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Chaque mois, très fidèlement, 

un groupe d’une huitaine de 

personnes, se retrouve avec 

joie, pour vivre un temps de 

convivialité, de réflexion sur 

l’Evangile et de prière. 
 

La joie de la rencontre se lit sur 

tous les visages. La ponctualité 

est signe d’authenticité ; on ne 

veut pas en perdre une mi-

nute !.... 
 

L’animatrice organise aussitôt 

la rencontre, distribue le rôle 

des lecteurs et lectrices et la 

réunion commence avec la 

prière du Père Eyquem. 
 

Après avoir invoqué l’Esprit-

Saint, nous écoutons un pas-

sage d’Evangile lu solennelle-

ment. Dans un temps de si-

lence, nous le laissons des-

cendre dans notre cœur avant 

de partager ce qui nous a tou-

ché, questionné… 
 

Puis à l’aide de notre feuillet 

mensuel « Le Rosaire en 

Equipe », nous poursuivons 

notre réflexion dans un 

échange vivant et profond à 

partir du texte d’Evangile lu au 

début, que nous continuons de 

creuser. Nous découvrons 

comment, Marie pleine de 

grâce, vivait de la Parole de 

Dieu, et peut nous aider à 

l’intérioriser pour la mettre 

concrètement en pratique 

dans nos vies. Le tout est 

ponctué de chants ou d’accla-

mations. 
 

Puis vient la récitation d’une 

dizaine de chapelet où chaque 

« Je vous salue Marie » est 

accompagné d’une intention 

apportée par les  participants. 

S’en suit l’envoi en mission….. 

La réunion se poursuit autour 

d’une tasse de café accompa-

gnée d’un bon gâteau préparé 

avec amour. Les nouvelles vont 

bon train dans la joie des re-

trouvailles ! 
 

Puis chacun regagne sa mai-

son, nourri, réconforté par cette 

parenthèse au milieu de ses 

activités ou de sa solitude. Ce 

riche temps permet des remises 

en question, un nouvel  ancrage 

dans la foi. 
 

Avec notre envoi en mission, 

nous nous engageons à notre 

dizaine de chapelet chaque 

jour, en lien avec toutes les 

équipes, constituant ainsi le 

Rosaire Vivant. Nous nous pre-

nons en charge les uns les 

autres, dans la prière. 

 

Suzanne 

En Lumière Pauline Jaricot, quelle place pour les jeunes ? 
La béatification de Pauline 

Jaricot est une joie qui n’aurait 

pas dû laisser insensible les 

adolescents et jeunes adultes. 

Pourtant, peu se sont sentis 

concernés par la cérémonie 

qui s’est déroulée en mai : des 

familles, un groupe scout, 

consacré à la bienheureuse, 

mais pas bien plus. En quoi 

Pauline Jaricot est-elle néan-

moins un exemple inspirant 

pour les jeunes ?  

Sans doute par son parcours 

de vie : la jeune Pauline est 

une fille assez mondaine, à la 

bande d’amis fournie quand 

elle décide de changer profon-

dément de vie, de se tourner 

vraiment vers Dieu.  

Nous recevons comme 

exemple ceux qui ont choisi la 

vie religieuse, peut-être pour 

nous montrer à quel point 

celle-ci n’est pas si terrible. Le 

témoignage que constitue la vie 

de Pauline Jaricot, s’il nous in-

vite à une vraie conversion, nous 

invite aussi à le faire en étant 

« dans le monde », en en refu-

sant certaines compromissions, 

et en œuvrant d’abord de ma-

nière concrète.  

Guidée par l’Esprit, elle est une 

véritable entrepreneuse qui 

cherche et trouve des solutions 

pour une Église en difficulté. 

Pauline Jaricot est d’abord une 

jeune femme qui cherche à ai-

der son Église, dans une période 

qui connaît des troubles impor-

tants et qui manque de moyens, 

avec tout l’inventivité de son 

âge. 

La cérémonie en elle-même 

était à l’image de la bienheu-

reuse – et c’est sans doute en 

cela qu’il est d’autant plus re-

grettable que peu de jeunes y 

aient assisté. La simplicité 

dont a fait preuve le cardinal 

Tagle dans son homélie et 

l’apport des reliques par May-

line Tran (la jeune miraculée) 

et un scout ont été des mo-

ments forts et touchants. Ils 

reflètent l’humilité et l’engage-

ment de Pauline, qui a connu 

la pauvreté et qui est morte 

désargentée, mais qui n’a 

jamais cessé d’être dans l’ac-

tion.  

Pauline Jaricot est une invita-

tion à la mission pour les 

jeunes, la mission comme une 

aventure collective toujours 

tournée vers les autres et qui 

rassemble des enfants et des 

adultes, . C’est un appel à se 

lancer pour l’Église, vers le 

monde, entraîné par la Provi-

dence, un appel à l’audace 

des jeunes et à leur confiance 

dans le Christ, sans peur ! 

Côme 

Reflets Equipe du Rosaire : « Lieu de ressourcement »     

Service catéchèse & catéchuménat   

 

Salve Regina 
 

Salut, ô Reine,  

mère de miséricorde: notre 

vie, notre douceur et notre 

espérance, salut!  

Enfants d'Ève, exilés, nous 

crions vers toi; vers toi, 

nous soupirons, gémissant 

et pleurant dans cette vallée 

de larmes. 

Ô toi, notre avocate, tourne 

vers nous ton regard miséri-

cordieux. Et après cet exil, 

montre-nous Jésus, le fruit 

béni de tes entrailles,  

ô clémente,  

ô miséricordieuse,  

ô douce Vierge Marie!  

