


Pour	l’histoire	:	
	
Le	mot	«	rosaire	»	signifie	«	couronne	
de	 roses	 ».	 Il	 vient	 de	 l’usage	 au	
Moyen	 Age	 de	 couronner	 de	 roses	 les	
statuts	 de	 la	 vierge,	 chaque	 rose	
symbolisant	une	prière.	
	
La	 dévotion	 du	 rosaire	 était	 déjà	 en	
usage	 chez	 les	 Cisterciens	 depuis	 le	
XIIe	 siècle	 et	 s'est	 développée	 au	
XIIIe	 siècle	 sous	 l'influence	 des	
dominicains.	 C'est	 pourquoi	 de	
nombreux	 tableaux	 de	 la	 Vierge	 du	
Rosaire	 présentent	 celle-ci	 offrant	 une	
ro se	 ou	 un	 chape l e t	 à	 Sa int	
Dominique,	le	fondateur	de	l'ordre.	

La	remise	du	rosaire,	
Guillaume	Perrier	



Pour	l’histoire	:	
	

Un	dominicain,	Alain	de	la	Roche,	fonde	en	
1470	 la	 Confrérie	 du	 psautier	 de	 la	 vierge	
Marie.	 Les	 dominicains	 répandent	 le	
rosaire.	 On	 conjugue	 la	 récitation	 des	
dizaines	d’Ave	Maria	avec	la	contemplation	
des	 mystères	 joyeux,	 douloureux	 et	
glorieux	de	 la	 vie	du	Christ.	 Le	 rosaire	 est	
devenu	 une	 pratique	 commune	 après	 le	
concile	 de	 Trente	 (1545	 -	 1563).	 C’est	 à	 la	
prière	 des	 confréries	 que	 le	 pape	 	 Pie	 V	
attribua	 la	 victoire	 de	 Lépante	 sur	 les	 Turcs	
en	1571.	
	



Pour	l’histoire	:	
	
Une	 fête	 de	 Notre-Dame	 du	 Rosaire	 est	
célébrée	 le	 7	 octobre.	 Cette	 fête	 a	 été	
instituée	 par	 le	 Pape	 Pie	 V	 en	 1573,	 pour	
remercier	 Marie	 de	 la	 victoire	 de	 Lépante	
(1571).	L’ensemble	du	mois	d’Octobre,	où	l’on	
prie	particulièrement	la	Vierge,	est	le	mois	du	
Rosaire.		
	
Le	 rosaire	 est	 une	 prière	 méditative	 et	
répétitive.	On	y	médite	la	vie	de	Jésus-Christ	
à	travers	la	répétition	de	quelques	dizaines	de	
‘Je	vous	salue	Marie’.	
	
	



En	pratique	:	
	

	Un	Rosaire	 	=>	3	Chapelets	(3	tours)	

	Un	Chapelet	 	=>	5	Mystères	

	Un	Mystère 	=>	10	boules	(décade)	

	Une	boule 	=>	Un	‘Je	vous	salue	Marie’	

Donc,	 Un	 Rosaire 	 =>	 150	 ‘Je	 vous	 salue	
Marie’	
	
Mais	il	est	écrit:	
«	En	priant,	ne	multipliez	pas	de	vaines	paroles,	
comme	les	païens,	qui	s’imaginent	qu’à	force	de	
paroles	ils	seront	exaucés.	»	Matthieu	6,	7	
	



Les	mystères	joyeux	
		
ü  L'Annonciation:		
ü  La	Visitation:		
ü  La	Naissance	de	Jésus	
ü  La	Présentation	au	Temple	
ü  Le	Recouvrement	de	Jésus		
	

		
ü  L'Agonie	de	Jésus	
ü  La	flagellation	
ü  Le	Couronnement	d'épines	
ü  Le	Portement	de	Croix		
ü  Le	Crucifiement	

	

Les	mystères	douloureux	



Les	mystères	glorieux	
	
ü  La	Résurrection	
ü  L'Ascension	
ü  La	Pentecôte	
ü  L'Assomption	
ü  Le	Couronnement	de	
Gloire	

	



Mais,	il	n’y	a	pas	de	«	mystères	»	dans	le	christianisme	car	
TOUT	a	été	révélé.	
	
