
ŒUVRE DU ROSAIRE DES PARENTS

Informations pour les animateurs des Roses du Rosaire

« Il  est  beau  et  fécond  également  de  confier  à  cette  prière  le  chemin  de 

croissance des enfants. … Prier le Rosaire  pour ses enfants, et mieux encore 

avec ses enfants,  en les éduquant  depuis leur plus jeune âge à ce moment 

quotidien de « pause priante » de la famille … constitue une aide spirituelle, à ne 

pas sous-estimer. »

« Je me tourne vers vous tous, frères et sœurs de toute condition, vers vous, 

familles  chrétiennes,  vers  vous  malades  et  personnes  âgées,  vers  vous  les 

jeunes : reprenez avec confiance le chapelet entre vos mains, le redécouvrant à 

la lumière de l’Ecriture, en harmonie avec la liturgie, dans le cadre de votre vie 

quotidienne. 

Que  mon  appel  ne  reste  pas  lettre  morte !  Au  commencement  du  vingt-

cinquième année de mon pontificat, je vous confie cette Lettre. »

Jean Paul II 

(tiré de la version française de la Lettre sur le Rosaire de Jean Paul II du 16 octobre 2002)  

L’origine du Rosaire Parental

L’initiative  du  Rosaire  Parental  est  née en lien  avec  la  paroisse 
archi-cathédrale  à  Gdansk-Oliwa  (Pologne)  au  sein  de  la 
communauté  catholique  de  prière-évangélisation  « Marana Tha » 
pendant  une  retraite  spirituelle,  le  8  septembre  2001.  Elle 
fonctionne comme les groupes du Rosaire Vivant  où les parents 
prient à l’intention de leurs enfants.

Après la  publication de l’article  intitulé  « Le meilleur  cadeau des 
parents pour les enfants » paru dans le magazine « Milujcie sie ! » 
(magazine polonais catholique pour les jeunes) en décembre 2005, après 
une  émission  à  la  Radio  Maryja  le  13  mai  2008 qui  ont  été  suivis  par  d’autres 
publications,  plusieurs  milliers  des  parents  se  sont  déjà  engagés  et  d’autres 
continuent à suivre. Cela concerne la Pologne mais aussi le monde entier.
En 2002 il existait deux Roses, deux cents en 2007. Cette année (2008) le Rosaire 
de Parents compte déjà environ quatre cents groupes.  



Les  plus  « précieuses »  et  fructueuses  sont  les  Roses  qui  se  sont  formées 
entièrement  au  niveau  local,  souvent  dans  les  familles,  entre  les  amis  et  les 
connaissances. Il y a des Roses qui se forment dans les paroisses,  les écoles, les 
communautés et dans les familles.
. 
Le 8 décembre 2006 nous avons confié solennellement notre prière du Rosaire à 
Notre Dame d’Oliwa, en union spirituelle avec tous ceux qui prient en Pologne et 
dans le monde, en souhaitant célébrer chaque année le renouvellement de notre 
engagement. Nous l’avons fait en 2007, à cette occasion une session-conférence a 
été organisée sur le sujet des dangers de société auxquels sont exposés les jeunes. 

L’acte de confiance, nous le renouvelons chaque année le 8 décembre.

Intentions générales

Il  est  très important de rappeler à tous les parents qui  prient avec nous les cinq 
intentions générales de notre prière.  Il  convient que les parents s’identifient  avec 
elles. 
Durant ces années, les intentions suivantes se sont établies :

•pour la protection de nos enfants contre les mauvaises conséquences 

des péchés parentaux ;

•pour la plénitude de la bénédiction de Dieu pour nos enfants (qu’ils se 

trouvent dans un milieu où ils se développeront le mieux) ;

•pour  la  guérison  des  causes  des  péchés,  dont  les  conséquences 

pourraient toucher nos enfants (chez les parents et dans l’entourage) ;

•pour le développement de cette forme de prière – pour que le plus grand 

nombre d’enfants et de parents soient touchés par leurs fruits ;

•à l’intention du Saint Père, pour Ses intentions et pour l’Eglise.

Tu n’es pas tout seul (toute seule)!

Tu sais que tu voudrais rejoindre l’œuvre du Rosaire des Parents, mais de 
suite apparaissent  des doutes : est ce que je tiendrai bon, comment vais-je trouver 
encore dix-neuf volontaires – et le plus important – par quoi commencer ?

Il y a une solution – confie tes doutes à Notre Dame du Bon Conseil, tu veux 
bien propager son Rosaire, donc Elle est bien avec toi – Soutien des Fidèles !
Cela vaut donc la peine de prier dans cette intention et éveiller ainsi, au début, une 
petite onde du bien dans ton environnement. La grâce de Dieu agit déjà ! 

