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A la grotte de la Maison Générale: Le Supérieur General bénit les dévots
mariales le dernier jour du Mois du Rosaire.

ROME, Italie – Le mois du Rosaire a vu des célébrations près de la Grotte de la Maison
Générale. Chaque soir à 20h30 des fidèles, la plus part des philippins, jeunes et moins jeunes,
se rassemblaient pour réciter un « Chapelet Vivant ».
En arrivant à la grotte, chacun mettait par écrit des intentions personnelles, à déposer vers la
fin aux pieds de Notre-Dame. La cérémonie démarrait avec une petite procession au son des
cloches de la paroisse voisine saint Louis de Montfort sur l’aire « Ave, Ave ». A chaque mystère
il y avait une intention spéciale. Les gens portaient dans leur prière les intentions de leurs
frères et soeurs malades, en souffrance, victimes des injustices et des calamités naturelles ;
l’âme des leurs défunts, des intentions plus personnelles, et celles que d’autres avaient
demandé. Tout le monde confiait leurs propres intentions dans les mains de la Vierge Marie
en implorant son intercession pour obtenir la miséricorde divine.
En récitant les « Pater » et les « l’Ave » chacun allait doucement déposer devant la grotte une
veilleuse pour former un grand chapelet de lumière. A la fin du chapelet l’ensemble de petits

papiers des intentions de prière était brulé dans un brasier avec des l’encens, pour signifier
l’offrande de la prière.
La célébration était clôturée par la bénédiction du père Reynaldo BULLAS qui présidait chaque
soir la prière, et qui depuis deux ans assiste les multiples temps de prière à la grotte de la
Maison Générale.
Le dernier jour de ce « Chapelet vivant » 4 prêtres montfortains étaient présents et priaient
avec l’assemblée, dont le père Luiz STEFANI, supérieur général, qui impartit la bénédiction
finale.
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