
 

 

 

 

 

 

ROSAIRE MISSIONNAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEC LA BIENHEUREUSE PAULINE JARICOT 

 

 



INTRODUCTION 

 

1. La prière est l’âme et le fondement de la mission de l’Église : pour soutenir l’effort apostolique 

des missionnaires de Jésus répartis dans le monde entier, nous proposons le Rosaire vivant, 

fruit du génie spirituel de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot, fondatrice de l’Œuvre de la 

propagation de la foi. Aujourd’hui, le Rosaire vivant est pratiqué dans de nombreuses parties 

du monde et les groupes sont actuellement de 20 personnes en raison de l’inclusion des 

nouveaux mystères lumineux établis par le saint pape Jean-Paul II. L’espérance de Pauline 

était que le Rosaire vivant unisse les personnes, partout dans le monde, en une fervente prière 

pour la Mission de l’Église. 

 

2. En premier lieu, elle commença à organiser ses amis et collaborateurs en groupes de 15 

personnes, selon le nombre des mystères du chapelet à cette époque. Après quoi, elle 

demanda à chaque membre de s’engager à prier une dizaine de chapelets chaque jour et à 

méditer un mystère pendant un mois entier. De la sorte, l’ensemble du Rosaire était récité 

chaque jour et les 15 mystères étaient médités. Cela garantissait que, chaque mois, toute la 

vie du Christ était méditée par le groupe et que les prières, par l’intercession de la Vierge 

Marie, étaient présentées à Dieu, faisant ainsi de la prière du Rosaire une réalité vivante pour 

soutenir la Mission de l’Église de proclamer la Bonne Nouvelle.  

 

3. Le rêve de Pauline d’un Rosaire vivant devint bien vite un phénomène diffus dans le monde 

entier. En 1831, elle écrivit : « Les groupes de 15 continuent à se multiplier à une vitesse 

incroyable en Italie, en Suisse, en Belgique, en Angleterre et dans différentes parties de 

l’Amérique. Le Rosaire a étendu ses racines jusqu’aux Indes et spécialement au Canada ». 

Dans les faits, l’initiative du Rosaire vivant connut un tel succès qu’après la mort de Pauline, 

en 1862, il y avait plus de 150 000 groupes de 15, réunissant 2 250 000 membres rien qu’en 

France ! De nos jours encore cette importante initiative de prière, conçue par la fondatrice de 

l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi (OPPF), se poursuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.october2019.va/content/dam/october2019/rosario/PAULINE.pdf 

http://www.october2019.va/content/dam/october2019/rosario/PAULINE.pdf


CHANT : Pour prier avec Marie. (Alain Dumont – André Dumont) 

 

TU ES TOUTE BELLE 

ACCLAMÉE PAR LES ANGES, 

TU ES TOUTE BELLE 

SAINTE MÈRE DE DIEU. 

 

1— Viens le jour se lève 

au matin de Dieu, 

viens le jour se lève 

au plus haut dans les cieux. 

 

2— Dans la joie, avance 

au jardin de Dieu, 

dans la joie avance 

au plus haut des cieux. 

 

3— Entre et sois la reine 

au palais de Dieu, 

entre et sois la reine 

Sainte Mère de Dieu. 

 

 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 

 

SYMBOLE DES APÔTRES  

 

« Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  

créateur du ciel et de la terre ;  

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,  

a souffert pour nous sous Ponce Pilate, a été crucifié,  

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  

est ressuscité des morts le troisième jour,  

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père,  

tout-puissant d’où il viendra juger les vivants et les morts.  

Je crois en l’Esprit saint, à la sainte Église catholique,  

à la communion des saints, à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair et à la vie éternelle.  

Amen. » 

 

Notre Père, 3 Ave, Gloire soit au Père. 

 

 



INTENTION MISSIONNAIRE 

 

Le chapelet missionnaire réunit deux impératifs de l’Église : la Prière et la 

Mission. Par la médiation de Marie, la comblée de grâces, toutes les nations 

se rassemblent et reconnaissent que le Seigneur a réalisé des merveilles.  

 

Il symbolise l’Église universelle qui est rassemblée autour de Jésus-Christ, 

notre Sauveur. Les cinq couleurs, représentant chacune un continent. 

 

MÉDITATION DES MYSTÈRES GLORIEUX 

 

1. LA RÉSURRECTION DE JÉSUS  

 Vert/Afrique 

 

Nous prions pour les Églises d’Afrique et du Madagascar afin qu’elles proclament les paroles de 

la Vérité et de la Vie. Que le Seigneur aide leurs peuples à émerger de l’oppression, de 

l’exploitation et de la violence. 

 

« Reste avec moi dans le fond de ton cœur. » (Paroles de Jésus à la Bienheureuse Pauline Jaricot) 

 

La Mission des disciples présente à toute époque de grands défis, et Pauline nous livre son secret : 

« Que ne pourrait une âme constamment unie à Jésus ! »  Demandons-en la grâce ! 

 

Notre Père, 10 Ave, Gloire soit au Père. 

Bienheureuse Pauline Jaricot, priez pour nous ! 

 

 

2. L’ASCENSION 

Rouge/Amérique 

 

Nous prions pour les Églises d’Amérique afin qu’elles proclament les Béatitudes à temps et à 

contretemps. 

 

Que le Seigneur aide leurs peuples à s’engager de plus en plus en faveur de la justice et du partage 

équitable des biens. 

