
Le 25 avril 2020, le pape François a adressé une lettre à tous les fidèles 
invitant à prier le rosaire à la maison durant le mois de mai. « Le mois 
de mai est [le] mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière 
intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. » 

  

► Lettre du Pape François à tous les fidèles pour le mois de mai 2020 

Chers frères et sœurs, 

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec 

une particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de 

tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la 

dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à 

valoriser, également du point de vue spirituel. 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la 

maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; 

c’est à vous de choisir selon les situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, 

de toute manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, 

aussi sur internet, de bons modèles de prières à suivre. 

De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter 

à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous 

spirituellement. Je les joins à cette lettre de sorte qu’elles soient mises à la 

disposition de tous. 

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de 

Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous 

aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement pour ceux qui 

souffrent le plus, et vous, s’il vous plaît, priez pour moi. Je vous remercie et vous 

bénis de tout cœur. 

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 

Fête de saint Marc Évangéliste 

François 
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http://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html

