
La Confrérie
du

saint Rosaire



L a  p r i è r e  d u  R o s a i r e
Qu’est-ce que le Rosaire ? 1

Le rosaire, dit le pape saint Pie V, est une manière de prier Dieu fa-
cile, à la portée de tous, d’une incomparable piété. Il consiste dans la ré-
citation de quinze dizaines d’Ave Maria,  précédées  chacune du  Pater 
noster, et dans la  méditation des quinze mystères de notre sainte reli-
gion, lesquels nous représentent la vie, la passion et la gloire de Notre-
Seigneur Jésus-Christ 2.

Son origine céleste
La tradition, confirmée par de nombreux papes depuis Léon X († 1521), 

affirme que le rosaire a été institué par saint Dominique au 13e siècle, sous 
l’inspiration de Notre-Dame 3.

Nul parmi les chrétiens ne peut ignorer comment saint Dominique  
[…] par l’exposition et la prédication des admirables et saints mystères  
de notre divine religion a, en ces lieux [le Languedoc] remplis des té-
nèbres de l’erreur, rallumé le flambeau de la vérité. […] Les prières que  
saint Dominique, guidé et secouru par Dieu, a, le premier, composées en  
l’honneur de Marie ont été à juste titre appelées Rosaire 4.

De fait, on trouve dès le 13e siècle plusieurs témoignages de la pratique du ro-
saire parmi les religieux dominicains, mais aussi, par exemple, dès 1234 dans la 
règle des Béguines de Gand, dont les Prêcheurs assuraient la direction spirituelle 5.

Le Rosaire conduit à une vraie vie chrétienne
La prière quotidienne du Rosaire conduit l’âme à la vraie vie chrétienne 

et même à la sainteté. « Les fidèles, grâce à cette dévotion, dit le saint pape 
Pie V, se changent soudain en d’autres hommes 2 ».

D’abord le Rosaire alimente les vertus évangéliques.  Par la méditation 
des mystères, il approfondit la foi, élève les esprits aux vérités révélées par 
Dieu, donnant à l’âme un regard juste sur le monde. Les mystères joyeux 
nous font découvrir, à travers le regard très pur de Notre-Dame, le mystère 
1 Au Moyen Age, « rosaire » ou « roseraie » signifiait un parterre planté de rosiers. L’on portait 
volontiers comme coiffure une couronne de fleurs, qu’on appelait « chapel », d’où les mots de 
chapeau et de chapelet. De la signification médiévale, on a fait une adaptation au Rosaire : 
chaque Pater et Ave est ainsi comme une fleur qui s’échappe de l’âme, pour former une guir-
lande déposée sur le front de la Vierge. Le Rosaire apparaît donc comme le rosier de Marie.
2 Saint PIE V, Bulle Consueverunt du 17 septembre 1569.
3 Voir notamment l’encyclique de LÉON XIII, Supremi apostolatus, 1er septembre 1883, in : Le 
saint Rosaire, Enseignements pontificaux et conciliaires, Paris, Desclée & Cie, 1966, n° 23.
4 LÉON XIII, Lettre apostolique Parta humano generi du 8 septembre 1901.
5 Le père Denys MÉZARD O.P. rapporte de nombreux autres témoignages dans son ouvrage : 
Étude sur les origines du rosaire, Caluire, 1912, disponible sur le site http://www.liberius.net.
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de l’amour miséricordieux de Dieu dans l’incarnation du Verbe. Par le sou-
venir  vivant  de  la  passion,  des  douleurs  de  Notre-Seigneur  et  de  Notre-
Dame, il enflamme la charité, rend courage pour porter la croix.  En nous 
montrant, dans les mystères glorieux, le ciel ouvert, les biens éternels, le Ro-
saire ravive l’espérance, freinant l’appétit démesuré des biens terrestres.

Ensuite, le Rosaire possède une puissance unique d’intercession :
Tout en poursuivant notre méditation en compagnie de la Vierge,  

nous faisons monter par son Cœur Immaculé une supplication ardente  
vers notre Père du Ciel, soutenue par le déroulement des Je vous salue 
Marie ; supplication de la plus grande justesse et humilité :  priez pour 
nous pauvres pécheurs ; supplication qui englobe toute notre vie jus-
qu’au dernier soupir : maintenant et à l’heure de notre mort 6.

