


Information importante pour les  
Responsables des Rassemblements
Cher Responsable,

Félicitations pour avoir accepté d’être un responsable de Rassemblement pour la Croisade 2021 du Rosaire! En ces 
temps difficiles, vous faites partie d’une Croisade qui se tiendra dans des centaines de villes le 16 octobre 2021 à midi, 
anniversaire du miracle de Fatima.

Le but de notre Croisade est de prier Dieu et Notre-Dame pour sauver le Canada de l’immoralité et de la laïcité actuelles.

Le Canada A Besoin de la Sainte Vierge s’engage à vous apporter toute l’assistance possible pour vous organiser en vue de 
ce Rassemblement. Notre équipe dédiée vous aidera à chacune des étapes nécessaires.

M. Michel Renaud est le capitaine de notre équipe. Il est prêt à vous aider. La ligne téléphonique d’assistance dédiée est 
le 844-729-6279.

Pour vous aider dans la réussite de votre rassemblement, nous avons conçu divers matériels de communication, tous 
disponibles sur notre site Web : manuels et bannières en anglais et français, affiches, fiches d’intention, programmes de 
prières et bien d’autres encore...

Nous vous invitons à visiter notre site web à l’adresse www.LeCanadaABesoindelaSainteVierge.org et au menu, cliquer 
sur les Rassemblements du Rosaire pour les télécharger et pour imprimer des exemplaires supplémentaires si besoin.

Pour permettre de connaitre les divers lieux de notre Croisade, notre site inclura la carte avec des centaines de 
rassemblements qui se tiendront dans tout le pays.

Si vous désirez que d’autres puissent vous contacter directement pour rejoindre votre rassemblement ou vous demander 
des informations, autorisez-nous à inscrire votre nom et votre numéro de téléphone sur notre site. Pour ce faire, 
appelez-nous gratuitement au 844-729-6279, ou envoyez-nous un email à Info@LeCanadaABesoindelaSainteVierge.org.

Quand vous nous contactez, précisez svp où votre rassemblement aura lieu.  Avec ce manuel, sont inclus les matériels 
gratuits suivants:

Page 2.  Rapport
Page 3.  Feuille de présence
Page 4.  Les 10 Raisons de prier le Rosaire en public
Page 5.  Photos et témoignages des rassemblements passés
Page 6.  Illustration d’une invitation à participer
Page 7.  Présence aux rassemblements du Rosaire depuis 2014
Page 8.  Informations et recommandations utiles pour réussir votre rassemblement
Page 9.  Feuille d’Intentions
Page 10.  Programme de priéres
Page 14.  La Rose rouge

Page 15.  Liste des matériels et exemple d’insertion

Je pense que tout ceci répondra à vos besoins. Cependant, si vous d sirez de l’aide, merci d’appeler le 844-729-6279. 
Merci et que Dieu vous bénisse !

Jean Goyard 
Président du Conseil d’Administration

P.S. Si vous ne l’avez pas encore fait, autorisez moi à enregistrer votre nom et le lieu de votre futur 
rassemblement sur notre site web en appelant le 844-729-6279 ou, mieux, en nous envoyant un email à Info@
LeCanadaABesoindelaSainteVierge.org.
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Rapport 2021
Après votre Rassemblement, merci de nous envoyer votre rapport à :
Le Canada A Besoin de la Sainte Vierge
C.P. 36040, Greenfield Park, QC J4V 3N7

Courriel: Info@LeCanadaABesoindelaSainteVierge.org

Chers Responsables, merci de remplir cette page. Imprimez autant d’exemplaires de feuilles de présence 
(page 4) que nécessaire et demandez à tous les participants de les remplir. Ensuite, renvoyez tous ces 
documents à Le Canada A Besoin de la Sainte Vierge.

Prenom:__________________________ Nom: ___________________________

J’ai inclus mes feuilles de présence.

Ville oú le rassemblement a eu lieu: _________________________________________

Nombre de participants:_____________________________________________

Signez pour devenir un Responsable de la future Croisade de 2022.

