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PUISSANCE DU SAINT ROSAIRE

« Prier le Rosaire, c'est s'approcher de Marie, se tenir auprès d'Elie pour méditer et
contempler, avec Elle, la vie de Jésus dans ses mystèresjoyeux, douloureux et glorieux. Avec
la Vierge Immaculée, notre cœur, animépar l'Esprit-Saint, s'oriente vers le Christpour vivre
dans l'intimité du Père. »

« Sipar le Saint Rosaire se remportèrent de si grandes et lumineuses victoires en d'autres
temps, à combien plus forte raison Dieu voudra avec ce secours réconforter l'Eglise et
l'amener à attendre de lui des conditionsplus heureuses... Notre étendard est le Saint Rosaire,
notre lumière est Marie. Avec lui etpar Elle, vous savez qu'il est beau de vaincre et glorieux de
mourir. » St Pie X

«De toutes lesprières, le Rosaire est la plus belle et la plus riche en grâces. Elle est, de
toutes, la plus agréable à Marie, la Vierge très sainte. Aimez donc le Rosaire et récitez-le

chaquejour avec dévotion. C'est le testament queje vous laisse. » St Pie X

« Par la récitation régulière etfervente du Rosaire, l'Esprit-Saint,
agissant en nous et en quelque sorte à notre insu, nous modèle à
l'image du Christ, détruisant en nous ce qu'il y a de mauvais,
développant ce qu'il y a de bon, augmentant en nous les trois vertus
théologales defoi, d'espérance, de charité et «rendant témoignage
à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». Pie XII

«Dans le Cœur de la très Sainte Vierge, il
n y a que la miséricorde... Le Fils a sa justice,
mais la Mère n'a que son amour... »

« La dévotion à Marie est moelleuse,
douce, nourrissante. L 'aimer est un signe de
prédestination. »

« Lorsque nous récitons
l'Ave Maria, tout le Ciel
tressaille d'allégresse, tout )
l'enfer frémit, se rappelant ]
que Marie a été l'instrument
dont Dieu s 'est servi pour
l 'enchaîner. »

St Curé d'Ars

« Consolons notre Mère. Que nos Rosaires Lui crient merci pour safidélité,pardon
pour nos infidélités, grâce pour lespécheurs. » R.P. Bellanger


