduction : « Notre sollicitude vigilante ne cesse de se tourner vers                   
tout ce qui peut permettre de réaliser de façon ordonnée la restauration du culte par lequel l’Église, en esprit et en vérité                      
(cf. Jn 4, 24), adore le Père, le Fils et l’Esprit Saint, vénère avec un amour particulier la bienheureuse Marie, Mère de                      
Dieu et honore avec un religieux respect la mémoire des martyrs et des autres saints »; mais de nombreux autres                    
passages pourraient être cités dans le même sens. 
[9] Jean-Paul II, Lettre Encyclique Rosarium Virginis Mariae, 16 octobre 2002, n° 21. 
[10] Paul vi, Marialis Cultus n° 16. 
[11] Ibid., n°s 17-20. 
[12] Ibid., n°s 42-55, citation n° 47. 
[13] Jean-Paul II, Rosarium Virginis Mariae, n°13. 
[14] Ibid., n°4 
[15] Concile Vatican II, Constitution Sacrosanctum concilium, n°13. 
[16] Dans la sphère dominicaine, on peut citer les confréries « de la Vierge Marie et de saint Dominique » du                     
bienheureux Alain de La Roche (vers 1470), les Associés du Rosaire vivant de Pauline Jaricot (1826), les Equipes du                   
Rosaire du Père Eyquem et Colette Couvreur (en 1955) ; parmi les ouvrages marquant, évidemment Le secret admirable                  
du Très Saint Rosairede Saint Louis-Marie Grignon de Montfort (1673-1716) ou les 15 samedis du Rosaire de Bartolo                  
Longo (1841-1926). 
[17] Cf. l’interrogation faite, à partir du mot en français, le 26 janvier 2011 : 859 000 résultats sur Google et 2 630 000 sur                         
Yahoo et 350 000 sur Bing ! 
[18] Adresse du site : http://rosaire.org/_rosperp/rosperpetlang 
[19] Adresse du site : http://cul.detmich.com/rosaryfr 
[20] Le slogan de ce magazine qui a bénéficié d’une publicité télévisée est : « Collectionnez les plus beaux rosaires et                     
découvrez leur histoire à travers les siècles ». À l’intérieur, on y trouve entre autre un chapelet et un livret intitulé Le                      
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Rosaire de … On peut deviner que l’éditeur a réalisé avant le lancement du magazine une solide étude de marché… ce                     
qui semble indiquer que le Rosaire est aussi un marché. 
[21] Chesterton, G. K., Orthodoxy, Londres, 1908, p.92 : « C’est parce que les enfants débordent de vitalité, parce qu’ils                    
sont farouches et libres d’esprit, qu’ils veulent que les choses se répètent et ne changent pas. Ils demandent toujours                   
encore ! Et la grande personne recommence, encore, jusqu’au bord de l’épuisement car les grandes personnes ne sont                  
pas assez fortes pour exulter dans la monotonie. Peut-être Dieu dit-il tous les mains au soleil : Allez, encore ! Et tous les                       
soirs à la lune : Allez, encore ! Ce n’est pas forcément une absolue nécessité qui fait toutes les marguerites semblables ;                      
peut-être Dieu crée-t-il chaque marguerite séparément, mais ne se lasse jamais de les faire ainsi. Peut-être Dieu a-t-il un                   
éternel appétit d’enfance… ». 
[22] Voir Concile Vatican II, Constitution Lumen Gentium, n° 8 : « Mais tandis que le Christ saint, innocent, sans tache                     
(He 7, 26) ignore le péché (2 Co 5, 21), venant seulement expier les péchés du peuple (voir He 2, 17), l’Église, elle,                       
enferme des pécheurs dans son propre sein, elle est donc à la fois sainte et toujours appelée à se purifier, poursuivant                     
constamment son effort de pénitence et de renouvellement ». 
[23] On pourrait citer ici de nombreuses prières ou textes qui parlent de l’intercession maternelle de Marie. 
[24] Voir en particulier Gauthier de Conci (+ 1238), Étienne de Sallay (1225-1250). 
[25] Jean-Paul II, Rosarium Virginis Mariae, n° 21. 
