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 Lentement et sûrement, nous allons vers la fin du mois d’octobre, dit mois du 
Rosaire pour l’Église catholique. Dans certaines églises, ce mois se termine par une messe 
solennelle pendant laquelle on bénit les cierges que les chrétiens allument et déposent 
au pied de la statue de la Vierge Marie. Mais, quelle est l’origine de la dévotion du 
Rosaire ? 
 

 Au premier millénaire, les chrétiens faisaient une prière que l’on appelait 
« psautier du Christ ». Cette prière consistait à réciter cent cinquante Notre Père, en 
référence aux cent cinquante psaumes de la Bible. Pour ne pas perdre le compte, les 
fidèles utilisaient un collier de cent cinquante grains, nommé « patenôtre », instrument 
de piété qui est à l’origine des chapelets actuels. Ainsi, par analogie, vers le XIe siècle, le 
« psautier de la Vierge » se développa, consistant en une série de cent cinquante Ave. 
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. 
 

 En 1571, Philippe II, roi d’Espagne, attribua sa victoire contre les musulmans, lors de 
la bataille de Lépante, à sa pratique du Rosaire. À la suite de cette victoire, la fête de 
Notre-Dame de la Victoire fut localement fixée au 7 octobre, date anniversaire de la 
bataille de Lépante. En 1716, Clément XII l’étendit à toute l’Église catholique, en la fixant 
le premier dimanche d’octobre, et le pape Saint-Pie X en fixa à nouveau la date au 7 
octobre, en 1913. Cette fête se nomme à présent « Notre-Dame du Rosaire », depuis 
1969. 
 

 Les apparitions de la Vierge à Lourdes, au XIXe siècle, et celles de Fatima, ont 
renforcé cette dévotion, surtout lorsque le mois d’octobre devient le mois du Rosaire, 
après 1886, par le pape Léon XIII. 
 

 Le Rosaire n’est autre que la méditation des principaux mystères de la vie, de la 
mort et de la gloire de Jésus-Christ. Son objectif est, avant tout, de contempler avec 
Marie, le visage du Christ. Par le Rosaire, on parcourt de nouveau les différentes étapes 
de la mission du Christ. On place Jésus au cœur de notre vie, de notre temps, de nos 
villes, à travers la contemplation et la méditation de ses saints mystères de joie, de 
lumière, de douleur et de gloire. Ainsi, le Rosaire, quand il est prié de manière 
authentique, contient en lui-même la puissance du très Saint Nom de Jésus, qui guérit, 
invoqué avec foi et amour. 

Albert Bassakinina, vicaire de la paroisse 
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● Dimanche 25 octobre  → 30ème dimanche du Temps ordinaire 
 

● Du dimanche 25 au mardi 27  → Session de formation des prêtres de la  province, 
     à Paray-le-Monial 
● Lundi 26 20 h 15 → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier 
 

● Mardi 27   → Fête de la dédicace de la cathédrale 
   → Pas de messe à 8 h à la cathédrale  
  18 h → À la cathédrale, messe solennelle 
  20 h 30 à 21 h 30 → Chapelle de l'Espérance,  
    adoration du Saint-Sacrement 
 

● Jeudi 29   17 h à 18 h → À la chapelle de la Visitation,  
    adoration du Saint-Sacrement 
 

● Samedi 31 10 h 30 à 11 h 30 → Au presbytère, 3, avenue Marceau,  
    rencontre des équipes liturgiques 

  18 h → Messe du dimanche à l’église Saint-Pierre 

● Dimanche 1er novembre  → Fête de la Toussaint 
  11 h → Messe à la cathédrale 
 
   

  

 

 
        

 
 
    
 
 
 
   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

• « Dieu nous aime ; n’ayons pas peur de 
l’aimer. » 

 
 

• « Nous ne pouvons pas être chrétiens à 

temps partiel ! »  
 

 

• « Saint Pierre n’avait pas de compte en 

banque. »  
 

• « Aujourd’hui, un chrétien, s’il n’est pas 
révolutionnaire, n’est pas chrétien ! » 
 

 
 

• « Le Seigneur veut que nous soyons des 

pasteurs, pas des brosseurs de brebis. » 
 

 
 

• « Quand on ne confesse pas Jésus-

Christ, on confesse la mondanité du 
diable. » 
 

 
 

• « Le Seigneur ne se fatigue jamais de 

pardonner : jamais ! C’est nous qui nous 

fatiguons de lui demander pardon. » 
 
  

 

 
 

 

P a r o l e s   

d e  n o t r e  p a p e  Fr a n ç o i s   
à  m é d i t e r  

 

Quête pour les missions 

 

Merci à toutes celles et tous 
ceux qui ont participé, de 
manière remarquable, à la 
contribution de la quête 
impérée du dimanche des 
Missions. 

INTENTION DE MESSE 
 

Du 1er au 8 novembre, à tous les fidèles qui 
visitent un cimetière, ou qui prient pour les 
défunts, est concédée une indulgence 
plénière aux âmes du purgatoire. 
Celles et ceux qui le peuvent sont invités à 
demander au moins une intention de 
messe pour les parents défunts. 

Préparation de la veillée de Noël 
 

Afin de préparer la veillée de Noël, il est 
demandé aux jeunes de 14 à 20 ans, de 
bien vouloir venir s’inscrire auprès du curé, 
au presbytère, 3, avenue Marceau. La fin 
des inscriptions est fixée au 31 octobre. 
Merci aux parents de les y aider. 

PRIER POUR NOTRE ÉVÊQUE 
 

Continuons à prier pour notre évêque, Thierry Brac de la 

Perrière, dont le quatrième anniversaire de 

l’installation, en 2011, a été célébré vendredi 23 

octobre. 

Puisse la Vierge Marie l’accompagner dans la charge 

épiscopale que le Seigneur lui a confiée, dans le 

diocèse de Nevers ! 

Mobilisons-nous pour le climat 
 

Une conférence-débat, organisée par la 
délégation diocésaine du CCFD, sur le thème 
 

Mobilisons-nous pour le climat 
 

aura lieu, salle des Éduens,  
 

vendredi 6 novembre, à 20 h. 
 

Guy Aurenche, président national du CCFD-
Terre Solidaire, parlera des enjeux de la COP 
21 ; Joël Caniou et Christian Vieux, deux 
témoins de la société civile, échangeront à 
propos de la prise de position du pape 
François, au sujet de la sauvegarde la planète, 
dans l’encyclique Laudato si’. 
 

Contact : Patrice Royer, coordinateur diocésain du 

CCFD-Terre Solidaire, au 03 86 59 57 21 
 


