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À tous ceux qui se sentent concernés, lettre de 
reconnaissance de Michael Russel - Évêque de 
Waterford & Lismore, Irlande, retraité. 

"Depuis des siècles, on récite le Saint Rosai-
re en Irlande et dans tous les pays du mon-
de. Il nous vient du Ciel et 
Notre Mère Bénie nous le 
recommande à Fatima. 
 
 Le Chapelet, tel que nous le 
connaissons, existe en bois, 
en verre, en cristal, dans dif-
férentes couleurs, formes, 
tailles et nuances et, récem-
ment, il y en a même qui sentent la rose, les 
pétales, etc. 
 
Comme, à notre époque, l’avortement est 
répandu, aussi les perles du Chapelet repré-
sentent-elles des gouttes de larmes qui 
contiennent un petit bébé, à l’intérieur de 
chaque larme. 
 
Lorsque nous prions avec ce Chapelet spé-
cial, nous prions à l’intention de ce bébé non-
né. Il nous rappelle le bébé, dans le sein de 
sa mère, qui n’a pas de voix pour parler, qui 
est sans défense. C’est une créature de 
Dieu, qui risque d’être tuée par avortement. 
 
Ce Chapelet est, comme tous les autres cha-
pelets, une arme contre satan. Il fait partie de 
l’Église, il fait partie de la foi, de notre vie 
dans son combat contre le mal. 
 
Ce Chapelet de l’Enfant à Naître ne contient 
rien qui aille à l’encontre de l’Enseignement 

de l’Église. Il encourage la prière pour l’En-
fant à Naître, il remémore clairement à la per-
sonne qui prie pour qui elle prie. La puissan-
ce de ce Chapelet est bien documentée et 
elle mérite la reconnaissance, une reconnais-
sance bien méritée. 
 
Je reconnais que ce Chapelet de l’Enfant à 
Naître est d’une importance capitale dans 
notre monde d’aujourd’hui pour la lutte contre 
l’avortement." 
 

 
 

Ce chapelet, d’un modèle particulier, a été donné 
au monde, par la Sainte Vierge, pour vaincre l’avor-
tement. 

C’est à Maureen Sweeney-Kyle de Cleveland, 
Ohio, aux États-Unis que Notre-Dame est apparue, 
portant ce chapelet. 

Ce chapelet se présente avec un crucifix doré 
brillant. Les grains du "Notre Père" sont des goutte-
lettes de sang en forme de croix. Les grains des 
"Je vous salue Marie" sont des larmes bleu pâle 
avec des icônes de bébés à naître à l’intérieur. 
C’est un chapelet réalisé à la main, fragile comme 
l’est la vie. 

Les apparitions de Jésus, de la Sainte Vierge, de 
nombreux saints à Maureen, sont presque quoti-
diennes depuis 1985. La voyante est une grand-
mère qui vit très effacée. Ses quatre directeurs spi-
rituels qu’elle a eus tout au long des vingt dernières 
années sont tous des experts en théologie mariale. 

Le 2 juillet 2001, Notre-Dame déclare à Mau-
reen: 

Rosaire de l'enfant à naître 
Pour vaincre l’avortement,  

Notre-Dame donne au monde 
“LE ROSAIRE DE L’ENFANT À NAÎTRE” 
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«Je t’affirme, ma fille, que chaque "Je vous sa-
lue Marie", prié avec un cœur aimant, délivrera de 
la mort par avortement, une de ces vies innocen-
tes. Quand vous dites ce rosaire, rappelez-vous 
Mon Cœur Immaculé, affligé de voir le péché de 
l’avortement qui se fait à chaque instant. Je vous 
donne ce sacramental spécial (qui doit être béni 
par un prêtre), pour guérir mon Cœur Maternel. » 

  QUELQUES MESSAGES  
CONCERNANT LE ROSAIRE 

DE L’ENFANT À NAÎTRE 

7 octobre 1997, fête du Rosaire 

Notre-Dame vient vêtue de blanc. Devant Elle, 
suspendu en l’air, un chapelet inhabituel. Elle dit: 

«Je viens pour glorifier Jésus, mon Fils. Je 
viens en tant que Prophète pour le temps présent. 

Le chapelet que vous voyez est le moyen du 
Ciel qui vaincra le mal de l’avortement. Le Ciel 
pleure sur les conséquences de ce grand péché. 

L’histoire et l’avenir de toutes les nations ont été 
changés à cause de cette atrocité contre le don de 
la vie qui vient de Dieu… En ce jour de fête, j’ap-
pelle tous mes enfants à s’unir dans mon Cœur… 
Prenez part à la flamme de mon Cœur. Soyez 
unis dans l’amour et la prière du Rosaire. On peut 
combattre l’avortement avec vos efforts et ma 

Grâce.» 

La Sainte Vierge a ajouté : 

«C’est une grâce attachée à ce Rosaire particu-
lier. Il devrait toujours servir pour prier contre 
l’avortement. Veuillez le faire savoir s’il vous 
plaît. Vous pouvez avoir confiance dans ce que je 
vous ai donné, ce chapelet et les promesses qui y 
sont attachées. N’hésitez pas à propager ce mes-
sage.» 

