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Soyons missionnaires chapelet en main ! 

 

 
« Désormais tous les âges me diront bienheureuse » 

 
 
 
 

 Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint et s’écria d’une voix forte :  
 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 
 D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
 Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent 
dites de la part du Seigneur. » 
 

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte 
mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous 
les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son 
nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 
craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les 
humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les 
mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 
 

(Lc 1, 39-55) 
 
 

 

Veilleurs Missionnaires 



Extraits de la lettre apostolique de St Jean-Paul II sur « Le Rosaire de la Vierge 
Marie » (16 octobre 2002) 

La première partie de l'Ave Maria, tirée des paroles adressées à Marie par l'Ange Gabriel et par sainte 
Élisabeth, est une contemplation d'adoration du mystère qui s'accomplit dans la Vierge de Nazareth. Ces 
paroles expriment, pour ainsi dire, l'admiration du ciel et de la terre, et font, en un sens, affleurer 
l'émerveillement de Dieu contemplant son chef-d'œuvre – l'incarnation du Fils dans le sein virginal de 
Marie –, dans la ligne du regard joyeux de la Genèse (cf. Gn 1,31) avec lequel Dieu, à l'aube de la 
création, a regardé l'œuvre de ses mains. Dans le Rosaire, le caractère répétitif de l'Ave Maria nous fait 
participer à l'enchantement de Dieu : c'est la jubilation, l'étonnement, la reconnaissance du plus grand 
miracle de l'histoire. Il s'agit de l'accomplissement de la prophétie de Marie : « Désormais tous les âges 
me diront bienheureuse » (Lc 1,48). [n°33] 

L'Église a toujours reconnu à cette prière une efficacité particulière, lui 
confiant les causes les plus difficiles dans sa récitation communautaire 
et dans sa pratique constante. En des moments où la chrétienté elle-
même était menacée, ce fut à la force de cette prière qu'on attribua 
l'éloignement du danger. Aujourd'hui, je recommande volontiers à 
l'efficacité de cette prière la cause de la paix dans le monde et celle de 
la famille. [n°39] 

Les difficultés que la perspective mondiale fait apparaître en ce début de nouveau millénaire nous 
conduisent à penser que seule une intervention d'en haut, capable d'orienter les cœurs de ceux qui vivent 
des situations conflictuelles et de ceux qui régissent le sort des Nations, peut faire espérer un avenir 
moins sombre.  
Tandis qu'il nous conduit à fixer les yeux sur le Christ, le Rosaire nous rend aussi bâtisseurs de la paix 
dans le monde. Par sa caractéristique de supplication communautaire et insistante, pour répondre à 
l'invitation du Christ « à toujours prier sans se décourager » (Lc 18, 1), il nous permet d'espérer que, 
même aujourd'hui, une “bataille” aussi difficile que celle de la paix pourra être gagnée. Loin d'être une 
fuite des problèmes du monde, le Rosaire nous pousse à les regarder avec un œil responsable et généreux, 
et il nous obtient la force de les affronter avec la certitude de l'aide de Dieu et avec la ferme intention de 
témoigner en toutes circonstances de « l'amour, lui qui fait l'unité dans la perfection » (Col 3,14). [n°40] 
Le bienheureux Bartolo Longo eut un charisme spécial, celui de véritable apôtre du Rosaire. Son chemin 
de sainteté s'appuie sur une inspiration entendue au plus profond de son cœur : « Qui propage le Rosaire 
est sauvé ! ». À partir de là, il s'est senti appelé à construire à Pompéi un sanctuaire dédié à la Vierge du 
Saint Rosaire. Par son œuvre entière, en particulier par les « Quinze Samedis », Bartolo Longo développa 
l'âme christologique et contemplative du Rosaire ; il trouva pour cela un encouragement particulier et 
un soutien chez Léon XIII, le « Pape du Rosaire ». [n°8] 
 
 
Chers amis Veilleurs Missionnaires, 

Après 20 ans, ces appels de notre saint Pape Jean-Paul II sont plus actuels que jamais. Les faits du 
passé l’ont prouvé : le rosaire est une arme puissante pour la paix des armes et la paix des âmes ! 
Inspirée par l’Esprit-Saint, Pauline Jaricot en a reçu l’intime conviction, elle qui a fondé le Rosaire 
vivant, toujours bien vivant dans le monde ! Ce fut aussi la forte expérience du Bx Bartolo Longo que 
St Jean-Paul II nous donne en exemple. Nous vous proposons de découvrir le 
parcours époustouflant de cet homme et de reprendre avec cœur ses prières 
enflammées, bien propres à nous stimuler à être davantage apôtres du rosaire et 
missionnaires par nos rosaires. En égrenant nos chapelets, quelle puissance repose 
en nos mains pour aider la Vierge Marie à devenir Reine des cœurs et Jésus Roi de 
l’univers ! Non, l’heure n’est pas à la peur ou à la tristesse, mais à la confiance en 
la puissance de nos humbles  rosaires ! 

