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Ami pèlerin,
Dans le souffle de ce magnifique
pèlerinage, tu viens de recevoir ce
feuillet de prière : ce petit cadeau
te sera précieux pour t’aider à
poursuivre et à demeurer dans la
grâce de ce pèlerinage ! Grâce à ce
feuillet, tu vas pouvoir découvrir la
manière de prier des Equipes du Rosaire, un mouvement d’apostolat des
laïcs fondé en 1955 par le père Joseph
Eyquem, dominicain et directement
inspiré de Pauline Jaricot, bienheureuse depuis le 22 mai dernier.
Prolonger son pèlerinage du Rosaire
toute l’année…
En venant à Lourdes, tu es venu “recharger tes batteries” pour toute l’année. Ici, tu
goûtes à un petit bout de ciel sur la terre :
tout le monde se parle, se respecte, s’entraide, c’est un peu le monde à l’envers…
ou plutôt le monde à l’endroit, c’est-à-dire

L’Évangile avec

Marie

VIE EN

mouvement

tel qu’il devrait être selon le projet de Dieu : un monde
rassemblé où on peut vivre en frères ! Ici aussi, il te
semble que tu peux prier plus facilement que lorsque
tu es chez toi, porté par les belles liturgies et les enseignements qui t’aident à tourner ton cœur vers Dieu.
Sans doute, alors que le temps du retour approche, te
demandes-tu si tu vas pouvoir demeurer dans la grâce
de ces jours si porteurs et enchanteurs et surtout comment demeurer dans le souffle de ce que tu viens de
vivre à Lourdes.
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… grâce aux Equipes du Rosaire !
Grâce au petit feuillet de prière que tu tiens en main,
tu es peut-être déjà en train de trouver la réponse.
Ce feuillet contient un temps de prière à vivre à plusieurs, à la maison, afin de former une équipe et il te
permettra de continuer à méditer la Parole de Dieu
grâce à une célébration qui te fera découvrir l’ardeur
missionnaire de la bienheureuse Pauline Jaricot ! Ce
temps de prière vécu avec quelques-uns nourrira ton

Comme Bernadette, allez dire…
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Comme
Bernadette,

ALLEZ DIRE…
pelerinage-rosaire.org

✂➜

Bienvenue dans les Equipes du Rosaire !
Quelqu’un vous a remis cette image, vous êtes attendu pour :
g

Créer une équipe du Rosaire : simplissime !

•P
 our commencer, trouvez une ou deux personnes autour de vous.
• Renvoyez-nous cette image à l’adresse indiquée avec vos
coordonnées dans l’encadré ci-dessous.
• Vous recevrez vos feuillets de prière “clef en main” pour
prier une fois par mois à la maison… votre équipe est fondée !

Cadre à remplir par la personne qui reçoit l’image :
Nom : ................................................................ Prénom : .....................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Mail : ............................................................................ Tél :......................................................................
Nombre de personnes dans l’équipe que vous créez :..................................................
Merci de renvoyer cette image à : Secrétariat des Equipes du Rosaire
222, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS
g

I ntégrer ou découvrir une équipe du Rosaire existante :
simplissime aussi !

Cadre à remplir par la personne qui offre l’image :
Prochaine rencontre près de chez vous :
Chez M./Mme........................................................................................................................................
Jour de la rencontre :............................................... Heure de la rencontre :......................
Adresse : ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Mail : ............................................................................Tél :......................................................................