 Merci de nous donner des précisions sur le déroulé de vorte Rassemblement: ________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Mes suggestions à Le Canada A Besoin de la Sainte Verge pour améliorer mon rassemblement du 

Rosaire de l’année prochaine : __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________

Autres commentaires: __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

#
#
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Feuille de présence au Rassemblement 2021
Imprimez autant de feuilles que nécessaire et retournez les, remplies, avec votre rapport

#

#
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VEUILLEZ  ÉCRIRE EN LETTRES D’IMPRIMERIE

Prenom: ________________________________ Nom: ________________________________

MCochez: Mme Mlle Autre:_________

Adresse: ____________________________________________ Ville:_____________________________

Prov.: ___________________ Code Postal: ______________ Tel: ___________________

Votre Courriel: _____________________________________________________________________________

VEUILLEZ  ÉCRIRE EN LETTRES D’IMPRIMERIE

Prenom: ________________________________ Nom: ________________________________

MCochez: Mme Mlle Autre:_________

Adresse: ____________________________________________ Ville:_____________________________

Prov.: ___________________ Code Postal: ______________ Tel: ___________________

Votre Courriel: _____________________________________________________________________________

VEUILLEZ  ÉCRIRE EN LETTRES D’IMPRIMERIE

Prenom: ________________________________ Nom: ________________________________

MCochez: Mme Mlle Autre:_________

Adresse: ____________________________________________ Ville:_____________________________

Prov.: ___________________ Code Postal: ______________ Tel: ___________________

Votre Courriel: _____________________________________________________________________________

VEUILLEZ  ÉCRIRE EN LETTRES D’IMPRIMERIE

Prenom: ________________________________ Nom: ________________________________

MCochez: Mme Mlle Autre:_________

Adresse: ____________________________________________ Ville:_____________________________

Prov.: ___________________ Code Postal: ______________ Tel: ___________________

Votre Courriel: _____________________________________________________________________________



Les 10 Raisons de prier le Rosaire en public

1. Le Miracle du soleil était public: le 13 octobre 1917, Notre-Dame a fait un miracle en présence de 70 000 personnes, y compris 

des athées, des communistes et des anticatholiques. Certaines d’entre elles se sont converties. La Croisade 2021 du Rosaire 

rappellera aux personnes de la rue que la conversion est possible.

2. Rassembler les catholiques: selon une étude, seuls 27 % des catholiques vont à la messe au Canada. La récitation du Rosaire 

en public est un excellent moyen d’atteindre les 73 % de catholiques non-pratiquants, soit un total de 10 millions de personnes. 

S’ils voient que vous priez dans un lieu public, ils peuvent être enclins à devenir de meilleurs catholiques.

3. La prière publique produit des résultats: les catholiques ont prié pacifiquement le Rosaire en publique pendant des décennies. 

La puissance de leurs prières publiques a ralenti le péché.

4. Être un apôtre de Fatima: Notre Seigneur a envoyé les apôtres pour enseigner toutes les nations. Prier le Rosaire en public est 

un excellent moyen d’amener de nombreuses personnes à la foi catholique et au message de Fatima. “Personne, après avoir 

allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit; mais on la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent 

voient la lumiére.” (Saint Luc 8:16).

5. Les Péchés publics exigent une réparation publique: notre culture fait ouvertement étalage des péchés. Vous en êtes témoins 

à la radio, à la télévision, sur Internet. Votre rassemblement sera un acte public de réparation pour ces péchés contre le Coeur 

Immaculé de Marie et le Sacré-Coeur de Jésus. Votre Rosaire public consolera Dieu. À Fatima, Notre-Dame a dit aux enfants : « 

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 

Coeur Immaculé. 

6. Les médias vont-ils favoriser la connaissance du message de Fatima? Jamais! C’est à nous de promouvoir la dévotion 

á la vierge Marie: prier le Rosaire sur la place publique est un puissant moyen pour promouvoir sa récitation. Les catholiques 

ne doivent pas avoir honte de leur foi : “Celui donc qui me confessera devant les hommes, mai aussi je le confesserai devant 

mon Pére qui est dans les cieux (Saint Matthieu 10:32). Lors des rassemblements publics déjà réalisés dans le passé, les non-

catholiques se sont arrêtés et ont demandé des chapelets, désireux d’apprendre comment prier le Rosaire.

7. La récitation des chapelets dans l’histoire: à la fin de la seconde guerre mondiale, les troupes communistes soviétiques 

occupaient Vienne en Autriche. Elles refusaient de partir. Pourtant, aprés les processions massives et les récitations de rosaires 

en public organisées par le pére Petrus Pavlicek, les envahisseurs communistes sont partis. De même, au Brésil en 1964, les 

récitations à grande échelle de chapelets en public ont été créditées pour avoir déjoué la prise de contrôle par les communistes. 

Si le Rosaire a sauvé ces pays, il peut aussi sauver le Canada.

8. Le devoir d’honorer Dieu publiquement: les laïcs tentent d’exclure de la place publique la religion et la morale. Par exemple, 

les enfants sont réprimandés dans les écoles publiques s’ils prient avant les repas. Cela ne peut pas durer ! Les catholiques ont 

le devoir de s’opposer à la politique des laïcs. Nous voulons publiquement honorer Dieu et respecter Ses commandements. La 

croisade du Rosaire de 2021 en sera la preuve.