Jésus-Christ	a	dit	:	
«	 Soyez	 sur	 vos	 gardes,	 je	 vous	 ai	 TOUT	 annoncé	
d’avance.	»			Marc	13,	23	
	
Il	est	encore	écrit	:	
«	Bien-aimés,	j’avais	très	à	cœur	de	vous	écrire	au	sujet	
de	notre	 commun	salut,	 quand	 je	me	 suis	 vu	 contraint	
de	le	faire,	afin	de	vous	exhorter	à	combattre	pour	la	foi	
transmise	aux	saints	une	fois	pour	toutes.	»	Jude	3	
	



Mais,	il	n’y	a	pas	de	«	mystères	»	dans	le	christianisme	car	
TOUT	a	été	révélé.	
	
Les	«	religions	à	mystères	»	suivent	des	rites	initiatiques,	
où	 seuls	 les	 initiés	 ont	 accès	 au	 savoir.	 Cette	 structure	
pyramidale	 de	 la	 connaissance	 est	 la	 base	 de	 toute	
société	secrète.	





Le	 Vatican	 reconnaît	 officiellement	
17	apparitions	de	la	Vierge	Marie.		

	

Certaines	 apparitions	 sont	 reconnues	
par	 les	 Eglises	 catholiques	 locales,	
d’autres	sont	purement	imaginaires.	
	

Parmi	les	plus	connues,	on	peut	citer	:	

Ø Lourdes	 	(France)	

Ø Fátima	 	(Portugal)	

Ø Guadalupe		(Mexique)	 Notre-Dame	du	Carmel,	
Pietro	Novelli	



En	 1830	 à	 Paris,	 Catherine	
Labouré,	 religieuse	au	couvent	
des	sœurs	de	la	charité	de	Saint	
Vincent	 de	 Paul,	 raconta	 à	 son	
confesseur	 avoir	 vu	 la	 Vierge	
Marie.	 Cette	 médaille	 fut	
frappée	 à	 la	 demande	 expresse	
de	la	«	Mère	de	Dieu	»,	faite	au	
c o u r s	 d e	 s a	 d e u x i è m e	
apparition	 (27	 novembre	 1830)	
c omme	 un	 t émo ignage	
d'amour,	 gage	 de	 protection	
et	source	de	grâce.	

La	médaille	«	miraculeuse	»	:	



La	requête	concernant	la	médaille	
n'est	 pas	 désapprouvée	 par	 le	
prélat	 qui	 permet	 la	 frappe.	 Les	
médailles	 sont	 frappées	 et	
deviennent	 très	 populaires,	
notamment	 durant	 l'épidémie	 de	
choléra	de	 1832.	Répandue	par	 les	
Sœurs	de	la	Charité	au	service	des	
v ic t imes	 de	 l ' ép idémie ,	 la	
médaille	aurait	causé	plusieurs	
guérisons	inexpliquées.	
	

La	médaille	«	miraculeuse	»	:	



	
	

Catherine	 mourut	 quarante-
six	 ans	 après	 les	 apparitions,	
Exhumé	 en	 1933,	 son	 corps	
fut	 retrouvé	 parfaitement	
conservé,	et	il	gît	maintenant	
dans	 une	 châsse	 dans	 la	
chapelle	 de	 la	 Médaille	
miraculeuse	 au	 140	 de	 la	 rue	
du	Bac,	à	Paris.		

	

La	médaille	«	miraculeuse	»	:	



Notre-Dame	 du	 Mont	 Carmel	 serait	
apparue	à	Saint	Simon	Stock	vers	 1251,	 à	
qui	 elle	 aurait	donné	 le	scapulaire	brun,	
avec	la	promesse	suivante	:	
	

«	 Celui	 qui	mourra	 revêtu	 de	 cet	 habit	
sera	 sauvé,	 il	 ne	 souffrira	 jamais	 des	
feux	éternels.	»	

Notre-Dame	du	Carmel,	
Pietro	Novelli	

Notre-Dame	du	Carmel	:	



Le	13	octobre	1917,	il	pleut	à	torrent	
sur	 la	Cova	da	 Iria,	 près	 de	Fátima	
au	 Portugal.	 Une	 foule	 d'environ	
50	000	personnes	récite	 le	chapelet.	
L'apparition	 se	 présente	 alors	 à	 la	
petite	 Lucia	 Dos	 Santos	 comme	
étant	Notre-Dame	du	rosaire.	
	

