
Notre Dame du Rosaire 

Entre le 27 juin 1877 et le 16 septembre 1877, à Gietrzwald en Pologne, la 
Vierge est apparue à deux enfants, Justyna Szafrynska et Barbara Samulowska. Le 27 
juin, Justyna, une adolescente de 13 ans qui préparait sa communion, et sa mère 
venaient de quitter la paroisse quand elles entendirent sonner la cloche de l’Angélus. 
Justyna commença à prier quand elle vit une lumière brillante dans un érable, puis 
une belle dame assise sur un trône et entourée d’anges.  

Le lendemain, Justyna revint avec son amie Barbara. Elles récitèrent le rosaire 
et la Vierge apparut aux deux enfants. Ces apparitions continuèrent tous les jours à 
différents moments. Le 30 juin 1877, l’apparition dit, en polonais : « Je désire que 
vous récitiez le rosaire tous les jours. » Beaucoup de gens se joignirent aux deux 
fillettes durant les mois qui suivirent.  

Certains d’entre eux posèrent à la Sainte Vierge des questions sur les prêtres 
emprisonnés, les gens disparus, la liberté de la Pologne. D’autres lui demandèrent la 
guérison, surtout de l’alcoolisme. La réponse de la Vierge Marie fut toujours : « Priez 
et récitez le rosaire, les prêtres seront libérés, les malades guériront, la Pologne 
regagnera son indépendance grâces à vos prières. » 

Les apparitions de Gietrzwałd ont eu lieu une vingtaine d’années seulement 
après celles de Lourdes, où la Mère de Dieu avait dit à Bernadette Soubirous « Je suis 
l’Immaculée Conception », et à peine 23 ans après la proclamation du dogme de 
l’Immaculée Conception par le pape Pie IX. 

Un siècle plus tard, le 1er septembre 1977, le centenaire des apparitions, est 
célébré par l’archevêque métropolitain de Cracovie, le cardinal Karol Wojtyła. Ce 
jour-là, l’évêque de Warnie Józef Drzazga reconnaît solennellement la vénération de 
la Vierge Marie à Gietrzwałd. Il publie un décret validant la crédibilité des apparitions 
et proclame qu’elles 
sont conformes avec la 
foi et la morale 
chrétienne. 

Responsable 
diocésaine des 
Équipes du Rosaire, 
Sylvie Dalla Rosa 
nous explique la 
prière du rosaire : 

https://youtu.be/zD9H_8ra9Zs  ctrl+clic 

https://youtu.be/zD9H_8ra9Zs


Prière 

Notre Dame de tous les jours 

Il y eut, c’est vrai, Notre Dame, la visite de l’ange, la joie d’Élisabeth, les bergers, les 
mages et le vin de Cana. 

Mais il y eut, Notre Dame, et durant tant d’années, la vie de tous les jours, les soucis 
de toutes les mamans, les travaux de toutes les épouses, dans un petit village 
méprisé... 

Mais il y eut, Notre Dame, tant d’amour : en tant d’humbles services, en tant de 
psaumes sans cesse répétés, en tant de gestes toujours à refaire : la vraie vie, Notre 
Dame... 

Une vie qui préparait ton offrande au Calvaire et ta présence à l’Église naissante : 
ces grands moments de ton amour, Notre Dame, avant la gloire et le repos près de 
ton Fils... 

Prie pour nous, Notre Dame, au jour le jour de nos petits quotidiens, 
jusqu’au grand jour de notre rencontre ! 

Amen ! 

Sœur Emmanuelle du Caire 

 

 

 