Le Rosaire est comparable aux bouteilles d’oxygène qui permettent au 
plongeur de rester longtemps sous l’eau sans étouffer : il donne au chrétien 
de vivre au milieu du monde sans suffoquer.

Le Rosaire, c’est la communion de tout le long du jour, et la commu-
nion du soir qui traduit en lumière et en résolution féconde la communion  
du matin. Ce n’est pas seulement une série d’Ave Maria pieusement réci-
tés, c’est Jésus revivant dans l’âme par l’action maternelle de Marie 7.

Actualité du Rosaire
Au Moyen Age, les chevaliers venus en croisade dans les pays des infi-

dèles ne se séparaient jamais de leur épée. Ici-bas, particulièrement en ces 
temps d’apostasie et d’immoralité légalisées, le chrétien se trouve toujours 
exposé à perdre sa foi et sa vertu. Le Rosaire est une arme adaptée pour se 
défendre. Le pape Léon XIII déclarait :

Chez les personnes, dans les familles et parmi les peuples où la pra-
tique du Rosaire est restée en honneur, il n’y a pas à craindre que l’igno-
rance et les erreurs pernicieuses détruisent la foi 8.

Et sœur Lucie de Fatima :
« Que l’on récite le chapelet tous les jours. » Notre-Dame a répété  

cela dans toutes ses apparitions, comme pour nous prémunir contre ces  
temps de désorientation diabolique, pour que nous ne nous laissions pas  
tromper par de fausses doctrines et que, par le moyen de la prière, l’élé-
vation de notre âme vers Dieu ne s’amoindrisse pas 9.

6 Père R.–Th. CALMEL O. P., Le Rosaire de Notre-Dame, Jarzé, DMM, 1976, p. 5.
7 Père M.–E. VAYSSIÈRE O. P., cité dans : Marcelle DALLONI,  Le Père Vayssière, Paris, Alsatia, 
1958, p. 165.
8 LÉON XIII, encyclique Magnæ Patris, 7 septembre 1892.
9 Sœur LUCIE, cité dans Fr.  FRANÇOIS de Marie-des-Anges,  Fatima, joie intime,  événement  
mondial, Saint-Parres-lès-Vaudes, La Contre-Réforme Catholique, 1993, p. 164.
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La puissance du Rosaire n’est pas moindre dans le combat pour la dé-
fense de la chrétienté. Le premier fruit du Rosaire fut la victoire des croisés 
à Muret contre les Albigeois, le 12 septembre 1213. Pendant que Simon de 
Montfort, à la tête de 1 500 croisés, combattait, saint Dominique, retiré dans 
une église, implorait le secours de Marie et il l’obtint. L’armée des 30 000 
hommes de Raymond de Toulouse et du roi d’Aragon fut vaincue. Plus tard, 
le Rosaire conjura le péril protestant ainsi que la menace d’invasion turque 
de l’Europe : les victoires de Lépante le 7 octobre 1571, de Vienne le 12 sep-
tembre 1683, de Peterwardein en Hongrie, le 5 août 1716, sont dues à la 
prière du Rosaire. Enfin, au 20e siècle, plusieurs nations – l’Autriche, en mai 
1955, le Brésil en mars 1964 – furent sauvées du communisme.

Notre-Dame de Fatima a désigné le Rosaire comme l’un des deux derniers re-
mèdes au monde pour notre époque 10. C’est donc qu’il dépend des chrétiens, par 
leur réponse à son attente, d’obtenir le salut du monde. C’est un appel urgent !

L a  C o n f r é r i e

Sa fondation et sa restauration
La Confrérie du Rosaire, déclare le pape Léon XIII, a été instituée  

dans le but d’engager de nombreux fidèles, unis par la charité frater-
nelle, à célébrer les louanges de la bienheureuse Vierge Marie et à solli-
citer sa protection par la récitation du saint Rosaire 11.

Selon plusieurs témoignages 12 et la tradition des papes 13,  saint Domi-
nique lui-même en est le fondateur.

Au  15e siècle,  les  dominicains  Alain  de  La  Roche,  à  Douai,  et  Jacques 
Sprenger, à Cologne, renouvelèrent la Confrérie du Rosaire. Les familles ca-
tholiques  commencèrent  à  se  réunir  le  soir  pour  prier  le  chapelet ;  on 
construisit aussi des chapelles pour cela.  Les membres portaient souvent 
publiquement un rosaire à leur ceinture, comme une arme spirituelle 14.