Les	 faits	 sont	 relatés	 dans	 la	 presse	
régionale.	

Notre-Dame	du	rosaire	:	



Témoin	 du	 miracle:	 Avelino	 de	
Almeida,	 journaliste	 anticlérical	 et	
rédacteur	 en	 chef	 du	 quotidien	 de	
Lisbonne	 0	 Seculo,	 en	 fait	 le	 compte	
rendu	suivant	:		
«	On	voit	l'immense	multitude	se	tourner	
vers	 le	 soleil,	 qui	 apparaît	 au	 zénith,	
dégagé	 de	 nuages.	 Il	 ressemble	 à	 une	
plaque	d'argent	mat,	et	il	est	possible	de	
le	fixer	sans	le	moindre	effort.	Il	ne	brûle	
pas	 les	 yeux.	 Il	 n'aveugle	 pas.	On	 dirait	
qu'il	 se	 produit	 une	 éclipse.	 Mais	 voici	
que	 s'élève	 une	 clameur	 immense,	 et	
ceux	 qui	 sont	 plus	 près	 de	 la	 foule	
l'entendent	crier	:	"Miracle	!	Miracle	!	
	

Notre-Dame	du	rosaire	:	



Sous	 les	 yeux	 éblouis	 de	 cette	 foule,	 dont	 l’attitude	 nous	 transporte	
aux	temps	bibliques	et	qui,	pâle	d’épouvante	et	tête	nue,	regarde	l’azur	
firmament,	 le	 soleil	 trembla	 !	 Le	 soleil	 eut	 des	 mouvements	
brusques,	jamais	vus	et	en	dehors	de	toutes	les	lois	cosmiques	!	
Le	soleil	«	se	mit	à	danser	»,	selon	l’expression	typique	des	paysans	!	
Il	 ne	 reste	 maintenant	 qu’une	 chose	 :	 c’est	 que	 les	 savants	 nous	
expliquent,	du	haut	de	 leur	compétence,	 la	macabre	danse	solaire,	
qui,	aujourd’hui	à	Fátima,	a	fait	jaillir	des	hosannas	de	la	poitrine	des	
fidèles	;	et	qui,	comme	me	l’affirment	les	gens	dignes	de	foi,	a	laissé	très	
impressionnés	les	libres-penseurs	eux-mêmes	».	
	
Il	y	eut	des	témoins	jusqu'à	cinq	kilomètres	à	la	ronde.	

Notre-Dame	du	rosaire	:	



La	Vierge	aurait	donné	les	promesses	suivantes	à	la	petite	Lucia	Dos	
Santos	(devenue	religieuse	par	la	suite)	:		

	

v «	Récitez	 le	 chapelet	 tous	 les	 jours	 pour	 obtenir	 la	paix	dans	 le	
monde	et	la	fin	de	la	guerre	»	

v «	Vous	avez	vu	l'enfer	où	vont	les	âmes	des	pauvres	pécheurs.	Pour	
les	 sauver,	 Dieu	 veut	 établir	 dans	 le	 monde	 la	 dévotion	 à	 mon	
Cœur	immaculé.	»	

	

Sans	oublier	la	promesse	déjà	inhérente	au	rosaire	:	

v «	Celui	qui	se	recommande	à	moi	par	le	Rosaire	ne	périra	pas	».	

	

Notre-Dame	du	rosaire	:	



Les	apparitions	de	la	vierge	Marie	suivent	le	même	mode	opératoire	:	

	
Ø  Apparition	 surnaturelle	 d’une	 entité	 identifiée	 comme	 étant	

Marie.	

Ø  L’apparition	 s’accompagne	 de	 miracles,	 ou	 d’objets	 ayant	 des	
propriétés	miraculeuses	(guérisons,	chapelet,	médaille,	etc…)	

Ø  L’apparition	 s’accompagne	de	nouvelles	 révélations,	 de	nouvelles	
manière	de	parvenir	au	Salut.	

