
                                                                                                       

POMPEI  

Notre Dame du Rosaire de Pompei 

Bienheureux Bartolo Longo 

 

Situation :  Pompei est située aux pieds du volcan Vésuve, à 26 km de Naples, dans le Sud de 

l’Italie. 

 

Historique: Lors d’une éruption violente du Vésuve en l’an 79, la riche cité de Pompéi fut engloutie 

sous une couche de 6 à 7 mètres de cendres étouffant toute vie (plus de 20 000 morts), causant ainsi 

une plus grandes calamités qu’ait connu l’humanité. En 1884, la Vierge Marie est apparue à une 

jeune fille malade, Fortuna ; elle était entourée de St Dominique et de Sainte Catherine de Sienne . 

Elle fit prier le rosaire à la jeune fille qui guérit.  Par le miracle obtenu, sous l’énergie du 

Bienheureux Bartolo Longo, un sanctuaire dédié à Notre Dame du Rosaire de Pompei fut fondé, base 

de la « Nouvelle Pompéi »,  terre de résurrection et de vie, qu’il confia au Pape en 1894. 

 

Spiritualité :   La fondation de la « Nouvelle Pompéi » repose sur l’aventure humaine et divine de 

son fondateur, Bartolo Longo, avocat de son état, qui évangélisa les populations grâce au rosaire. 

Celui qu’on appela « l’Apôtre du Rosaire » a toujours essayé d’accomplir la volonté de Dieu et de 

répondre aux besoins de ses frères les plus fragiles : Il construisit des écoles pour les orphelins, aida 

les enfants de prisonniers. Il restaura l’église et bâtit le sanctuaire, dans lequel il plaça le tableau 

miraculeux du Rosaire.  Il a été béatifié le 26 octobre 1980 par le Pape Jean Paul II.  

 

Lieux de visite . La basilique pontificale Notre-Dame du Très Saint Rosaire où repose Bartolo 

Longo; le tableau miraculeux de Notre-Dame du Rosaire de Pompéi ; le couloir des ex-voto, le 

musée dédié aux œuvres de Bartolo Longo. Et, à proximité immédiate, le champ archéologique avec 

les vestiges de l’ancienne cité antique. 

 

Liens internet :  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/49-pomper-notre-dame-du-rosaire 

 

Pour  aller plus loin :   La librairie Etoile Notre Dame vous propose les articles  

suivants (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

  - CD audio Neuvaine à Notre Dame du Rosaire 

- Livret Neuvaine à Notre Dame du Rosaire de Pompei 

- Livre «  la Reine du Rosaire de Pompei » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bartolo_Longo
http://www.etoilenotredame.org/