Octobre 2001, Jésus dit : 

«Je vous dis solennellement de considérer l’a-
vortement comme une face du mal et un ennemi 
pour la sécurité du monde. 

Vous n’aurez pas la vraie paix tant que l’avorte-
ment ne sera pas aboli… Répandez la dévotion du 
Rosaire de l’Enfant à Naître, car l’ennemi aimerait 
répandre le germe de la guerre. Faites que cette 
dévotion s’infiltre dans les cités, les nations et le 
cœur du monde. Lorsque vous dites cette prière 
spéciale, vous combattez la guerre dans le sein de 
la mère et la guerre dans le monde. Je ne me las-
se jamais de l’écouter. C’est un baume pour mon 
Cœur blessé. Plus l’homme essaie de devenir 
comme Dieu, plus il sera humilié. Plus l’humanité 
assume le rôle de donneur et preneur de vies, 
plus l’égoïsme et la haine augmenteront dans les 
cœurs… 

Ce chapelet se présente avec un crucifix doré brillant. Les grains du 
Notre Père sont des gouttelettes de sang en forme de croix. 

 

Les grains des "Je vous salue Marie" sont des larmes bleu pâle avec 
des icônes de bébés à naître à l’intérieur. 
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Je suis venu pour vous deman-
der d’arrêter de tuer la vie que j’ai 
placée tendrement dans le sein. 
Chaque vie qui est éteinte change 
le monde à jamais

Il faut 
que vous sachiez que chaque 
Messe à laquelle vous assistez, 
chaque communion que vous re-
cevez, chaque heure sainte que 
vous faites, chaque prière ou ro-
saire que vous récitez, affaiblit 
pour toujours l’ennemi dans une 
âme quelque part dans le monde. 
C’est le chemin de la Victoire, petit 
à petit… 

La guerre dans laquelle vous 
vous engagez n’est pas pour ga-
gner une propriété ou même des 
vies. Il s’agit des âmes. C’est le combat du bien 
contre le mal.» 

Le 29 mai 2002, Jésus dit: 

«Je suis venu vous parler, en public, du Rosaire 
de l’Enfant à Naître. Il s’agit d’un grand cadeau du 
Ciel. Ma Mère a conçu ce chapelet Elle-même et il 
est maintenant reproduit avec Son accord. Beau-
coup de promesses importantes accompagnent ce 
chapelet unique qu’Elle a conçu.» 

 

 
 

COMMENT RÉCITER  
LE ROSAIRE DE "L’ENFANT À NAÎTRE " 

  

Ce chapelet est à dire comme un chapelet habi-
tuel avec les « Notre Père », les « Je vous salue 
Marie » et les « Gloire au Père »… On commence 
le chapelet en disant : 

 «Céleste Reine, avec ce chapelet, nous re-
lions tous les pécheurs et toutes les nations 
à Votre Cœur Immaculé». 

Et après le signe de la Croix : 

 «Père Céleste, en ce temps de crise mondia-
le, permettez à chaque âme de trouver la 
paix et la sécurité dans Votre Divine Volonté. 
Donnez à chaque âme la grâce de compren-
dre que Votre Volonté est le Saint Amour 
dans le moment présent.» 

 «Père bienveillant, éclairez chaque cons-
cience pour qu’elle reconnaisse quand elle 

ne suit pas votre Volonté. Accor-
dez au monde la grâce de chan-
ger et le temps de le faire. 
Amen.» 

 «Divin Enfant Jésus, en priant 
ce rosaire, nous te demandons 
d’enlever du cœur du monde le 
désir de commettre le péché de 
l’avortement. Enlève le voile de 
tromperie que Satan a placé sur 
les cœurs qui décrivent la promis-
cuité comme une liberté et révèle 
l’esclavage du péché.» 

"Je crois en Dieu" 

Cinq dizaines: "Un Pater " - "Dix 
Ave " - "Un Gloria" 

  

Après chaque dizaine: 

 «O Jésus, protège et sauve l’Enfant à Naî-
tre ! » 

Nous pouvons ajouter la clausule suivante à cha-
que “Ave" 

 …et Jésus, présent dans cet enfant à naître, 
le fruit de vos entrailles, est béni. ■ 
  

Répondez à  
l'Appel aux Armes du Ciel. 

 
 

 

 

 

_____________ 

 

OÙ COMMANDER CE CHAPELET ?  
 
 

 Éditions ÉTOILE NOTRE DAME - France - 
Tél: 02.43.30.45.67 

 

 Éditions RESIAC - France - 
Tél: 02.43.01.01.26 

 

 Éditions RASSEMBLEMENT À SON IMAGE - 
France - Tél: 05.65.78.01.95 

 

 Éditions DU PARVIS - Suisse - 
Tél: 00.41.26.915.93.93 
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