En	résumé	:	



	
Il	est	écrit	:	
«	Bien-aimés,	j’avais	très	à	cœur	de	vous	écrire	au	sujet	de	
notre	commun	salut,	quand	je	me	suis	vu	contraint	de	 le	
faire,	 afin	 de	 vous	 exhorter	 à	 combattre	 pour	 la	 foi	
transmise	aux	saints	une	fois	pour	toutes.	»	Jude	3	
	
Le	Nouveau	Testament	précise	que	 tout	 a	 été	 révélé	une	 fois	
pour	 toutes.	 Considérer	 une	 nouvelle	 révélation,	 c’est	 faire	
mentir	les	Ecritures.	

De	nouvelles	révélations	?	



	
La	 vierge	 communique	 de	 nouvelles	 manières	 d’être	 sauvé	
(prier	le	rosaire,	porter	le	scapulaire…).	C’est	une	autre	bonne	
nouvelle,	un	autre	Evangile.	

	
Mais	il	est	écrit	:	
«	 Eh	 bien	 !	 Si	 nous-mêmes,	 si	 un	 ange	 venu	 du	 ciel	 vous	
annonçait	 un	 Evangile	 différent	 de	 celui	 que	 nous	 vous	
avons	annoncé,	qu’il	soit	anathème	!	»	Galates	1,	8-9	
	

	
	

De	nouvelles	révélations	?	



	
Que	dit	Jésus-Christ	sur	les	miracles	?	De	qui	viennent-ils	?	

	
Jésus-Christ	a	dit	:	
«	Car	il	s’élèvera	de	faux	christs	et	de	faux	prophètes	 ;	 ils	
feront	des	prodiges	et	des	miracles	pour	séduire	 les	élus,	
s’il	était	possible.	»	Marc	13,	22	
	

	

Des	miracles	?	



	
Un	 être	 lumineux	 se	 présentant	 comme	 Marie	 l’est-il	
vraiment	?	

	
Il	est	écrit	:	
«	 Et	 cela	 n’est	 pas	 étonnant,	 puisque	 Satan	 lui-même	 se	
déguise	en	ange	de	lumière.	Il	n’est	donc	pas	étrange	que	
ses	ministres	 aussi	 se	 déguisent	 en	ministres	 de	 justice.	
Leur	fin	sera	selon	leurs	œuvres.	»	2	Corinthiens	11,	14-15	
	

	

S’agit-il	de	Marie	?	





Plusieurs	baptêmes	sont	évoqués	dans	le	Nouveau	Testament.	

	

Il	est	écrit	:	
«	Voici	de	 l’eau	 ;	 qu’est	 ce	qui	 empêche	que	 je	 sois	baptisé	 ?	
Philippe	dit	:	Si	tu	crois	de	tout	ton	cœur,	cela	est	possible.	»	
Actes	8,	36-37	
	

«	Mais	quand	ils	eurent	cru	à	Philippe,	qui	leur	annonçait	la	
bonne	 nouvelle	 du	 royaume	 de	 dieu	 et	 du	 nom	 de	 Jésus	
Christ,	hommes	et	femmes	se	firent	baptiser.	»	Actes	8,	12	
	

Ceux	qui	sont	baptisés	sont	ceux	qui	croient.	



Le	Nouveau	Testament	précise	le	but	du	baptême.	

	

Il	est	écrit	:	
«	Repentez-vous,	et	que	chacun	de	vous	soit	baptisé	au	nom	
de	 Jésus	 Christ,	 pour	 le	 pardon	 de	 vos	 péchés	 ;	 et	 vous	
recevrez	le	don	du	Saint	Esprit.	»	Actes	2,	38	
	
«	Et	maintenant,	pourquoi	tardes-tu	?	Lève-toi,	 sois	baptisé,	
et	 lavé	 de	 tes	 péchés,	 en	 invoquant	 le	 nom	 du	 Seigneur.	 »	
Actes	22,	16	
	

Les	individus	sont	baptisés	pour	le	pardon	de	leurs	péchés.	



L’Eglise	 catholique	 considère	 que	 tout	 homme	 qui	 vient	 au	
monde	 est	 déjà	 pécheur,	 et	 que	 le	 péché	 se	 transmet	 de	
génération	 en	 génération	 depuis	 le	 péché	 d’Adam.	 C’est	 la	
doctrine	du	«	péché	originel	».	
	