10 Entretien de sœur Lucie avec le père Augustin Fuentes, le 26 décembre 1957 : « [Notre-
Dame] a dit, aussi bien à mes cousins qu’à moi-même, que Dieu donnait les deux derniers re -
mèdes au monde : le saint Rosaire et la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, et ceux-ci étant 
les deux derniers remèdes, cela signifie qu’il n’y en a pas d’autres. »
11 LÉON XIII, Constitution Ubi Primum du 2 octobre 1898.
12 Voir Père Donald H. CALLOWAY, Champions of the Rosary, Stockbridge, Marian Press, 2016, 
p. 43. Dès 1221, nous possédons des témoignages certains de sa diffusion.
13 Le pape Clément VIII, dans une lettre apostolique de 1601, semble faire allusion à la fonda-
tion de la première confrérie en l’église de Saint-Sixte à Rome, en 1216. Voir aussi : LÉON XIII, 
encyclique Augustissimæ Virginis, 12 septembre 1897, EPS n° 207.
14 Saint François de Sales écrivait à sainte Jeanne de Chantal, le 14 octobre 1604 : « Portez le 
rosaire, soit à la ceinture, soit autrement, comme une marque du désir que vous avez d’être la  
servante de notre Sauveur et de sa sainte Mère ».
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Précieux bienfaits spirituels

Protection particulière de la sainte Vierge

Outre la conservation de la foi, l’accroissement de toutes les vertus chré-
tiennes, l’engagement dans la Confrérie fortifie considérablement la vie ma-
riale. Notre-Dame favorise ceux qui, en entrant dans la Confrérie, font haute-
ment profession d’être ses enfants.

Participation aux prières de tous les associés du Rosaire

La Confrérie est une communauté de prières et de mérites, une société 
spirituelle de secours mutuel. La prière des associés reçoit donc une effica-
cité particulière. Soutenus par la grâce et les vertus des saints auxquels nous 
sommes unis, nous obtenons en leur considération ce que nos prières seules 
ne  pouvaient  mériter.  Chaque grain  de notre  Rosaire  récité  ainsi  devrait 
donc nous apparaître comme chargé de prières collectives dont nous re-
cueillons les bienfaits en y ajoutant la nôtre, si imparfaite soit-elle.

Chacun des associés n’apportant que peu au trésor commun, en re-
tire  cependant  beaucoup.  […]  Tout  confrère  qui  suit  les  règles  de  la  
Confrérie et s’acquitte de la récitation du Rosaire, réunit en ses inten-
tions tous les membres de la société, lesquels lui rendent, multiplié, le  
même office charitable 15.

Cette  participation  s’étend  aux  membres  défunts,  qui  bénéficient  des 
prières des confrères vivants.

Indulgences

Si les privilèges, les grâces et les indulgences rendent une confrérie  
recommandable,  on peut dire que celle du Rosaire est la plus recom-
mandable de l’Église, puisqu’elle est la plus favorisée et enrichie d’indul-
gences,  et  il  n’y  a  presque point  de papes  depuis  son institution qui  
n’aient  ouvert  les  trésors  de  l’Église  pour  la  gratifier ;  et  comme 
l’exemple persuade mieux  que  les  paroles  et  les  bienfaits,  les  Saints-
Pères n’ont pu mieux marquer l’estime qu’ils faisaient de cette sainte  
confrérie qu’en s’y associant eux-mêmes 16.

Voici les principales indulgences attachées à la Confrérie 17 :
❀ Indulgence plénière, le jour de la réception dans la Confrérie.
❀ Indulgence de sept ans et de sept quarantaines 18 pour chaque semaine 
où ils auront récité tout le Rosaire.

15 LÉON XIII, Constitution Ubi Primum du 2 octobre 1898.
16 Saint Louis-Marie GRIGNION DE MONTFORT, Le Secret admirable du très saint Rosaire, 30e rose.
17 Lettre du Cardinal GOTTI, préfet de la S. Congrégation des Indulgences et Reliques, établis-
sant un Sommaire officiel des indulgences accordées à tous les fidèles pour la dévotion du Rosaire , 
29 août 1899. Ce sommaire est disponible sur le site https://dominicains-rosarium.fr/.