9. Pr parer le triomphe de la Vierge: le Coeur Immaculé de Marie triomphera du mal. C’est un grand privilège d’être parmi ceux 

qui ont confiance en son triomphe et qui l’honoreront publiquement. Imaginez 700 rassemblements publics ! Cette campagne 

historique va hâter la victoire de Dieu, attirer Ses bénédictions sur le Canada et grandement renforcer dans leur foi chaque 

responsable et chaque participant de cette croisade.

10. La puissance de la prière publique: dans son livre admirable, le Secret du Rosaire, Saint Louis-Marie de Montfort a déclaré : « la 

prière publique est beaucoup plus puissante que la prière privée pour apaiser la col re de Dieu et appeler Sa mis ricorde, et notre 

Sainte Mère l’Eglise, guidée par le Saint-Esprit, a toujours prôné la prière publique aux époques tragiques et de grande souffrance.

 Le Rosaire sera une armure très puissante contre l’enfer; Il détruira le vice, 
délivrera du péché et dissipera hérésie.  —Notre Dame à Saint Dominique 
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Photos et témoignages des rassemblements passés

«En dépit du vent et de la pluie, j’ai eu une sensation de chaleur tout autour de moi ».

 «Merci pour le manuel,
 la photo de la Sainte 

Vierge et la belle pancar
te, tout cela nous a 

beaucoup aidé á inviter 
nos paroissiens et rendre 

le rassemblement encore 
plus significatif».

«Notre lieu de rassemblement était sur une 
rue très fréquentée, avec beaucoup de trafic 
de piétons et de tramways qui passaient. 
Il n’y a eu aucune réaction négative et 
quelques expressions encourageantes! La 
promotion du saint chapelet d pour écarter 
la perdition et accueillir la paix voit être 
publiéeers le triomphe du Cœur immaculé 

de Marie! Deo Gratias!» 
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FAIRE CONNAITRE LA 
CROISADE 2021 DU ROSAIRE
Le Canada est aujourd’hui à un carrefour de son histoire. Les laïcs essaient d’exclure 
Dieu de la place publique. Ils rejettent Son action bénéfique sur la société. Mais sans 
Dieu, comment nos dirigeants obtiendrontils la sagesse pour résoudre les grands 
problèmes que nous rencontrons? 

Nous devons arrêter l’avancée des laïcistes et prier Dieu pour obtenir son aide. Si 
nous prions par l’intercession de Sa mère bénie, il nous entendra. C’est pourquoi nous 
lançons la croisade du Rosaire 2021.  

Dans le Secret du Rosaire, Saint Louis-Marie de Montfort a écrit: « la prière publique 
est beaucoup plus puissante que la prière privée pour apaiser la colère de Dieu et 
appeler Sa miséricorde, et notre Sainte Mère l’Eglise, guidée par le Saint-Esprit, a 
toujours prôné la prière publique aux époques tragiques et de grande souffrance. 

Faire connaitre aujourd’hui la 
Croisade 2021 du Rosaire

#
#

Quoi:  LE SAINT ROASIRE
Qù: 
Quand: 

Pour plus d'information, contactez:

NOM: ____________________________________________________________

N° DE TÉLÉPHONE: ____________________________________________
_____

Croisade coordonnée nationalement par la Société Canadienne 
pour la Défense de la Civilisation Chrétienne et sa campagne 

Le Canada A Besoin de la Sainte Vierge 
Pour toutes questions et tous commentaires, 

envoyez-nous un email à: 
Info@LeCanadaABesoindelaSainteVierge.org 

Visitez notre site web: 
www.LeCanadaABesoindelaSainteVierge.org

(844) 729-6279
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Présence aux rassemblements du Rosaire depuis 2014

Des dizaines de milliers de catholiques participeront à ces rassemblements et prieront 
en lieux publiques pour la conversion du Canada le 16 Octobre 2021 en l’honneur du 
104 anniversaire de l’apparition de la Sainte Vierge à Fatima, au Portugal, en 1917. 
Des centaines de milliers les voyeront et seront invités à la conversion.
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RASSEMBLEMENTS

«Notre rassemblement a eu lieu à l’extérieur 
du Club des Chevaliers de Colomb. Il s’agissait 
d’une zone à fort trafic, où nous ont été visibles 
par notre communauté. Nous ont eu une statue 
de Notre-Dame et autre du Sacré Coeur de 
Jésus exposé à ceux qui passaient et c’est là 
que nous ont priez le Rosaire. Il fut notre 

grand plaisir et très enrichissant spirituellement 
apporter ce Rosaire public à notre communauté, 

et chaque année, notre espoir est de le 
promouvoir et atteindre plus d’individus. Je vous 

remercie pour cette opportunité bénie.”LITTLE CURRENT, Ontario

SHAUNAVON, Saskatchewan
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Informations et recommandations utiles pour  
réussir votre rassemblement

Ne soyez surtout pas effrayé par la préparation de votre rassemblement. N’oubliez pas que vous le faites pour Dieu et la 
Vierge. Ils vous aideront. Avant tout, gardez à l’esprit que votre rassemblement c’est vous et vos amis en prière dans un 

lieu public. Ce n’est pas difficile à organiser. Mais si vous d sirez de l’aide, appelez-nous au 844-729-6279.

