
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
 

  

             
La Belgique prie le Rosaire 

 

 
POURQUOI Notre pays et le monde entier connaissent actuellement une des 

crises les plus graves de leur histoire. Unissons-nous dans la prière du 
Rosaire et confions-les à la Sainte Vierge Marie. Sollicitons son aide 
en priant le Rosaire. 

 
QUAND A chaque occasion possible et au moins une fois par semaine  
 
OÙ  Nous prierons à la maison mais aussi en des lieux de prière publique : 

dans ou devant nos églises, chapelles, oratoires, dans toutes les villes, 
communes et villages de Belgique, à l’hôpital, dans les maisons de 
repos, maisons d’accueil, ...  

 
QUI  Tous ceux qui ont à cœur l’avenir de leur patrie. Invitons nos proches, 

parents, amis, connaissances, voisins, … 
 
COMMENT Prions ensemble le chapelet, chantons ! (+/-30’)  
 
PERIODE Autant que possible et tant que nécessaire au rétablissement de la 

paix et de la liberté que seul le retour à Dieu peut obtenir. 
 
INFO Commencez vous-même et organisez une prière du chapelet ou 

rejoignez une initiative existante.  
 Inscriptions des lieux de prière sur : 
 

 

« Je suis la Vierge Immaculée. » 

« Priez, priez beaucoup. » 

« Priez toujours. » 

« Je convertirai les pêcheurs. » 

« Aimez-vous mon Fils ? M’aimez-vous ? 

Alors sacrifiez-vous pour moi. Adieu. » 

Notre Dame de Beauraing 1932 - 1933 
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« Il y a deux moyens pour sauver le monde : la prière et le sacrifice. Et donc, il y a le saint 
Rosaire. Regardez, Père! La très Sainte Vierge, en ces derniers temps que nous vivons, a 
donné une efficacité nouvelle à la récitation du Rosaire. De telle façon qu’il n’y a aucun 
problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, se rapportant à la vie 
personnelle de chacun de nous, de nos familles, que ce soient des familles qui vivent 
dans le monde ou des communautés religieuses, ou bien à la vie des peuples et des 
nations, il n’y a aucun problème, dis-je, si difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre 
par la prière du saint Rosaire. Avec le saint Rosaire, nous nous sauverons, nous nous 
sanctifierons, nous consolerons Notre-Seigneur et nous obtiendrons le salut de 
beaucoup d’âmes. » (Sr Lucie de Fatima – entretien avec le Père Fuentes – 26 12 1957) 
 

https://www.rosaireauxfrontieres.be/2020/04/01/la-priere-est-la-clef-du-paradis-saint-augustin/  
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