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Introduction
Aux Vénérables Frères, Patriarches, Primats, Archevêques, Evêques et autres ordinaires, en paix et communion avec le Siège
Apostolique, à tout le Clergé et aux fidèles du monde entier.
Vénérables frères et chers fils, Salut et bénédiction apostolique
Parmi les agréables souvenirs que nous gardons de notre enfance, se trouve celui des lettres encycliques2 que notre
prédécesseur Léon XIII, d’immortelle mémoire, a adressées très souvent au monde catholique, à l’approche du mois
d’octobre, pour exhorter les fidèles, spécialement pendant ce mois, à la pieuse pratique du saint rosaire : des encycliques au
contenu varié, riches en sagesse, toujours enflammées par de nouvelles inspirations et des idées très opportunes pour la vie
chrétienne. Elles constituaient une invitation forte et insistante pour adresser des prières pleines de confiance à Dieu à travers
l’intercession toute puissante de la Vierge Mère de Dieu, par l’intermédiaire de la prière du saint Rosaire. Comme tout le
monde le sait, le rosaire est une forme de prière méditée très excellente, composée sous la forme d’une couronne mystique,
dans laquelle les prières du « Pater noster », de l’« Ave Maria » et du « Gloria Patri » s’entrelacent avec la méditation des
principaux mystères de notre foi, en proposant à notre esprit la méditation de la doctrine de l’Incarnation comme de la
Rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ce doux souvenir de notre jeunesse ne nous a pas quitté avec le passage des années, ni ne s’est affaibli ; au contraire – et
nous le disons en toute simplicité – il a eu la force de nous faire aimer chaque fois plus le saint rosaire, que nous n’omettons
jamais de réciter en entier chaque jour de l’année ; et que nous souhaitons, surtout, réciter avec une piété toute spéciale
pendant le prochain mois d’octobre.
Au cours de cette première année – qui touche à sa fin – de notre pontificat, nous n’avons jamais manqué l’occasion, et ce de
façon réitérée, d’exhorter le clergé et le peuple chrétien à élever des prières publiques et privées ; nous souhaitons le faire
maintenant avec une force encore plus vive, dirions-nous avec émotion même, à cause des nombreux motifs que nous
exposons dans notre encyclique.