— Jean Goyard, Président du Conseil d’Administration 

INVITATIONS
Invitez le plus possible de participants soit en personne, soit 
par téléphone, soit par courrier. Exemple d’invitation:

 Je tiens à vous inviter à rejoindre un rassemblement 
pour prier le Rosaire le samedi 16 octobre, à 12:00 à 
(lieu). Ce rosaire public, parrainé par le Canada A Besoin 
de la Sainte Vierge, sera un des 700 rassemblements qui 
se tiendront partout au Canada ce jour-là. Venez nous 
rejoindre dans l’offre de réparation pour les péchés et 
les infractions commises contre le Coeur Immaculé de 
Marie, et pour prier avec ferveur pour la conversion du 
Canada. Pouvez-vous vous joindre à moi et aux autres 
catholiques pour cette journée très importante?  

Une petite astuce très utile pour vous aider à avoir un bon 
rassemblement consiste à demander aux gens que vous 
invitez à vous aider dans une tâche spécifique: accueillir les 
personnes et les accompagner à leurs arriv es, distribuer 
des programmes, prendre des photos, demander à chaque 
participant de remplir la feuille de présence; diriger la 
récitation d’une décade sp cifique du Rosaire, etc.

LIEUX
N’oubliez pas, il s’agit d’un rassemblement PUBLIC. Les 
meilleurs endroits sont ceux à forte visibilité. Vous voulez 
que le public vous voit prier le Rosaire ! En cas de doute sur le 
choix d’un lieu, contactez vos autorités locales et expliquez-
leur les d tails de votre rassemblement. Ils répondront à 
vos questions au sujet de toute exigence légale pour des 
emplacements spécifiques. Si vous avez l’intention de 
tenir votre rassemblement sur un terrain privé, n’oubliez 
pas d’obtenir l’autorisation du propriétaire. Cela inclut les 
centres commerciaux, les parkings, etc.

HORAIRE
TOUS les rassemblements doivent commencer à midi, 
heure locale! Ceci est important car c’est à cette heure que 
le miracle du soleil a eu lieu à Fatima en 1917! Nous tenons   
honorer la Vierge et notre Seigneur à ce moment.

MATERIELS
Le Canada A Besoin de la Sainte Vierge fournira à 
chaque responsable une bannière et un manuel jusqu'à 
épuisement des stocks. Des exemplaires supplémentaires, 
tels que des manuels en versions anglaise et français, 
peuvent être téléchargés depuis notre site Web www.
LeCanadaABesoindelaSainteVierge.org. Si vous le souhaitez, 
les dessins de notre bannière et d’autres logos peuvent aussi 
être téléchargés et remis à une imprimerie locale pour 
reproduction.

Rangez votre bannière de telle sorte qu’elle puisse 
être utilisée de nouveau l’ann e prochaine. Nous vous 
recommandons de la rouler plutôt que de la plier. Stockez-
la dans un endroit frais et sec. Ne faites pas de trous dans 
votre bannière pour la monter ou la fixer. Cette banderole 
peut servir longtemps. Si vous la coupez ou si vous y faites 
des trous, elle se déchirera rapidement et sera inutilisable. 
Nous recommandons d’utiliser du Velcro aux extrémités et 
aussi de l’attacher à des mats en PVC ou en métal. Pour plus 
de précisions sur la procédure de montage, veuillez aller à 
www.LeCanadaABesoindelaSainteVierge.org et cliquez sur   
«Rassemblement du Rosaire 

PHOTOS
PRENNEZ DES PHOTOS! Les photos de votre 
rassemblement sont d’une grande importance pour 
nous! Nous voulons partager la grâce de Notre-Dame 
avec tous! C’est pourquoi nous vous demandons de 
télécharger vos photos numériques sur notre site Web 
wwwLeCanadaABesoindelaSainteViergeorg. N’oubliez pas 
qu’il y aura des centaines de rassemblements qui auront lieu 
le m me jour que le vôtre. Dans le passé, nous avons connu 
quelques difficultés avec le téléchargement des centaines 
de photos papier qui nous étaient envoyées. Chaque année, 
grâce à Notre-Dame et à certains bénévoles dévoués, nous 
nous améliorerons. Merci d’être compr hensifs, nous faisons 
tout notre possible pour gérer ce processus compliqué.