Les sœurs de la Famille Missionnaire de Notre-Dame 



Le Bx Bartolo Longo (1841-1926) :  
sauvé par le rosaire, il en devient l’ardent apôtre ! 

 
Une enfance qui pouvait sembler prometteuse 

 
Bartolo Longo est né en 1841 en Italie du sud. C’est un enfant espiègle et turbulent : que de 
punitions lui ont valu ses gamineries ! N’empêche que le jour de sa première communion, il 
demeure après la messe une heure et demie sans bouger. Quand on vient le chercher pour le 
petit déjeuner, il répond : “ Il faut sérieusement remercier Jésus quand il vient pour la 
première fois ”. Sa mère lui apprend à réciter le chapelet et quand l’Angelus sonne, il 
interrompt aussitôt ses jeux pour dire cette prière. 
 

Une jeunesse bien loin de Dieu 
Bartolo étudie à Naples pour devenir avocat. Certains de ses professeurs sont d’anciens prêtres qui ont renié leur 
foi. Gagné à leurs idées, avec son tempérament de feu il méprise l’Église et la rejette avec hargne : il organise des 
conférences et des manifestations populaires contre la religion. Au café, il paie un verre de liqueur à qui insulte 
un prêtre passant devant la porte. 
Puis il participe à des séances de spiritisme. Bientôt il devient lui-même un medium de premier ordre. Les mauvais 
esprits lui demandent une obéissance aveugle et lui imposent des jeûnes rigoureux. Sa santé en pâtit fortement.  
 
Sauvé par Notre-Dame 
Bartolo a alors 24 ans. Un ami réussit à le faire réfléchir et à ébranler ses convictions : il lui fait même promettre 
d’aller voir un prêtre qui confesse dans l’église du Rosaire. La Sainte Vierge l’aide à faire ce pas difficile. Il 
reprend alors la prière et ne la lâchera plus, spécialement celle du Rosaire. Il met son intrépide volonté au service 
du bien avec autant d’énergie qu’il l’avait mise au service du mal. Il essaie de communier chaque jour et se 
confesse deux fois par semaine. Pour réparer sa conduite passée, il se rend une dernière fois à une séance spirite 
et donne le témoignage de sa conversion : quelques-uns l’imitent. Pour vaincre son amour-propre, il va quêter 
pour les pauvres jusque dans les cafés où il s’était moqué de la religion et circule dans les rues de Naples avec un 
gros chapelet au bras. Il veut partout faire connaître Jésus et sa Sainte Mère. Après un temps d’incertitude et de 
réflexion, il fait vœu de chasteté et six ans après sa conversion, le 7 octobre 1871, en la fête de Notre-Dame du 
Rosaire, il s’engage dans le tiers-ordre dominicain sous le nom de Frère Rosaire. 
 
Apôtre du Rosaire 
La Providence divine le conduit dans la ville de Pompéi : il va y administrer les terres d’une jeune veuve, mère 
de cinq enfants, la Comtesse de Fusco. La région est un repaire de brigands ; on y consulte très facilement la 
jeteuse de sorts. Bartolo entend une voix intérieure lui dire : “ En sauvant les autres, tu te sauveras ”. Il dit alors 
à la Vierge : “ S’il est vrai que tu as promis à saint Dominique que celui qui propage le 
Rosaire se sauve, je me sauverai, car je ne quitterai pas cette vallée de Pompéi sans 
avoir propagé ton rosaire. ” Un grand calme envahit son âme et il se met à la tâche. Il 
fait redonner un aspect plus décent à l’église ; il organise une mission, fait placer une 
image de la Vierge dans chaque maison et demande qu’on prie le chapelet.  
Bientôt c’est l’évêque lui-même qui l’encourage à construire une Basilique en l’honneur 
de Notre-Dame et lui donne même un peu d’argent. La Comtesse de Fusco, 
enthousiasmée par le projet, lui en donne aussi. Puis les dons commencent à arriver. Un 
tableau de Notre-Dame du Rosaire est mis à l’honneur et dès le premier jour une fillette 
de 12 ans, jusqu’alors torturée de terribles convulsions, est soudain guérie. Il y aura par 
la suite de nombreux miracles physiques et surtout spirituels. 
Puis Bartolo est conduit à fonder toute une série d’œuvres. Cela commence par une classe de catéchisme où l’on 
apprend aussi à lire, à écrire et… à chanter et à jouer. Pour donner une éducation aux enfants qui traînent dans les 
rues ou dont les parents sont en prison, il fonde des écoles et des ateliers. Pour les orphelines, il fonde une nouvelle 
congrégation religieuse : les Filles du Rosaire. Il ouvre aussi une imprimerie qui répandra la bonne presse dans 
les familles, en particulier des petits livrets pour aider à dire le chapelet... Bref, Pompéi devient une nouvelle ville. 
 
