
Le vénérable archevêque Fulton Sheen répond à ceux qui considèrent le chapelet comme une 
répétition monotone:
Une femme est venue me voir un soir... Elle m’a dit: «Je ne deviendrais jamais catholique. Vous 
répétez sans cesse les mêmes paroles dans le chapelet et quiconque répète les mêmes mots n'est 
jamais sincère. Je ne croirais jamais quelqu'un qui répète ses paroles, pas plus que Dieu. ” 
Je lui ai demandé qui était l'homme avec elle. Elle a dit qu'il était son fiancé. J'ai demandé: «Est-ce 
qu'il vous aime?» 
«Certainement, c'est vrai» «Mais comment le savez-vous?» 
«Il me l'a dit.» 
«Qu'a t-il dit? "
Il m’a dit:" Je t'aime. "
"Quand vous l'a-t-il dit pour la dernière fois?" 
"Il y a à peine une heure." 
"Est-ce qu'il vous l’a dit avant?" 
"Oui, hier soir." 
"Qu'a t'il dit?" 
"Je t'aime." 
"Mais jamais avant?" 
"Il me le dit tous les soirs." 
J'ai répondu: “Ne le croyez pas. Il répète; il n'est pas sincère. " 
La belle vérité est qu'il n'y a pas de répétition dans «je t'aime». Puisqu'il y a un nouveau moment de 
temps, un autre point dans l'espace, les mots ne signifient pas la même chose qu'à un autre moment 
ou dans un autre espace. L'amour n'est jamais monotone dans l'uniformité de son expression. 
L'esprit est infiniment variable dans son langage, mais le cœur ne l'est pas. Le cœur d'un homme, 
face à la femme qu'il aime, est trop pauvre pour traduire l'infini de son affection en un mot différent.
Alors le cœur prend une expression, "je t'aime", et en le répétant, il ne se répète jamais. C'est la 
seule vraie nouvelle dans l'univers. C'est ce que nous faisons quand nous disons le chapelet, nous 
disons à Dieu, à la Trinité, au Sauveur incarné, à la Sainte Mère: "Je t'aime, je t'aime, je t'aime." 
Chaque fois, cela signifie quelque chose de différent parce qu’à chaque dizaine, notre esprit se 
dirige vers une nouvelle démonstration de l’amour du Sauveur. 
Le chapelet est la meilleure thérapie pour ces âmes désemparées, malheureuses, craintives et 
frustrées, précisément parce qu'il implique l'utilisation simultanée de trois pouvoirs: le physique, le 
vocal et le spirituel, et dans cet ordre. 
Le Rosaire est le livre de l'aveugle, où les âmes voient et jouent le plus grand drame d'amour que le 
monde ait jamais connu. C'est le livre des simples qui les initie à des mystères et à des 
connaissances plus satisfaisantes que l'éducation des autres hommes; c'est le livre des vieillards, 
dont les yeux se ferment sur l'ombre de ce monde et s'ouvrent sur la substance du prochain. Le 
pouvoir du chapelet est indescriptible


