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Ce 7 octobre, nous fêtons Notre-Dame du Rosaire. En ce mois d'octobre 1571, le Pape SaintPie V demanda la prière du Rosaire à toutes l'Eglise pour protéger l'Europe chrétienne.

La bataille de Lépante est l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire. Elle
s'est déroulée le 7 octobre 1571 dans le golfe de Patras en Grèce appelée alors
Lépante. La puissante marine ottomane y affrontait une flotte chrétienne comprenant
des escadres vénitiennes et espagnoles renforcées de galères génoises, pontificales,
maltaises et savoyardes, le tout réuni sous le nom de Sainte Ligue à l'initiative du pape
Pie V. La bataille se conclut par un désastre pour les Turcs qui y perdirent la plus
grande partie de leurs vaisseaux et près de 30 000 hommes. L'événement eut un
retentissement considérable en Europe car, il sonnait comme un coup d'arrêt porté à
l'expansionnisme ottoman. [...]

Confiant en la puissance de cette prière des pauvres, il demande à toute la Chrétienté
de prier quotidiennement le chapelet pour le salut de la civilisation fondée sur le Christ
et portée par sa mère. Par obéissance au souverain pontife, la prière mariale s’est
répandue et a recouvert la vieille Europe de son manteau étoilé, si bien que telle la
Vierge de l’Apocalypse, Marie semble avoir écrasé l’ennemi sous son pied. C’est en
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tout cas vers elle que le pape se tourne ce 7 octobre 1571 après 17h, alors que de la
fenêtre de son bureau il contemple en vision l’issue heureuse du combat de Lépante.
Puis il se retourne et dit aux prélats qui l’entourent: « Allons rendre grâce à Dieu : notre
armée est victorieuse ». Au même temps don Juan, victorieux, s’agenouillait sur le pont
de son navire pour remercier Dieu de sa protection.
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