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Le chapelet vivant : raviver la foi en cette période de pandémie
ROME - Octobre est connu pour être le mois du Très Saint Rosaire ; et en l'honneur de la Bienheureuse
Vierge Marie, la communauté Philippino se réunit chaque soir à la grotte de la Maison générale des Missionnaires Montfortains pour prier le Rosaire vivant animé par le Père Reynaldo Bullas Jr., SMM.
L’animation du père Rey, avec son idée géniale, de confectionner un chapelet géant attaché au mur est vraiment inspirante, impressionnante et unique en son genre. Les plantes à fleurs blanches et rouges appelées «
ciclamini » avec des bougies allumées au-dessus d'elles représentent les perles du Saint Rosaire, interconnectées par une longue corde blanche. Les bougies et les « ciclamini » ont été offerts par les fidèles. Le grand
chapelet a été béni par le Supérieur général, le Père Luiz Augusto Stefani, SMM, le 27 septembre dernier.
En cette période difficile de pandémie, nous sommes comme dans une lutte contre l'ennemi invisible. Par
conséquent, notre foi est remise en question et doit être ravivée. Nos ferventes prières à Notre Seigneur, par
l'intercession de la Sainte Mère, deviennent notre bouclier et notre épée pendant ce temps de défis.
Le chapelet vivant est une manière motivante et créative de prier le Saint Rosaire qui implique une participation particulière des fidèles. Le son des cloches de l'église vers 20h30 marque le début de la prière avec un
chant harmonieux de la Mère Immaculée alors que les fidèles, avec leur dévotion mariale, défilent en procession. Une intention de prière spéciale est offerte dans chaque mystère du Saint Rosaire et est également accompagnée d'une interprétation mélodieuse d'un hymne marial. Chaque participant prie un « Je vous salue
Marie » en offrant une bougie allumée placée au-dessus des fleurs, illuminant progressivement le chapelet
géant. Après la prière solennelle, les fidèles s'approchent de la statue de la Sainte Mère et présentent leurs
intentions de prière personnelles écrites qui sont ensuite brûlées par le prêtre-animateur et servent comme
encens.
La présence et le soutien des Missionnaires Montfortains durant ces moments de prières, animés par le Supérieur général, encouragent les fidèles. Ils se réjouissent de voir les Montfortains, chacun dans sa langue maternelle, prier le « Je vous salue Marie ». Ces « Je vous salue » sont récités en différentes langues comme :
Tagalog, Anglais, Français, Italien, Portugais, Créole haïtien, Swahili, Hindi et Indonésien.
Au terme de la prière du chapelet, la communauté se retrouve chaque soir autour d’un repas. Notre communauté est reconnaissante aux familles qui, généreusement apportent les plats pour ces repas somptueux. La
détermination et les efforts inlassables des fidèles, malgré leur horaire chargé, pour participer à cette activité
tous les soirs, quel que soit le temps, sont louables.
Le Rosaire Vivant est une manière de partager la spiritualité montfortaine avec les fidèles, inspirée par les
enseignements de Saint Louis-Marie de Montfort. La prière du chapelet se fait tous les jours pendant
tout le mois d'octobre à 20h30 du lundi au samedi et 10h30 le dimanche. Cette initiative de prière se
terminera le 31 octobre par une grande procession autour de la Maison générale. Il y a aussi la bénédiction des chapelets chaque dimanche pendant la messe avant la bénédiction finale.
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