Notre expérience confirme que si quelqu’un veut vraiment s’associer à cette prière et 
se charger de créer, puis veiller sur la Rose, il doit au début prier et contempler le 1er 

Mystère Joyeux. Ensuite, il parlera aux autres de cette possibilité. En pratique, nous 
avons vu que des personnes intéressées à s’engager dans cette prière – pour le bien 
de leurs enfants – apparaissent sans tarder. En cas de difficultés et de doutes on 



peut toujours s’adresser au service du Rosaire Parental – c’est à dire à nous – et 
obtenir de l’aide et le soutien. 

Cherchons l’aide auprès des Saints

Au départ,  lors  de la  création d’une Rose il  convient  de choisir  son Saint 
Patron qui va soutenir son développement et la persévérance des membres par sa 
prière au Ciel. Selon l’inspiration nous pouvons demander une personne concrète : le 
saint du jour où la Rose ait créé, un saint important pour notre paroisse, pour la 
communauté ou notre famille. Ces Saints, en nous montrant l’exemple et par leur 
intercession,  forment  au  ciel  un  cercle  supplémentaire  de  notre  prière.  Bien  sûr, 
parmi eux se trouve déjà Marie, nous n’avons pas besoin de la prendre en plus en 
Patronne.

Le plus important est la volonté de prier

Le Rosaire des Parents n’a pas de forme d’organisation particulière, il reprend 
le schéma connu du Rosaire Vivant. La tâche principale de l’animateur est d’assurer 
la continuité de prière. 

Une vingtaine de personnes, qui se trouvent parfois « par hasard » dans le 
groupe, peuvent ne pas se connaître, mais ils sont réunies pour porter ensemble un 
appel vers le Ciel, à l’intention de leurs enfants. L’animateur veille à ce que chacun 
sache dans quel ordre prier, et qui dans le mois en cours médite le mystère concret. 

C’est à l’animateur qu’il  faut aussi  signaler,  si  quelqu’un veut  terminer son 
appartenance à la Rose (c’est  le  cas aussi  si  on veut  créer  notre  propre Rose). 
L’animateur a aussi le devoir de réagir, s’il n’a plus de contact avec une personne on 
ne peut pas donc garantir qu’elle reste fidèle à la prière.

Au moment de l’inscription à la Rose, chacun reçoit l’Acte de confiance.  On 
peut recevoir aussi les Méditations pour le Rosaire, qui ne sont pas obligatoires mais 
aident souvent – au début. Au moment de commencer cette prière pour la première 
fois,  on  dira  l’Acte  de  confiance et  puis  on  médite  la  dizaine  du  Rosaire 
correspondant  au  mystère  qui  nous  a  été  fixé.  Certains  organisent  cela 
solennellement à l’Eglise, d’autres simplement à la maison. 

Il  est  bon d’écrire  sur  notre  exemplaire  de  l’Acte  de confiance les nom et 
prénom, avec la date d’adhésion, et aussi le mystère par lequel nous commençons. Il 
est utile de le garder pour pouvoir s’y référer si besoin est. Actuellement il y a la 
possibilité de recevoir l’image de l’icône de Notre Dame d’Oliwa, sur demande.

Le principe  de changement  des Mystères :  chaque premier  du mois,  on 
avance vers le mystère suivant. 
L’ordre  des  mystères :  joyeux,  lumineux,  douloureux,   glorieux,  comme 
s’est passée la vie de Jésus. 

En terme de rappel

Il est utile de rappeler la possibilité d’obtenir l’indulgence plénière qui est accordée, 
conformément à l’Indult du Saint Siège du 25 octobre 1967 aux membres du Rosaire 
Vivant les jours suivants:



- Le jour d’adhésion au Rosaire Vivant
- Noël : 25 décembre
- Résurrection du Christ : Pâques
- Présentation de Jésus au Temple : 2 février
- Annonciation : 25 mars
- Assomption : 15 août 
- Notre Dame du Rosaire : 7 octobre
- Immaculée Conception : 8 décembre

Conditions à remplir pour l’obtenir sont: 
•être en état de grâce, 
•communier le jour même, 
•prier en l’intention du Saint Père, 
•ne pas être attaché à un péché quelconque. 

Alors : à l’œuvre !

Pour  faciliter  le  devoir  d’animateur  nous  proposons  d’utiliser  une  fiche  de 
coordonnées (pièce jointe) où on peut inscrire des personnes, leur accordant des 
mystères à méditer le mois précis. 

Dans les champs destinés à cet effet inscrivez les nom et prénom du parent, 
puis,  ses  enfants  –  et  uniquement  ses  propres  enfants.  Dans  cette  forme de 
prière, les grands-parents prient pour leurs enfants et ceux-la pour les petits-enfants 
(c’est à dire leurs enfants à eux). 