[26] Paul VI, Marialis Cultus n° 42, qui cite Pie XII, Lettre Philippinas Insulas à l’Archevêque de Manille, AAS 38, 1946, p.                      
419. 
[27] Jean-Paul II, Rosarium Virginis Mariae, n° 14. 
[28] Ibid., n° 15. 
[29] Ibid., n° 16. 
[30] Ibid., n° 17. 
[31] So, 3, 14-15 : « Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem ! […] Tu n’as plus de malheur à craindre                        
[…] le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. » 
[32] Elles se développent d’abord autour des moniales de saint Thomas sur Kill. 
[33] Jean-Paul II, Rosarium Virginis Mariae, n° 32. 
[34] Ibid., n° 34. 
[35] Ibid., n° 35. 
[36] Ibid. 
[37] Voir Paul VI, Marialis Cultus, n° 48 ; Jean-Paul II, Rosarium Virginis Mariae, n° 13. 
[38] Voir Esnard, A.-M., Le Rosaire, 1987, p. 279-280, qui écrit à propos des confréries fondées par le Bienheureux Alain                    
de La Roche : « Dominique n’a pas connu le Psautier de Notre-Dame, mais ses fils ont vite compris la valeur                     
évangélique qui découle immédiatement de la ‘lecture’ et de la ‘méditation’ de la Parole de Dieu. Ils ont voulu forger une                     
catéchèse biblique pour les humbles et les analphabètes, pour les pauvres (que nous sommes), en vue de cette forme                   
de prière qui confine et s’harmonise avec la liturgie. Ils ont constitué des groupes de prière et bâti des ‘chambres hautes’                     
qui sont à l’origine d’une authentique œuvre d’évangélisation. Dominique, avant de lancer se frères par le monde,                 
n’avait-il pas fondé à Prouilhe, en Languedoc, un monastère de priantes ? Depuis la Chambre haute de Jérusalem, la                   
‘prière de Marie’ demeure l’archétype de la prière apostolique. Et la prière apostolique de Dominique est à la source de                    
ce fleuve qui irrigue toute l’Église.». On se rappellera utilement que Pauline Jaricot est aussi la fondatrice de la                   
Propagation de la foi. Le père Eyquem a abordé le sujet dans de nombreuses conférences aux Équipes du Rosaire,                   
ainsi à Toulouse le 13 juin 1989 : « La France, pour ne parler que de notre pays, est aujourd’hui beaucoup plus                      
profondément déchristianisée qu’au lendemain de la Révolution française. Une masse importante d’enfants, depuis             
plusieurs générations, ne sont plus catéchisés. L’Église aujourd’hui est minoritaire dans un monde paganisé. Il devient                
donc nécessaire de faire porter notre effort sur l’essentiel de la foi chrétienne. Notre Mouvement le peut. C’est en cela                    
qu’il est très actuel. » 
[39] Cette dimension des confréries sera reprise par les différents mouvements qui naîtront par la suite. 
[40] Duval, A., art. « Rosaire », Dictionnaire de spiritualité, qui cite Michel François, le disciple d’Alain de la Roche. 
[41] Jean-Paul II, Rosarium Virginis Mariae, n° 13. 
[42] Concile Vatican II, Constitution Sacrosanctum concilium, n° 13. 
[43] Voir Paul VI, Marialis Cultus, n° 48. 
[44] Ibid., n° 51 : « Ces derniers temps ont été créés quelques pieux exercices, qui tirent leur inspiration du Rosaire.                     
Parmi eux, Nous désirons indiquer et recommander ceux qui insèrent dans le schéma habituel des célébrations de la                  
Parole de Dieu certains éléments du Chapelet de la Vierge Marie, comme la méditation des mystères et la répétition                   
litanique de la salutation angélique. Ces éléments acquièrent ainsi un plus grand relief lorsqu’ils sont inclus dans la                  
lecture de textes bibliques, illustrés par l’homélie, entourés de temps de silence, soulignés par le chant. Nous nous                  
réjouissons de savoir que ces exercices ont contribué à faire saisir de manière plus complète les richesses spirituelles                  
du Rosaire lui-même, et à remettre en honneur sa pratique dans des associations et des mouvements de jeunes. » 
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[45] Ibid., n° 48. 
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