4

https://dominicains-rosarium.fr/


❀ Indulgence plénière  à  la  fête  de  l’Annonciation si,  s’étant  confessés et 
ayant communié, ils récitent le Rosaire.
❀ Indulgence plénière une fois  par mois aux confrères qui,  chaque jour, 
pendant un mois entier, font une demi-heure ou au moins un quart-d’heure 
d’oraison mentale, le jour – choisi par eux – où ils reçoivent les sacrements 
de pénitence et d’eucharistie.
❀ Indulgence de cent jours chaque fois qu’ils font un quart d’heure de méditation.
❀ Indulgence de soixante jours chaque fois que les confrères accomplissent 
un acte de charité ou de piété.

A l’article de la mort
❀ Indulgence plénière qui devra être appliquée avec la formule commune 
par un prêtre, même hors de la confession, aux confrères qui auront récité 
habituellement le Rosaire chaque semaine.
❀ Indulgence plénière à ceux qui tiennent en main un cierge bénit du Ro-
saire 19, pourvu qu’ils aient récité au moins une fois en leur vie le Rosaire entier.
❀ Indulgence plénière pour ceux qui reçoivent les sacrements de pénitence 
et d’eucharistie.
❀ Indulgence plénière si, avec des sentiments de contrition, ils invoquent le 
très saint Nom de Jésus, au moins de cœur s’ils ne le peuvent verbalement.
❀ Indulgence plénière si, après avoir reçu les sacrements de l’Église, ils dé-
clarent professer la foi de l’Église romaine, récitent l’antienne Salve Regina 
et se recommandent à la sainte Vierge.

Depuis 1969, il ne reste qu’une indulgence plénière à gagner chaque jour 
par la récitation vocale et en commun, sans interruption, d’un chapelet, avec 
la méditation des mystères 20.  Il est cependant permis de croire que Dieu 
continue d’accorder le bénéfice des indulgences antérieures, car le motif de 
la réduction actuelle semble fort lié à l’œcuménisme, la discipline ancienne 
ayant été violemment attaquée par les prélats progressistes au cours de la 
quatrième session du Concile 21.

Les conditions générales requises au gain d’une indulgence plénière, in-
diquées dans l’acte même de concession, sont généralement les suivantes :
1. La confession et la communion. Quand la confession est prescrite, elle 
peut se faire dans les huit jours qui précèdent ou qui suivent le jour fixé 

18 Selon l’opinion commune, les jours indiqués se réfèrent à la rémission de peine obtenue 
dans l’Église primitive par la pénitence publique canonique de la durée correspondante.
19 Il est d’usage de bénir des cierges en l’honneur du Rosaire pour les placer, quand c’est pos-
sible, entre les mains des confrères mourants, pour qu’ils soient assistés par Notre-Dame.
20 Manuel des indulgences de 1999, Concession n° 17.
21 Voir à ce sujet : Père MARIE-DOMINIQUE O. P., « La destruction des indulgences par le pape 
Paul VI », Le Sel de la terre n° 48, p. 79.
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pour le gain de l’indulgence. Elle n’est pas requise de ceux qui se confessent 
habituellement deux fois par mois ou communient au moins cinq fois par 
semaine, mais l’état de grâce est nécessaire. La communion peut se faire la 
veille  du jour fixé pour l’indulgence ou pendant toute l’octave.  Une seule 
communion – ou confession – suffit au gain de plusieurs indulgences.
2. La visite d’une église ou d’un oratoire public, avec au moins l’intention 
générale  d’honorer  Dieu en lui-même ou dans  ses saints,  et  de  prier  au 
moins mentalement.
3. Quand des prières  indéterminées aux intentions du Souverain Pontife 22 
sont prescrites, elles doivent être récitées vocalement. Il suffit de réciter un 
Pater, un Ave et un Gloria, et il est permis aux fidèles de choisir d’autres for-
mules suivant leur dévotion (Canon 934 §1).

D’autre part, l’indulgence plénière ne peut être gagnée que si l’âme est 
détachée du moindre péché véniel. Si quelqu’un ne la gagne pas entièrement 
il la gagne en partie, suivant ses dispositions.