Les enfants conçus, pas encore nés, sont à inscrire aussi. Après la naissance 
on ajoute leur prénom.

Les filleuls et  filleules, enfants de l’adoption spirituelle,  beaux-fils et  belles-
filles sont entourés automatiquement dans cette prière, en conséquence il n’y a pas 
besoin de les inscrire en plus.

Ensemble c’est plus facile

Les groupes du Rosaire Parental c’est, comme son nom indique, une œuvre 
pour les Parents ! Selon nos expériences jusqu’à ce jour–là, ce sont plus souvent les 
chères mamans qui prient pour leurs enfants. Toutefois, dans la mesure du possible, 
invitons aussi à cet effort de « 4-5 minutes », nos chers Papas. « Maman c’est pas 
pareil que Papa ! » 
Le Pape le dit encore autrement : « La famille qui prie unie, reste unie. » La prière 
des pères semble dans le temps actuel particulièrement précieuse. On connaît des 
Roses uniquement constituées de pères !

La première Rose ce n’est que le début

Après avoir créé une Rose entière, il serait bien de ne pas s’arrêter mais de 
continuer à propager – et encourager les autres à propager – cet arceau de bien. On 
peut proposer à d’autres personnes d’accompagner des Roses suivantes – bien sûr 
il faudra que ce soient des personnes de confiance, assez minutieuses et exactes 
dans l’action, ayant fait leurs preuves, dans la mesure du possible. Les personnes 
qui se sont enflammées d’un coup pour agir, il  ne faut pas les exclure, mais être 
prudent avec elles. Peut-être devraient-elles rejoindre la prière dans une Rose déjà 



constituée, et quelques temps après, lorsque leur désir aura augmenté, on peut leur 
transmettre notre expérience, les entourer de notre prière et les soutenir dans leur 
action.  

Grâce et mission

La création d’une Rose, est sans doute une grande grâce mais aussi … une 
tâche !  L’animateur  est  donc  tenu,  dans  le  degré  plus  élevé  que  d’ordinaire, 
d’entretenir sa vie spirituelle, sa vie de prière, son lien sacramentel avec l’Eglise. Il 
peut aussi,  et nous l’y encourageons, organiser les Messes aux intentions de sa 
Rose et de ses membres, par exemple le jour de son Saint Patron, la fête de la 
Famille, la fête de la Sainteté de la Vie, Fête de l’Enfant… 

Autre chose c’est la participation aux retraites spirituelles, veillées. Il est bon 
d’encourager les membres de sa Rose à y participer et y participer soi-même. 

Côté organisation 

Il  est  bon  de  signaler  à  son  curé  cette  forme  de  prière,  de  lui  demander  sa 
bénédiction  et  d ‘encourager  la  création  des  Roses  de  ce  type  dans  notre 
communauté paroissiale. 

Après avoir inscrit toutes les personnes, il existe la possibilité de déclarer la Rose 
auprès des organisateurs de cette prière. Cependant, l’envoi de l’inscription  N’EST 
PAS NECESSAIRE pour commencer la prière et pour la continuer ! On peut prier 
selon ce schéma, sans inscrire la Rose, seulement en restant en union de prière, et 
en gardant les intentions de cette prière. Il suffit alors d’informer son curé. 
LE PLUS IMPORTANT C’EST DE PRIER. 

Côté technique – il est important que  toutes les personnes qui prient soient 
inscrites  soigneusement,  ainsi  que les  mystères,  qui  leur  sont  attribués  au 
début. C’est pour savoir à tout moment où on en est. 

Les financements divers  

Dans le cadre de cette initiative spirituelle nous ne sommes pas chargés de soutien 
financier des familles pauvres, ni de diffuser des appels d’aide pour les besoins d’un 
tel  enfant  (traitement,  opération  etc.).  Les  actions  caritatives  sont  bien  sûr  très 
importantes,  on  peut  les  réaliser  dans  d’autres  structures  de  l’Eglise,  nous  y 
encourageons. 

Pour  d’autres  questions,  on  peut  se  référer  au  site  www.rozaniecrodzicow.pl (en 
polonais), ou écrire un mail au service (contact sur le site), ce qui permettra d’enrichir 
la partie FAQ (Foire aux Questions).

Adresse pour correspondance     :  

« Rozaniec Rodzicow » (Rosaire Parental) 
Parafia Archikatedralna pw. Sw Trojcy (Paroisse Archicathedrale de la Sainte Trinité)
Ul. Bpa Edmunda Nowickiego 5
80-330 Gdansk Oliwa
POLOGNE

http://www.rozaniecrodzicow.pl/
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