Mais	ils	est	écrit	:	
«	 L’âme	 qui	 pèche,	 c’est	 celle	 qui	mourra.	 Le	 fils	 ne	 portera	
pas	l’iniquité	de	son	père,	et	le	père	ne	portera	pas	l’iniquité	
de	son	fils.	La	 justice	du	 juste	sera	sur	 lui,	et	 la	méchanceté	
du	méchant	sera	sur	lui.	»	Ezéchiel	18,	20	
	
De	plus,	le	terme	«	péché	originel	»	est	absent	des	Ecritures.	
	

	



Il	est	encore	écrit	:	
«	 Que	 chacun	 examine	 ses	 propres	 œuvres,	 et	 alors	 il	 aura	
sujet	de	se	glorifier	pour	lui	seul,	et	non	par	rapport	à	autrui	;	
car	chacun	portera	sa	propre	charge	»	Galates	6,	4-5	
	

La	doctrine	du	péché	originel	est	contraire	aux	Ecritures	!	
	
Dans	le	Nouveau	Testament,	il	n’y	a	aucun	baptême	de	bébé	car	:	

	
q Les	bébés	n’ont	pas	la	foi.	
q Les	bébés	n’ont	pas	de	péché	à	se	faire	pardonner.	





«	 [Le	 concile]	 Vatican	 II	 supposait	 une	 relecture	 de	
l’Evangile	à	la	lumière	de	la	culture	contemporaine.	»	

	

Septembre	2013,	entretien	pour	la	revue	America	

	

Mais	il	est	écrit	:	
«	Ne	 vous	 conformez	 pas	 au	 siècle	 présent,	mais	 soyez	
transformés	par	le	renouvellement	de	l’intelligence,	afin	
que	vous	discerniez	qu’elle	est	la	volonté	de	Dieu,	ce	qui	
est	bon,	agréable	et	parfait.	»	Romains	12,2	
	



«	 Tout	 être	 humain	 a	 sa	 propre	 vision	 du	 bien	 et	 du	mal,	
notre	tâche	est	de	l’inciter	à	suivre	la	voie	qu’il	juge	être	la	bonne.	
Je	n’hésite	pas	à	le	répéter,	chacun	a	sa	propre	conception	du	bien	
et	du	mal	et	chacun	doit	choisir	 le	bien	et	combattre	 le	mal	
selon	sa	propre	idée.	»	

Octobre	2013,	La	Republica	

	

Mais	il	est	écrit	:	
«	 Telle	 voie	 paraît	 droite	 à	un	homme,	mais	 son	 issue,	
c’est	la	voie	de	la	mort.	»	Proverbes	14:12	

	



«	Si	une	personne	est	gay	et	cherche	le	Seigneur	avec	une	bonne	
volonté,	qui	suis-je	pour	la	juger	?	Le	problème	n’est	pas	d’avoir	
cette	tendance,	c’est	de	faire	du	lobbying.	»	

Journées	mondiales	de	la	jeunesse,	Juillet	2013	
	

«	Les	homosexuels	ont	des	qualités	à	offrir	à	la	communauté	
chrétienne.	»	

Conférence	au	Vatican,	Octobre	2014	
	

Mais	il	est	écrit	:	
«	 Tu	 ne	 coucheras	 point	 avec	 un	 homme	 comme	 on	
couche	 avec	 une	 femme.	 C'est	 une	 abomination.	 »	
Lévitique	18:22	



Le	 Pape	 actuel	 se	 fait	 nommer	
François	 en	 hommage	 à	 Saint	
François	d’Assise.	

Or,	 Saint	 François	 d'Assise	 est	
considéré	 comme	 le	 précurseur	
du	 dialogue	 interreligieux	
(œcuménisme).	 C'est	 aussi	 la	
raison	 pour	 laquelle	 sa	 ville	
natale	a	été	choisie	par	Jean-Paul	
II	 comme	 siège	 de	 la	 journée	
mondiale	de	prière	en	1986.	



27	 Octobre	 1986	 :	 Journée	 mondiale	 de	 prière,	 église	 Saint	 Pierre	 à	
Assise	



Février	 1986	 :	 pendant	 un	
voyage	en	Inde,	Jean-Paul	II	se	
fait	 marquer	 sur	 le	 front	 du	
signe	 du	 Tripundra.	 C’est	 le	
signe	 des	 adeptes	 de	 Shiva	
(div ini té	 Hindoue	 de	 la	
d e s t r u c t i o n 	 e t 	 d e 	 l a	
reproduction).	



