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Crèche de La Major, dans une chapelle de  la nef latérale gauche. 































Notre-Dame du Rosaire, veille sur son sanctuaire consacré en l’an 453 par Ravennius, évêque d’Arles, et sur cette magnifique crèche consacrée à la Nativité de son Fils.
Le vocable de Sainte-Marie-Majeure devait différencier cet édifice  d'une autre église Sainte-Marie sise dans l'enclos Saint-Césaire.

La fête de Notre-Dame du Rosaire (le 7 octobre), s’appelait d’abord Notre-Dame de la Victoire pour fêter la victoire de Lépante le 7 octobre 1571, au terme d’une bataille unissant l’Espagne, 
la république de Venise et les États pontificaux contre l’envahisseur turc, victoire attribuée à la récitation du rosaire demandée alors par le pape saint Pie V. Son successeur Grégoire XIII 
changea en 1573 le nom de cette fête locale en fête du Saint-Rosaire. Elle a donc été instituée pour méditer les mystères mariaux et s’unir à la vie de la Vierge, ainsi que pour se souvenir 
secondairement de la libération de l’Occident devant la menace ottomane.
EXHORTATION : « Aux trois pastoureaux Lucie, Jacinthe et François, en se présentant comme « la Vierge du Rosaire », Marie a recommandé avec insistance de prier le rosaire tous les 
jours, pour obtenir la fin de la guerre. Nous aussi, nous voulons accueillir la requête maternelle de la Vierge, en nous engageant à réciter avec foi le chapelet du rosaire pour la paix dans les 
familles, dans les nations, et dans le monde entier. » (Le pape Benoit XVI, le 6 octobre 2007)
TÉMOIGNAGE : Sœur Lucie (l’une des trois voyants de Notre Dame de Fatima, en 1917, au Portugal)  confiait au père Fuentès le 26 décembre 1957 : « La Sainte Vierge a donné une 
efficacité nouvelle à la récitation du Rosaire. Il n’y aucun problème, si difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du saint Rosaire. »
(Source :  www.mariereine.com/belle-fete-de-notre-dame-du-rosaire/)
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