Pour plus d’information, appelez-moi au

(844) 729-6279 8



Intentions pour la Croisade 2021
 ■ Par le biais du très Saint Rosaire, nous demandons à notre Seigneur et à notre Dame la conversion du 

Canada afin qu’elle puisse remplir sa mission historique. 

 ■ Pour arrêter les vagues de sacrilège et de blasphème, et la haine antireligieuse au sein de notre société.

 ■ Pour que nos dirigeants cherchent à honorer la Loi de Dieu et prient pour obtenir la sagesse et le savoir 
nécessaire à la résolution des problèmes complexes du Canada.

 ■ Pour le triomphe urgent du Coeur Immaculé de Marie au Canada et dans le reste du monde

 ■ En réparation des péchés innombrables commis quotidiennement contre le Sacré Cœur de Jésus et le 
Cœur Immaculé de Marie.

 ■ Pour que notre Dame accorde victoire à l’Eglise Catholique sur ses ennemis, déclarés et non déclarés.

 ■ Pour que notre Dame accorde beaucoup de grâces à la campagne Le Canada A Besoin de la Sainte 
Vierge afin d’accroitre son engagement et son efficacité au service à l’Eglise.

 ■ Pour la fin des péchés contre la pureté, et pour que cessent toutes les offenses à la Loi de Dieu.

 ■ Pour que notre Dame donne à chacun de nous discernement et force dans les épreuves auxquelles nous 
sommes confrontés.

 ■ Pour que notre Dame puisse toucher les cœurs de nos ennemis et les convertir.

 ■ Pour que notre Dame puisse consoler tous ceux qui souffrent dans cette ville, les aide et les sanctifie.

 ■ Pour que notre Dame puisse réconforter les mourants dans leurs derniers instants et leur accorder les 
grâces finales nécessaires au salut de leurs âmes.

 ■ Pour ceux et celles qui persévèrent dans la vertu, que notre Dame leur accorde une progression 
constante dans la sanctification.

 ■ Pour ceux qui luttent et hésitent entre la vertu et le vice, qu’ils reçoivent chaque jour les grâces 
nécessaires pour préférer la vertu au vice.

 ■ Pour ceux qui péchent, que notre Dame les préserve du désespoir et les ramène vers le bon chemin.

 ■ Pour les intentions de ceux qui ont demandé nos prières.

Autres: ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Programme de pri res pour les 
Rassemblements du Rosaire
“A la fin, Mon Coeur Immaculé triomphera!”

—Notre-Dame de Fatima, 13 juillet 1917

1. Ave, Ave, Ave Maria (Lourdes)
2. Angelus
3. Le Saint Rosaire
4. Comment prier le Rosaire
5. Litanies de la Sainte Vierge Marie
6. Prière de Consécration totale
7. Louanges Divines
8. Au Ciel, au ciel, au ciel, j’irai la voir un jour

COPIER  ET  dI STRIBuER

1. AVE, AVE, AVE, MARIA
Les saints et les anges
En chœur glorieux
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux.
Ave, ave, ave Maria! (bis)

Ô Vierge Marie,
À ce nom si doux,
Mon âme ravie,
Chante à vos genoux.
Ave, ave, ave Maria! (bis)

Comme aux temps antiques,
Chanta Gabriel,
Voici mon cantique,
Ô Reine du ciel.
Ave, ave, ave Maria! (bis)

Devant votre image,
Voyez vos enfants,
Agréez l’hommage
De leurs coeurs fervents.
Ave, ave, ave Maria! (bis)

Soyez le refuge,
Des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge,
Qui sonde les cœurs.
Ave, ave, ave Maria! (bis)

Écoutez Ô Mère,
Qui nous aimez tant,
Cette humble prière
Que font vos enfants.
Ave, ave, ave Maria! (bis)

2. ANGELUS
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie

R. Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue, Marie...

V. Voici la Servante du Seigneur

R. Qu’il me soit fait selon votre parole.

Je vous salue, Marie...

V. Et le Verbe s’est fait chair

R.Et il a habité parmi nous.

Je vous salue, Marie...

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu

R. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du 
Christ.

Prions.

Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos coeurs. 
Par le message de l'ange, tu nous a fait connaître 
l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, 
par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la 
résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.

3. THE HOLY ROSARY   

#
#
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4. COMMENT PRIER LE ROSAIRE
1. Faites le signe de Croix et priez le Credo.