Quand tout semble s’écrouler 
Cependant l’heure de l’épreuve approche où Bartolo va montrer sa grandeur d'âme. Ce sont d’abord des calomnies 
concernant les rapports entre Bartolo et la Comtesse de Fusco. C'est le Pape Léon XIII qui les encourage à se 
marier pour faire cesser les racontars. Cependant, d’un commun accord, leur mariage demeurera virginal. 
Puis c’est un prêtre qui écrit une vie de Bartolo où les faits réels sont noyés dans un véritable roman. Bartolo 



 

 

 

refuse que le livre soit diffusé et le prêtre mécontent se venge par de lourdes calomnies. Bartolo ne se défend pas 
et se contente de dire : “ Prions pour lui ”. Plus tard, le prêtre repentant viendra demander pardon ; Bartolo 
l’embrasse et se propose de l’aider en tout. 
Le plus grave furent des calomnies concernant l’honnêteté de Bartolo vis à vis des dons en argent des pèlerins. 
On réussit même à tromper le Pape saint Pie X à ce sujet. Le Pape prend alors une décision qui devait amener la 
ruine des œuvres fondées par Bartolo. Mais Bartolo se soumet totalement, se déclarant même prêt à quitter la 
vallée de Pompéi si telle est la volonté du Pape. Finalement la vérité triomphera. 
 
Au pied de Notre-Dame 
En 1925, Bartolo, qui a 84 ans, a la joie de voir la cérémonie du 50e anniversaire, à laquelle 
participent 50 000 pèlerins. Il meurt l'année suivante, le 5 octobre, en murmurant : “ Mon 
seul désir est de voir Marie qui m’a sauvé et me sauvera des griffes de Satan ”. C’est en 
la fête de Notre-Dame du Rosaire qu’il est enterré dans la crypte de la Basilique. 
 
 
 

 

Prières du Bx Bartolo Longo 

Ô Rosaire béni de Marie, douce Chaîne qui nous relie à Dieu, Lien d’amour qui nous unit aux Anges, 
Tour de salut contre les assauts de l’enfer, Port sûr dans un naufrage général, nous ne vous lâcherons jamais 
plus. Vous serez votre réconfort au moment de l’agonie ; à vous le dernier baiser de la vie qui s’éteint. Et le 
dernier mot sur nos lèvres sera votre nom très doux, ô Reine du Rosaire de Pompéi, ô notre Mère très chère, ô 
Refuge de pécheurs, ô Souveraine Consolatrice des affligés. 
Soyez partout bénie, aujourd’hui et toujours, sur la terre comme au ciel. Amen. 
Ô ma souveraine Libératrice, ne cessez pas d'abaisser vos Regards Miséricordieux sur notre famille, sur notre 
nation, sur l'Église tout entière. Et surtout, ne me refusez pas la Grâce des Grâces, c'est à dire que jamais ma 
fragilité ne me sépare de Vous.  
Ô Couronne du Rosaire de ma Mère, je Vous serre sur mon cœur et je Vous couvre de baisers respectueux (ici 
embrassez votre chapelet). Vous êtes la Voie qui mène à toutes les vertus, le Trésor des mérites pour l'éternité, la 
Chaîne solide qui enlace l'ennemi, la Source de Paix pour celui qui Vous honore pendant la vie, un gage de 
victoire pour qui Vous porte à ses lèvres à l'instant de la mort. Dans cette heure suprême, je Vous attends, ô ma 
Mère : votre Apparition sera le signal de mon salut ; votre Rosaire m'ouvrira les portes du Ciel. Amen. » 
 
 
 
 
 
 
 
OCTOBRE 2022 

       
Pour une Église ouverte à tous 
Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse dans son annonce, soit un 
lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 

 
 

 

Pour recevoir tous les deux mois Prions Ensemble, écrire à : 
Veilleurs Missionnaires 

Maison de Lorette - 42, montée St Barthélemy - 69005 Lyon 

veilleurs@opm-france.org 
Merci à tous ceux qui peuvent participer aux frais du bulletin. 

Offrande entre 10 € et 25 € par an pour 6 numéros 
Chèque à l’ordre de : Œuvres Pontificales Missionnaires - Veilleurs Missionnaires 

INTENTIONS DU SAINT- PÈRE POUR L’ÉVANGELISATION 
 