Équipes

Les

Rosaire
du

Les Equipes du Rosaire

222 rue du fbg Saint-Honoré, 75008 Paris, Tél. 01 56 69 28 10,
email : secretariat.national@equipes-rosaire.org
www.equipes-rosaire.org

VIE EN

mouvement

cœur aussi bien que ton
intelligence ; tu y retrouveras ainsi tous les ingrédients qui ont fait le succès de ton pèlerinage : une prière simple vécue dans
la fraternité et nourrissante pour l’esprit. Ce faisant, et
sans même t’en rendre compte, tu auras fondé une
équipe du Rosaire, c’est-à-dire un très bel outil pour
poursuivre ton pèlerinage toute l’année !
Heureux les pauvres appelés,
comme Bernadette, à aller dire…
Heureux es-tu, ami pèlerin, si, te sentant trop pauvre 5
pour poursuivre la route tout seul, tu décides de trouver quelques personnes autour de toi afin de te retrouver avec elles une fois par mois, à la maison, afin
de continuer à prier et à approfondir la Parole de Dieu
grâce à un feuillet mensuel semblable à celui que tu
tiens dans tes mains. Avec Marie, tu pourras alors te
retrouver avec d’autres pour continuer à chanter et à
célébrer le Seigneur qui veut nous combler de grâce.
Alors, n’hésite plus, remplis la page détachable cicontre et crée une équipe du Rosaire, ton pèlerinage
ne s’achèvera pas, bien au contraire, il ne fera que commencer et comme Bernadette, tu pourras aller dire…
les merveilles que Dieu a faites pour toi !
Fr. François-Dominique Forquin, dominicain, aumônier national des Équipes du Rosaire
et Brigitte Perrin, responsable nationale des Équipes du Rosaire

Célébrons
en équipe
Accueil
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Comme Bern

Pour retrouver les chants du feuillet, rendez-vous
sur notre site internet equipes-rosaire.org onglet
thème d’année, rubrique chants du feuillet.

Ensemble, nous lisons la prière à la Vierge du père Eyquem.
R.	
En cette année 2022, l’Eglise tout entière se réjouit à
l’occasion de la béatification de Pauline Jaricot. Aujourd’hui, nous sommes réunis pour découvrir ou redécouvrir cette femme, tout à la fois catholique, laïque et
lyonnaise.
1.	
Au cours de cette célébration, nous découvrirons comment Pauline, après avoir choisi à 17 ans de suivre plus
intimement le Christ, initiera plusieurs projets pour
mieux faire connaître l’Évangile et le diffuser jusqu’aux
extrémités de la terre.
3+T.	Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Béatification de
Pauline Jaricot, Lyon le
22 mai 2022

Bernadette, allez dire…
Prière à

Pèlerinage
du Rosaire 2022
•  Matthieu 14, 14-21

l’Esprit Saint

R.

E sprit Saint, viens nous éclairer pendant
ce temps de prière, afin que notre cœur et
notre intelligence se laissent toucher.
3+T.	Esprit de sainteté,
		 Viens combler nos cœurs,
Tout au fond de nos vies,
		 Réveille ta puissance.
Esprit de sainteté,
		 Viens combler nos cœurs,
Chaque jour, fais de nous
		 Des témoins du Seigneur ! (Chemin Neuf)
2. Esprit Saint, souffle de Pentecôte, toi qui
as embrasé le cœur de Pauline Jaricot d’un
grand désir missionnaire, viens embraser nos
cœurs de ce même désir.
3+T.	Esprit de sainteté…
Invocation à
R.
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Marie

 ierge Marie, intercède pour nous auprès de
V
Jésus, ton Fils : lui qui a converti le cœur de Pauline Jaricot et lui a fait mener une vie de prière,
qu’il nous aide maintenant à entrer dans la prière.

Vierge sainte, Fabisch,
Basilique du Rosaire,
Lourdes

3+T.	Marie, tendresse des pauvres,
Marie, sagesse des faibles,
Marie, notre mère, priez pour nous (bis) (V231)
1. Vierge Marie, intercède pour nous auprès de Jésus, ton
Fils : lui qui a donné à Pauline Jaricot un grand amour des
mystères du Rosaire, qu’il nous aide à entrer maintenant
dans l’écoute de sa Parole.
3+T.	Marie, tendresse des pauvres…
À l’écoute de