Les	 païens	 se	 faisaient	 parfois	
marquer	ainsi	du	signe	de	 leur	
dieu	 favori,	 pour	 indiquer	
qu’ils	 lui	 appartenaient	 corps	
et	âme...	
	

	
	

Le	 livre	 de	 l’apocalypse	 évoque	 la	
«	Marque	de	 la	Bête	 »	 portée	 sur	 le	
front…	

	



«	Que	St.	Jean-Baptiste	protège	l’Islam.	»	

Osservatore	romano,	21	Mars	2000	

«	Les	musulmans	sont	nos	frères	dans	
la	foi	au	Dieu	unique.	»	

Discours	aux	musulmans,	

Paris,	31	Mai	1980	

Jean-Paul	II	embrasse	
le	Coran,	14	Mai	1999	



«	 La	 fermeté	 de	 la	 croyance	 chez	 ceux	 qui	 professent	 les	
religions	non-chrétiennes	provient	de	l’Esprit	de	Vérité.	»	

Encyclique	Redemptor	Homilis,	4	Mars	1979	

	
Mais	Jésus-Christ	a	dit	:	
«	Qui	n’est	pas	avec	moi	est	contre	moi	»	Matthieu	12,30	
	

Il	est	encore	écrit	:	
«	Celui	qui	connait	Dieu	nous	écoute	 ;	celui	qui	n’est	pas	de	
Dieu	ne	nous	écoute	pas	 :	c’est	par	 là	que	nous	connaissons	
l’Esprit	de	la	vérité	et	l’esprit	de	l’erreur.	»	1	Jean	4,5-6	



«	 L'Eglise	 Catholique	 accepte	 la	 vérité	 et	 la	 bonté	 qui	 se	
trouvent	 dans	 ces	 religions,	 et	 elle	 y	 voit	 des	 reflets	 de	 la	
vérité	du	Christ.	»		

Discours	du	21	Février	1981	

Mais	Jésus-Christ	a	dit	:	
	«	Je	suis	le	chemin,	la	vérité	et	la	vie.	Nul	ne	va	au	père	
que	par	moi	»	Jean	14,	6	
	
«	Celui	 qui	 croira	 et	 qui	 sera	 baptisé	 sera	 sauvé,	mais	
celui	qui	ne	croira	pas	sera	condamné.	»	Marc	16,	16	
	

	

	

	



«	L'Esprit	 Saint	 est	 aussi	mystérieusement	présent	dans	 les	
religions	et	cultures	non	chrétiennes.	»	

Allocution	du	26	Mars	1982	

	

Mais	il	est	écrit	:	
«	Repentez-vous,	et	que	chacun	de	vous	soit	baptisé	au	
nom	de	 Jésus	Christ,	 pour	 le	 pardon	 de	 vos	 péchés	 ;	 et	
vous	recevrez	le	don	du	Saint	Esprit.	»	Actes	2,	38	
	
Le	Saint-Esprit	est-il	accordé	à	n’importe	qui	?	
	



«	La	collaboration	entre	toutes	les	religions	est	nécessaire	à	
la	cause	de	l’humanité.	»	

Journal	La	Croix,	4	Février	1986	

	

Mais	Jésus-Christ	a	dit	:	
«	Qui	ne	recueille	pas	en	moi	dissipe.	»	Matthieu	12,30	
	



«	 Jésus	 de	 Nazareth	 accepte	 notre	 liturgie	 comme	 il	 a	
accepté	 spontanément	 le	 comportement	 de	 la	 foule	 de	
Jérusalem,	parce	qu’il	veut	que	de	cette	manière	se	manifeste	
la	 vérité	 messianique	 sur	 le	 règne,	 qui	 ne	 veut	 pas	 dire	
domination	 sur	 les	 peuples,	mais	 qui	 révèle	 la	 royauté	 de	
l‘homme.	»	

Homélie	du	dimanche	des	Rameaux,	1980	

	

Mais	il	est	écrit	:	
«	Je	maudis	celui	qui	se	détourne	de	moi,	ne	met	sa	
confiance	 qu'en	 l'homme	 et	 cherche	 sa	 force	 dans	
les	pauvres	moyens	humains.	»	Jérémie	17,	5	

	






