Texte tiré du site zénith.org
« Ce 29 septembre 2018, en la fête des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël, « le
Saint Père a décidé d’inviter tous les fidèles du monde entier à prier le Saint Rosaire
chaque jour, pendant tout le mois d’octobre, et ainsi de s’unir dans la communion et la
pénitence, en tant que peuple de Dieu, demandant à la Sainte Mère de Dieu et à saint
Michel Archange de protéger l’Église du diable, qui a toujours pour but de nous séparer de
Dieu et entre nous »… il lui a demandé de diffuser son appel à tous les fidèles du monde
entier, les invitant à conclure la prière du chapelet par l’invocation ancienne « Sub Tuum
Præsidium » , et avec la prière à saint Michel Archange qui nous protège et nous aide
dans la lutte contre le mal (cf. Apocalypse 12, 7-12)
Cs deux prières sont celles-ci :

« Sous l’abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans l’épreuve,
mais de tous les dangers
délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie.
Amen. »
« Saint Michel Archange,

défendez-nous dans le combat
et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ;
et vous, Prince de la Milice Céleste,
par le pouvoir divin qui vous a été confié,
précipitez au fond des enfers Satan
et les autres esprits mauvais
qui parcourent le monde pour la perte des âmes.
Amen. »
Cette demande de prière universelle et quotidienne du chapelet, pendant un mois,
accompagné de l’antienne mariale et de la prière à saint Michel n’a pas de précédent dans
l’histoire récente de la papauté. C’est à une mobilisation générale dans la prière que le
pape François appelle les catholiques tout au long du mois du Rosaire.
Saint Padre Pio disait du chapelet que c’était son « arme » et saint Jean-Paul II sa
« prière préférée ».
Dans sa lettre apostolique « Le Rosaire de la Vierge Marie » (octobre 2002), Jean-Paul II
a expliqué qu’il voulait relancer la prière du chapelet, pour encourager les fidèles à
« contempler le visage du Christ ». Il invitait à prier le chapelet pour la paix dans le
monde, et pour les familles spécialement et il concluait : « Que mon appel ne reste pas
lettre morte ! »

