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7 OCTOBRE  :  NOTRE-DAME DU ROSAIRE 

La fête de Notre-Dame du Rosaire a été instituée par le pape saint Pie V, sous le nom de Notre Dame de 
la Victoire, en acte de reconnaissance pour la victoire navale de Lépante sur les Turcs, le 7 octobre 1571. 
Cette victoire fut décisive pour stopper l'invasion de l'Islam qui menaçait toute l'Europe chrétienne. 
Elle fut obtenue grâce à la prière du Rosaire, demandée par le pape à tout le peuple chrétien. 
Et pour célébrer à perpétuité l'assistance spéciale de Marie, il ajoute aux litanies de la Sainte Vierge 
l'invocation "Secours des chrétiens, priez pour nous". 
Peu après, en 1573, le nom de Notre Dame de la Victoire devint Notre-Dame du Rosaire. 
 
Mais la récitation du Rosaire est bien antérieure à cette date. 

  Voir l'article octobre, le mois du Rosaire.  
 
Plus tardivement, en 1917, la Sainte Vierge elle-même s'est présentée sous le nom de NOTRE DAME DU 

ROSAIRE.  
De même qu'à Lourdes, le 25 mars 1858, elle s'est fait connaître à Bernadette sous le vocable de 
l'Immaculée Conception, de même, à Fatima, le 13 octobre 1917, elle a répondu aux enfants qui lui 
demandaient son nom : 
 

"JE SUIS NOTRE-DAME DU ROSAIRE.  
Je suis venue pour exhorter les fidèles à changer de vie,  

à ne pas affliger par le péché Notre Seigneur qui est tant offensé,  
à réciter le Saint Rosaire,  

à se corriger, à faire pénitence. 
 

(On remarquera la similitude des messages entre Lourdes et Fatima.) 
 
 

Je veux ici une chapelle en mon honneur. IL FAUT RECITER LE CHAPELET TOUS LES JOURS. 
Il faut que les hommes changent de vie et qu'ils demandent pardon de leurs péchés !   

 

Qu'on n'offense plus Notre Seigneur qui est déjà trop offensé.  
A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera !"  

(Fatima, 13 octobre 1917) 
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 PRIERES POUR LA FETE DE NOTRE DAME DU ROSAIRE 
 

 Evangile pour cette fête : Lc 1, 26-38 -  l'Annonciation 
 

Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi :  
tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni.) 

(antienne d'ouverture Lc 1, 28. 42) 

 

 
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs.  

Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien-aimé. 
Conduis-nous par sa Passion et par sa Croix, avec le secours de la Vierge Marie,  

jusqu'à la gloire de sa Résurrection. Amen. (oraison de la fête) 
 

 

Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. 
Car il m'a enveloppée du manteau de l'innocence,  

il m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme une mariée met ses bijoux. (Is 61,10) 

 

O Mère bienheureuse, Vierge très pure et Reine du monde,  
Intercède pour nous qui sommes tes enfants. 

(antienne du cantique de Zacharie. Laudes) 

 
Magnificat ! 
4 Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

4 Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 

4 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son Nom ! 
 

4 Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
 

4 Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes. 
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4 Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 

4 Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les  mains vides. 
 

4 Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 

4 de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

 (Lc 1, 46-55. Cantique avant l'évangile) 

 

L'ange Gabriel dit à Marie :  
"Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ;  

tu lui donneras le nom de Jésus. 
(Lc 1, 31, antienne de communion) 

 

Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons  
dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils,  

rends-nous dignes, en nous associant à sa passion,  
de participer à la gloire de la résurrection. 

(prière après la communion) 

 
Marie, protège-nous 
 
Mère bienheureuse et toujours Vierge, glorieuse Reine du monde,  
accorde ta protection à tous ceux qui sont fidèles à la récitation de ton très saint Rosaire. 
 
Quelques invocations des litanies de la Sainte Vierge 
 
4 Mère de l'Eglise,  priez pour nous ! 

4 Mère du Bon Conseil 

4 Secours des chrétiens  

4 Reine du très saint Rosaire 

4 Reine de la Paix  
 

https://moniqueberger.fr/
https://moniqueberger.fr/vivre-lannee-liturgique-avec-les-enfants/


Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

VIVRE L'ANNÉE LITURGIQUE AVEC LES ENFANTS   •    LES  FETES  DES  SAINTS         7  OCTOBRE  :  NOTRE-DAME  DU  ROSAIRE 

 

        Source : moniqueberger.fr Retour à la table des matières 

4 

 

https://moniqueberger.fr/
https://moniqueberger.fr/vivre-lannee-liturgique-avec-les-enfants/