Edito 
Au mois d’octobre, l’Eglise 

invite à prier le rosaire, une 

prière vivante des croyants 

voulant laisser entrer le 

Christ dans leurs vies au 

cœur du monde. Ce fut le 

désir de Pauline Jaricot, 

béatifiée en mai dernier, qui 

a consacré sa vie à Dieu et 

œuvré dans le monde. Elle a 

créé le rosaire vivant, une 

chaîne de prière. Dans Fais-

ceaux et Reflets, les 

équipes du Rosaire nous 

invitent à découvrir ce lieu 

de ressourcement et com-

ment vivre l’Evangile avec 

Marie. 

Saisissons cette occasion 

de goûter les fruits de cette 

prière ! 

https://equipes-rosaire.org/beatification-de-pauline-jaricot-regardez-les-photos/


• 5 au 8 octobre 2022 pèlerinage  national  du Rosaire à 

Lourdes «  Comme Bernadette, allez dire » 

• 11 octobre 2022,  célébration du pape pour le 60e anniver-

saire de l’ouverture du Concile Vatican II 

• 15 octobre 2022 « Terre de Frat’ », rassemblement de l’Aumô-

nerie de l’Enseignement Public 

• 12/13 novembre 2022, week-end des confirmands lycéens à 

Paray 

• 19/20 novembre 2022  Week-end pré JMJ 

• 25 mars 2023 « L’Eglise existe pour évangéliser »  suite... 

 

Oui,  

désormais toutes les 

générations me di-

ront bienheureuse,  

car le Tout-Puissant  

a fait pour moi  

de grandes choses.  

 
Lc 1,48-49  

Transparence  
Du Vitrail à la Parole 

Projecteur 
Agenda de la catéchèse 

et du catéchuménat 

En couleur 

Le chapelet n’est pas d’abord un objet de piété du 
passé. Il est prière vivante des croyants voulant laisser 
entrer le Christ toujours plus dans leurs vies au cœur 
du monde. Pourquoi alors ne pas passer par Marie ? 
Elle qui a porté en son corps Celui qui nous mène vers 
le Père dans la force de l’Esprit. Prière mariale, le 
chapelet est avant tout une méditation de l’Évangile. 
L’objet chapelet remonte au moins au XIIe siècle. Il 
s’est développé jusqu’au pontificat de Jean Paul II 
pour soutenir la prière des mystères de la vie du Christ 
(quatre séries de cinq mystères, soit vingt mystères 
appelés rosaire). Mystère est à comprendre dans le 
sens où le Christ révèle le Père. 

Visite de la Maison de Lorette 
 

Au cœur de la colline de Fourvière, 
visitez la maison de Lorette pour 
découvrir ou mieux connaître la vie 
et l’œuvre de Pauline Jaricot (1799-
1862). Connue dans le monde en-

tier, cette femme hors norme, issue d’une famille aisée de 
soyeux lyonnais, consacra sa vie à Dieu par un vœu solennel 
dans la chapelle de la Vierge à Fourvière. Elle créa  le Rosaire 
Vivant, une chaine de prière qui existe encore. 

Rayon de  

Ce mouvement d’Eglise veut « transmettre l’espérance ap-

portée par l’Evangile et la proclamer avec Marie » ( Père 

Eyquem, dominicain, fondateur des Equipes du Rosaire ). 

Cela se concrétise par l’appartenance à une équipe qui se 

réunit une fois par mois pour prier avec l’aide de feuillets 

mensuels. Ces feuillets indiquent la marche à suivre pour 

chaque réunion. Il n’y a rien à préparer.  

Chaque membre accueille en sa propre maison, à tour de 

rôle. Après un temps d’écoute d’un passage d’Evangile, 

nous avons un temps de réflexion préparé par l’équipe des 

dominicains responsables du mouvement, puis une ré-

flexion pour notre vie, et enfin une prière avec partage de 

nos intentions, et récitation d’une dizaine de « Je vous sa-

lue Marie ». 

De retour chez soi, chacun poursuit sur cette lancée, en 

récitant quotidiennement une dizaine de chapelet par jour 

(et non un Rosaire entier !). Ce sont ces dizaines accumu-

lées entre elles qui constituent des Rosaires complets 

dans le monde, comme des couronnes de roses offertes à 

Marie. Cette belle intuition s’appuie sur celle de la bien-

heureuse Pauline Jaricot qui fonda le Rosaire vivant au 

XIXème siècle. 

S’engager à réciter chaque jour cette dizaine de « Je vous 

salue Marie », en communion avec les autres et avec l’aide 

de la prière de Marie, est tout à fait réalisable. Ainsi petit à 

petit, nous contemplons toute la vie du Christ, avec le re-

gard bienveillant et éducateur de la Vierge Marie . 

Chacun peut trouver du réconfort, de la paix et le désir de 

louer Dieu. 

Ces moments de prières procurent beaucoup de joie et 

d’espérance, et renouvellent de façon simple notre désir 

de vivre chrétiennement à la suite du Christ. 

Il s’adresse à toute personne de bonne volonté. 

Christine de Saint Trivier,  

ancienne responsable diocésaine des Equipes du Rosaire  

Faisceaux  
Les équipes du Rosaire : « Vivre 

l’Evangile avec Marie » 

Marie donnant le chapelet à saint 

Dominique.  

 

Vitrail de l’église Notre Dame de 

l’Assomption à La Clayette 
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https://www.opm-france.org/la-maison-de-lorette/
https://equipes-rosaire.org/
https://equipes-rosaire.org/devenir-membre/