Participation aux biens spirituels de l’Ordre des Prêcheurs

L’Ordre de saint Dominique a toujours considéré la Confrérie du Rosaire 
comme une sœur et a voulu par suite partager fraternellement avec elle les 
bénéfices de son patrimoine spirituel.

Tout associé qui récite le Rosaire entier, une fois la semaine, est admis, 
pendant sa vie et après sa mort, à la participation des suffrages ou œuvres 
satisfactoires accomplies par tous les religieux et religieuses de l’Ordre de 
saint Dominique 23.  C’est en ce sens que les confrères du Rosaire ont part 
aux messes, prières, prédications, études, veilles, abstinences, jeûnes, péni-
tences, sacrifices, etc., de l’Ordre depuis sa fondation en 1216.

Conditions pour appartenir à la Confrérie
1. Il faut être inscrit dans le registre de la Confrérie, en indiquant ses nom 
et prénom. Tous les baptisés vivants peuvent être inscrits, y compris les en-
fants ayant atteint l’âge de raison.
2. Les confrères doivent réciter le rosaire entier une fois par semaine, en 
méditant les quinze mystères autant qu’ils le peuvent. Cette obligation n’est 
pas sous peine de péché, mais ceux qui l’omettent perdent la participation 
aux bienfaits spirituels indiqués plus haut.

22 Ces intentions sont : l’exaltation de la sainte Église, l’extirpation des hérésies, la propaga-
tion de la foi, la conversion des pécheurs, la paix et la concorde entre les princes chrétiens. Il  
n’est pas nécessaire de connaître ces diverses intentions. Il suffit de vouloir s’y unir, au moins  
implicitement.
23 Quatre maîtres généraux de l’Ordre des Frères Prêcheurs : les Révérendissimes Barthéle-
my Comazio en 1484, Joachim Torriani en 1487, Séraphin Cavalli en 1573 et Joseph-Marie 
Larroca en 1890, l’ont déclaré expressément.
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3. Il est recommandé de réciter le Rosaire avec un chapelet rosarié, c’est-à-
dire bénit avec la formule propre à l’Ordre des Prêcheurs, qui figure aussi 
dans le rituel romain. C’est en effet un sacramental dont l’usage comporte 
des grâces particulières évoquées dans cette formule. Tout prêtre a le pou-
voir de faire cette bénédiction.

🌹 🌹
🌹

« Le pape Léon X dit que cette confrérie a été fondée en l’honneur de  
Dieu et de la sainte Vierge comme un mur pour arrêter les malheurs qui al-
laient fondre sur l’Église. Grégoire XIII dit que le Rosaire a été donné du ciel  
comme un moyen pour apaiser la colère de Dieu et implorer l’intercession 
de la sainte Vierge. Jules III dit que le Rosaire a été inspiré pour nous ouvrir 
plus facilement le ciel, par les faveurs de la sainte Vierge. Paul III et le bien-
heureux Pie V déclarent que le Rosaire a été établi et donné aux fidèles  
pour se procurer plus efficacement le repos et la consolation spirituelle.

Qui  négligera  d’entrer  en  une  confrérie  instituée  pour  des  fins  aussi  
nobles ? » 1

« Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l’on continue toujours à réciter le  
chapelet tous les jours 2. »

1 Saint Louis-Marie GRIGNION DE MONTFORT, Le Secret admirable du très saint Rosaire, 29e rose.
2 Message de Notre-Dame à Fatima, le 13 octobre 1917.

🌹
🌹 🌹

I n s c r i p t i o n  à  l a  C o n f r é r i e
Pour s’inscrire, rédiger une demande sur papier libre, selon le modèle ci-

dessous, et nous la faire parvenir :
— soit par courrier, en joignant une enveloppe timbrée avec nom et adresse, 
pour la réponse,
— soit par courrier électronique, en pièce jointe.



Je soussigné(e) (prénom de baptême et nom de famille), né(e) le (date 
de naissance), baptisé(e) le (date de baptême), domicilié(e) à (adresse 
complète), demande à être inscrit(e) dans le registre de la Confrérie du 
Rosaire des Frères de Notre-Dame-du-Rosaire.

Fait à (lieu), le (date). Signature

mailto:lepanto.rosarium@gmx.com
https://dominicains-rosarium.fr/bienvenue-sur-http-dominicains-rosarium-fr/confrerie-du-rosaire
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