2. Dites le Notre Père.

3. Dites trois fois le Je vous salue Marie.

4. Dites le Gloire au Père. Annoncez le premier mystère  
et priez le Notre Père.

5. Dites dix fois le Je vous salue Marie en méditant sur  
le mystère.

6. Dites le Gloire au Père. Dites la prière de Fatima.  
Annoncez le deuxième mystère et priez le Notre Père.

7. Dites dix fois le Je vous salue Marie en méditant sur  
le mystère.

8. Dites le Gloire au Père. Dites la prière de Fatima.  
Annoncez le troisième mystère et priez le Notre Père.

9. Dites dix fois le Je vous salue Marie en méditant sur  
le mystère.

10. Dites le Gloire au Père. Dites la prière de Fatima.  
Annoncez le quatrième mystère et priez le Notre Père.

11. Dites dix fois le Je vous salue Marie en méditant sur le mystère.

12. Dites le Gloire au Père. Dites la prière de Fatima. Annoncez le  
cinquième mystère et priez le Notre Père.

13. Dites dix fois le Je vous salue Marie en méditant sur le mystère.

14. Dites le Gloire au Père. Dites la prière de Fatima. Priez le Salve Regina.

PRIÈRES

Le signe de Croix      
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Le Symbole des Apôtres    
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la 
terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, Notre-Seigneur, qui a 
été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-
puissant, d’o  il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Eglise catholique, à 
la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Notre Père
Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, 
que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien; 
pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à 
ceux qui nous ont offensés; et ne nous laissez pas succomber à la 
tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen

Je vous salue, Marie
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, 
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos 
entrailles, est béni.Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous 
pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

       

Gloire soit au Père     
Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était 
au commencement, maintenant, et toujours dans les siècles des 
siècles. Amen.

Prières de Fatima
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du 
feu de l'enfer, et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement 
celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.

Mon Dieu, je crois, j’adore, s’espère et je vous aime. Je vous 
demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent 
pas, qui n’espèrent pas et ne vous aiment pas.

Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit je vous adore 
profondément et je vous offre le très précieux Corps, Sang, Ame 
et Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les 
tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges 
et indifférences par lesquels Il est Lui-même offensé. Par les 
mérites infinis de son Cœur Sacré et du Cœur Immaculé de 
Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. 

Salve Regina
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde; notre vie, notre douceur et 
notre espérance, salut. Enfants d'Eve, malheureux exilés, nous 
élevons nos cris vers vous; nous soupirons vers vous, gémissant 
et pleurant dans cette vallée de larmes. Oh! notre avocate, 
tournez donc vers nous vos regards miséricordieux, et, au sortir 
de cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. 
Ô clémente, ô charitable, ô douce Vierge Marie! Priez pour 
nous, sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes 
des promesses de Jésus-Christ. Amen.

#
#
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5.  LITANIE DE LA SAINTE VIERGE
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis)
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de 
nous.
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.
Mère du Christ, priez pour nous.
Mère de la divine grâce, priez pour nous.
Mère de l’Eglise, priez pour nous.
Mère très pure, priez pour nous.
Mère très chaste, priez pour nous.
Mère toujours Vierge, priez pour nous.
Mère sans tache, priez pour nous.
Mère aimable, priez pour nous.
Mère admirable, priez pour nous.
Mère du bon conseil, priez pour nous.
Mère de Créateur, priez pour nous.
Mère du Sauveur, priez pour nous.
Vierge très prudente, priez pour nous.
Vierge vénérable, priez pour nous.
Vierge digne de louange, priez pour nous.
Vierge puissante, priez pour nous.
Vierge clémente, priez pour nous.
Vierge fidèle, priez pour nous.

Miroir de justice, priez pour nous.
Trône de la sagesse, priez pour nous.
Cause de notre joie, priez pour nous.
Vase spirituel, priez pour nous.
Vase d’honneur, priez pour nous.
Vase insigne de la dévotion, priez pour nous.
Rose mystique, priez pour nous.
Tour de David, priez pour nous.
Tour d’ivoire, priez pour nous.
Maison d’or, priez pour nous.
Arche d’alliance, priez pour nous.
Porte du ciel, priez pour nous.
Étoile du matin, priez pour nous.
Salut des infirmes, priez pour nous.
Refuge des pécheurs, priez pour nous.
Consolatrice des affligés, priez pour nous.
Secours des chrétiens, priez pour nous.
Reine des Anges, priez pour nous.
Reine des Patriarches, priez pour nous.
Reine des Prophètes, priez pour nous.
Reine des Apôtres, priez pour nous.
Reine des Martyrs, priez pour nous.
Reine des Confesseurs, priez pour nous.
Reine des Vierges, priez pour nous.
Reine de tous les Saints, priez pour nous.
Reine conçue sans le péché originel, priez pour nous.
Reine élevée aux Cieux, priez pour nous.
Reine du très Saint Rosaire, priez pour nous.
Reine de la paix, priez pour nous.
Reine des familles, priez pour nous.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur.