 

« Mes combats se sont changés… en ardente charité. » (Bienheureuse Pauline Jaricot) 

 

Tout disciple-missionnaire se soucie des besoins de ses proches et aussi de toute la famille 

humaine. Voilà la charité que Dieu dépose en nos cœurs : une charité fraternelle et universelle. 

 

Notre Père, 10 Ave, Gloire soit au Père. 

Bienheureuse Pauline Jaricot, priez pour nous ! 



3. LA PENTECÔTE 

Blanc/Europe 

 

Nous prions pour les Églises d’Europe afin qu’en travaillant à l’unité, elles ouvrent de nouveaux 

chemins d’espérance et de paix. Que le Seigneur aide leurs peuples à ouvrir leurs frontières à tous 

les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté. 

 

« Que notre cœur soit vaincu par l’amour infini de Jésus-Christ. » (Bienheureuse Pauline Jaricot) 

 

Pauline, femme active aux multiples initiatives de charité, va passer de la résistance à cet amour 

par la prière et par l’Eucharistie qui vont être les deux grands secrets de sa vie. 

 

Notre Père, 10 Ave, Gloire soit au Père. 

Bienheureuse Pauline Jaricot, priez pour nous ! 

 

CHANT : Toi, notre Dame. (C. Rozier – Michel Wackenheim)

 

         Toi, notre Dame, nous te chantons ! 

 Toi, notre Mère, nous te prions ! 

 

 Toi qui portes la vie,    Toi qui donnes l’espoir, 

 Toi qui portes la joie,    Toi qui gardes la foi, 

 Toi que touche l’Esprit,   Toi qui passes la mort, 

 Toi que touche la croix.   Toi, debout dans la joie. 

 

  

4. L’ASSOMPTION DE MARIE 

Bleu/Océanie 

 

Nous prions pour les Églises d’Océanie afin qu’elles fassent connaître Jésus et son message 

d’amour. Que le Seigneur aide leurs peuples à porter l’Évangile d’île en île avec un dynamisme 

missionnaire renouvelé. 

 

« Marcher pas à pas derrière Jésus, regardant sa trace dans chaque action qu’on fait. » 

(Bienheureuse Pauline Jaricot) 

 

Pauline nous invite à valoriser la vocation de chaque baptisé, le projet de Dieu sur lui, en suivant 

pas à pas le Maître-Missionnaire : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie ! » 

Prions pour nous engager davantage dans notre vie de baptisés-envoyés, de disciples-

missionnaires. 

 

Notre Père, 10 Ave, Gloire soit au Père. 

Bienheureuse Pauline Jaricot, priez pour nous ! 

 



5. LE COURONNEMENT DE MARIE 

Jaune/Asie 

 

Nous prions pour les Églises d’Asie afin qu’elles soient ouvertes au dialogue interreligieux. Que le 

Seigneur aide leurs peuples à témoigner avec humilité et passion de l’Évangile de la vie. 
 

« À la suite de Notre Seigneur Jésus-Christ, les pauvres sont les véritables courtisans de Dieu, 

ses favoris. » (Bienheureuse Pauline Jaricot) 
 

Pauline fut attentive aux pauvres de son entourage et forma ses filles à une proximité constante 

avec eux, par le partage de repas et l’accueil chez elles, de pauvres aux multiples visages. Cette 

proximité l’a amené à développer une conscience vive de toute injustice sociale et à rechercher 

comment arriver à lutter en allant jusqu’à la racine de ces maux.  
 

Notre Père, 10 Ave, Gloire soit au Père. 

 

 

PRIÈRE À LA BIENHEUREUSE PAULINE JARICOT 

 

Bienheureuse Pauline Jaricot, 

  

Ta vie nous montre qu’être uni constamment à Jésus donne de bons fruits, des 

fruits qui demeurent.  

 

Femme saisie un jour par le Christ, toute donnée à cause du Royaume, prière et 

charité sont devenues ton offrande quotidienne, ta vie féconde de tous les jours.  
 

Ta passion pour soutenir la mission t’a faite fondatrice d’œuvres de prière et de 

charité universelle !  
 

Ton souci de justice t’a fait rencontrer les pauvres et lutter avec eux jusqu’à la 

racine de leurs maux.  
 

Tu es modèle pour les disciples-missionnaires que nous voulons être en notre temps, pour les 

baptisés-engagés dans les pas du Ressuscité. 
 

Accompagne-nous dans notre conversion à la mission qui demande de simplement laisser Jésus 

faire sa demeure en nous, et laisser faire l’Esprit d’amour en tout.  
 

Amen. 
 

Bienheureuse Pauline Jaricot, femme passionnée de la mission, priez pour nous ! 

Source : https://fr.calameo.com/read/00163157315ea2f4e7ab7 

https://fr.calameo.com/read/00163157315ea2f4e7ab7


CHANT : Magnificat (Robert Lebel) 

Magnificat, Magnificat 
mon cœur exulte d’allégresse. 
Magnificat, Magnificat 
mon cœur exulte d’allégresse. 

Il s’est penché 
sur son humble servante. 
Désormais, 
l’on me dira bienheureuse. 
Le Seigneur fit pour moi 
des merveilles. 
Saint est son nom. 

Son amour se répand d’âge en âge 
sur tous ceux qui le craignent. 
Il déploie l’élan de sa force. 
Il disperse les superbes. 

Il renverse 
les grands de leurs trônes. 
Il élève les humbles. 
Il remplit le cœur de ses pauvres 
et déjoue la main des riches. 

Il relève Israël et nos pères, 
car il tient ses promesses. 
Il bénit Abraham et sa race 
à jamais dans sa tendresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