 V. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu.     
 R. Afin quw nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ

Prions

Seigneur, daignez nous accorder, à nous vos serviteurs, de jouir toujours de la santé 
de l’âme et du corps ;et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours 
vierge, délivrez-nous des tristesses de la vie présente, et donnez-nous d’avoir part aux 
joies éternelles. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il.

#
#
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6.  ACTE DE CONSÉCRATION ÉCRIT PAR SAINT MAXIMILIEN KOLBE
Immaculée Conception, Reine du Ciel et de la terre, Refuge des pécheurs et notre Mère très aimante, à qui Dieu 
voulut confier tout l’ordre de la Miséricorde, me voici à tes pieds, moi, N…, pauvre pécheur.

Je t’en supplie, accepte mon être tout entier comme ton bien et ta propriété ; agis en moi selon ta volonté, en mon 
âme et en mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité.

Dispose avant tout de moi comme tu le désires, pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi : ‘ La Femme écrasera 
la tête du serpent ‘ et aussi : ‘ Toi seule vaincras les hérésies dans le monde entier ‘.

Qu’en tes mains toutes pures, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de ton amour, capable de 
ranimer et d’épanouir pleinement tant d’âmes tièdes et égarées.

Ainsi s’étendra sans fin le Règne du Cœur divin de Jésus. Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui 
convertissent et sanctifient les âmes, puisque la Grâce jaillit du Cœur divin de Jésus sur nous tous, en passant par 
tes mains maternelles. Ainsi soit-il.

7.  LOUANGES DIVINES 
Dieu soit béni.
Béni soit son saint Nom.
Béni soit Jésus Christ vrai Dieu et vrai Homme.
Béni soit le Nom de Jésus.
Béni soit son Sacré-Cœur.
Béni soit son Précieux Sang.
Béni soit Jésus au Très Saint Sacrement de l’Autel.
Béni soit l'Esprit Saint consolateur.
Bénie soit l’Auguste Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie.
Bénie soit sa sainte et Immaculée Conception.
Bénie soit sa glorieuse Assomption.
Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère.
Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux.
Béni soit Dieu dans ses Anges et dans ses Saints.
Amen.

8.  AU CIEL, AU CIEL, AU CIEL, J'IRAI LA VOIR UN JOUR
Au ciel, au ciel, au ciel,
J’irai la voir un jour,
Au ciel, au ciel, au ciel,
J’irai la voir un jour.

J’irai la voir un jour!
Au ciel dans ma patrie.
Oui j’irai voir Marie,
Ma joie et mon amour.

J’irai la voir un jour,
C’est le cri d’espérance

Qui calme ma souffrance
Au terrestre séjour.
J’irai la voir un jour,
La Vierge incomparable,
La Mère toute aimable
Que chante mon amour.

J’irai la voir un jour,
J’irai m’unir aux anges
Et dire ses louanges
Au ciel, avec sa cour.

J’irai la voir un jour,
J’irai pr s de son trône:
C’est là que Dieu couronne
Les fils de son amour.
J’irai la voir un jour,
J’irai loin de la terre
Sur le cœur de ma Mère
Reposer sans retour.

13

COPIER  ET  dI STRIBuER



LA ROSE ROUGE

D ans son livre, le Secret du Rosaire, Saint Louis-Marie de 
Montfort a dit, alors qu’il exhortait les pécheurs dans le 

monde: « Moi, qui suis plus grand pécheur que vous, je souhaite 
vous donner cette rose—une rose rouge—, parce que le sang 
précieux de notre Seigneur s’est répandu sur elle. »

Peut-on attribuer une signification plus belle à cette superbe 
fleur? Saint Louis-Marie déclare, alors même que la rose est la 
reine de toutes les fleurs, que le Rosaire est la reine de toutes 
les dévotions et, par conséquent, la plus importante. Il dit que, 
lorsque nous prions le Rosaire, nous créons des couronnes et 
des guirlandes de roses célestes que nous plaçons sur les têtes 
de Jésus et de Marie!

La Rose rouge! Une expression vraiment magnifique de grâce et 
de charité! Ces roses célestes, que nous offrons à notre Seigneur 
et à notre Dame chaque fois que nous récitons le Rosaire avec 
ferveur, ne peuvent jamais se faner ou mourir! Au contraire, 
chacune restera pour l’éternité tout aussi exquise et pure qu’elle 
est aujourd'hui! Saint Louis-Marie a dit: « Couronnons-nous avec 
les roses du très Saint Rosaire. » 

Nous pouvons supposer que si Saint-Louis-Marie de Montfort 
était parmi nous aujourd’hui, il demanderait aux fidèles de ré-
fléchir à la signification de « se couronner». Par exemple, il nous 
appellerait simplement à nous interroger sur les grâces merveil-
leuses de ces roses célestes quand nous prions avec ferveur le 
Rosaire pour la conversion du Canada.

Il nous inciterait certainement à réfléchir sur la grandeur et le 
coté resplendissant de la couronne de roses célestes placées sur 
les têtes de notre Seigneur et de notre Dame quand nous prions 
pour notre pays! Il nous inviterait à respirer le doux parfum 
de ces fleurs célestes, que les fervents de notre Dame dans le 
Canada, rassemblés comme nous, veulent honorer par le Saint 
Rosaire. Peut-être même, insisterait-il sur la nécessité d’avoir 
une confiance totale dans les miséricordes et les grâces données 
au Canada pour son conversion chaque fois que nous offrons 
une telle couronne de gloire à notre Dame et à notre Seigneur!

Telle est la splendeur d’une rose! Elle a été spécialement créée 
par notre Seigneur pour former une couronne céleste vraiment 
digne de la mère de Dieu! Tout aussi vrai, cette reine des fleurs 
nous a été principalement donnée par notre Seigneur pour 
former notre propre couronne quand nous prions sincèrement 
le Saint Rosaire. Ainsi, ce lien qu’établit la rose rouge entre le 
ciel et la terre est une représentation de la Couronne bénie et 
triomphante... qui prend forme avec lumière quand nous prions 
ensemble pour le salut des âmes et donc pour notre nation. 
Tout ceci est accompli avec merveille par la récitation du Saint 
Rosaire!

Chaque mois d’octobre, Le Canada A Besoin de la Sainte Vierge 
organise une croisade publique du Rosaire, concrètement des 
centaines de rassemblements ont lieu à travers le pays afin de 
prier pour la conversion du Canada. L’an dernier, il y a eu plus de 
500 rassemblements. En 2021, nous espérons pouvoir en organ-
iser encore plus!

Pour rendre hommage à chaque responsable d’un rassemble-
ment, une ROSE ROUGE est déposée chaque année à Fatima à 
l’endroit exact où la Vierge est apparue. Pensez-y un instant…
une rose rouge déposée pour vous à Fatima!

Selon Saint Louis-Marie de Montfort, votre propre rose rouge 
représente votre couronne personnelle. Jointe aux milliers 
d’autres, votre rose contribue à créer une couronne glorieuse 
pour notre Dame! Ce don terrestre ressemble à la rose céleste 
donnée à notre Dame en récitant publiquement le chapelet. En 
priant ensemble le Saint Rosaire, le parfum de ces dons s’élèvera 
jusqu’au trône de Dieu comme un arôme agréable! En retour, 
nous obtiendrons des grâces merveilleuses pour notre pays... la 
conversion et le salut des âmes!

Comme responsable de la croisade du Rosaire, votre nom et 
une rose rouge seront déposés à Fatima le 13 octobre 2021 en 
commémoration de l’anniversaire du Miracle du soleil. 

Que Jésus et Marie vous bénissent! 

Comme responsable de la croisade du Rosaire, votre nom et 
une rose rouge seront déposés à Fatima le 13 octobre 2019 en 

commémoration de l’anniversaire du Miracle du soleil.
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AIDE-MÉMOIRE
Matériels à prendre avec vous lors des rassemblements du 
Rosaire le Samedi 16 octobre 2021

Notes: __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Bannière

Tacts 

Programme de prières

Feuille d'Intentions

Les 10 Raisons de prier le 
Rosaire en public

S’il vous plaît, imprimez les pages 10, 11 et 12 pour les distribuer 
aux participants afin qu’ils puissent suivre et répondre aux prières. 

Nous recommandons également que vous imprimiez la page 13 et la 
distribuiez pendant votre manifestation. 

Ci-dessous, un exemple d’invitation à insérer dans votre 
journal local, blog ou bulletin de votre paroisse, et aussi à 
afficher sur le panneau de votre communauté: 

Rejoignez la croisade 2021 du Saint Rosaire. Comme nous le 
savons tous, le Canada est en grand besoin de prières publiques, de 
repentance et de conversion. Nous devons demander à Dieu de sauver 
le Canada par le chapelet de Sa Sainte Mère.

Joignez-vous à nous pour prier ensemble pour notre nation 
le samedi 16 octobre 2021 à midi. Le rassemblement local 
pour la récitation publique du Rosaire aura lieu à (lieu). Merci 
d’appeler (nom) au (numéro de téléphone) pour obtenir plus 
d’informations. »
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