la Parole de Dieu

 Matthieu 14, 14-21
Copyright AELF - 1980 - Tous droits réservés
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2. 14 En débarquant, Jésus vit une grande foule de gens ; il
fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades.
15
Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent :
“L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. Renvoie
donc la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la
nourriture !” 16 Mais Jésus leur dit : “Ils n’ont pas besoin de
s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger.” 17 Alors ils lui
disent : “Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons.” 18
Jésus dit : “Apportez-les-moi.” 19 Puis, ordonnant à la foule
de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les deux pois-

sons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains,
il les donna aux disciples, et les disciples
les donnèrent à la foule. 20 Ils mangèrent
tous et ils furent rassasiés. On ramassa
les morceaux qui restaient : cela faisait
douze paniers pleins. 21 Ceux qui avaient
mangé étaient environ cinq mille, sans
compter les femmes et les enfants.

Pêcheur du lac de Tibériade

R. Accueillons en silence la Parole de Dieu.
Réflexion sur
R.

1.

2.

la Parole

 ans ce récit de la multiplication des pains, Jésus va
D
non seulement nourrir les foules, mais il va révéler à ses
disciples quelle sera leur mission.
Alors que la nuit tombe et qu’ils sont dans un désert, les
disciples interpellent Jésus : “Renvoie donc les foules,
afin qu’elles aillent dans les bourgades et qu’elles
achètent des vivres.”
À vue humaine, en effet, il ne semble pas y avoir d’autre
solution pour trouver de quoi nourrir toute cette foule.

3+T. En toi, j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint.
R- Responsable ou celui qui reçoit chez lui et anime la prière.
1- 1er lecteur 2- 2e lecteur 3- Chantre T- Tous ensemble
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Toi seul es mon espérance et mon soutien.
C’est pourquoi, je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. (bis) (IEV 07-19)
R.	
Si face à ces foules, tout au long du jour, Jésus “fut ému
de compassion”, ce n’est pas pour les renvoyer sans
manger le soir venu.
1.	
Jésus invite ses disciples à nourrir eux-mêmes les foules
en donnant tout ce qu’ils ont, même si cela leur semble
peu et dérisoire. Ce que les disciples acceptent de donner, leurs cinq pains et leurs deux poissons, Jésus va
les démultiplier.
2.	
Comme aux disciples, Jésus
nous demande de lui offrir
tout ce que nous avons,
même ce qui peut nous paraître insuffisant et dérisoire
par rapport à l’immensité de
la mission qui nous attend :
un peu de temps, tel talent
ou telle aptitude. Jésus saura
lui-même se donner tout entier à travers le peu que nous
pourrons lui offrir.
3+T.	
En toi, j’ai mis
ma confiance…
Conseil national des
Équipes du Rosaire 2022,
Angers

R.	
Entre le moment où il reçoit
les pains et où il les donne aux
disciples, il est précisé que Jésus leva “les yeux au ciel” et
“prononça la bénédiction”.
1.	
Cette mention annonce déjà le
don total que Jésus fera de luimême lorsqu’il instituera l’eucharistie le soir du Jeudi Saint.
2.	
À travers nous, en effet, comme
à travers le pain que Jésus a
rompu et que les disciples distribuent, ce n’est rien d’autre que
lui-même que Jésus offre.
3+T.	En toi, j’ai mis ma confiance…
Réflexion sur
R.

1.

2.

Mosaïques de la Basilique
du Rosaire, Lourdes

la vie de la bienheureuse
Pauline Jaricot

 oyant autour d’elle une grande misère matérielle et spiV
rituelle, Pauline cherchera comment y remédier avec les
talents qu’elle a reçus.
Créative et ingénieuse, elle saura, à chaque étape de sa
vie, rassembler des personnes autour d’elle pour l’accompagner dans ses projets.
Dans chacun de ses plans, Pauline ne demande à chacun
que ce qu’il peut donner, mais à chaque fois, comme
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lors de la multiplication des pains, le peu que chacun
apporte s’en trouve démultiplié et de grandes collectes
en prière ou en dons matériels parviendront à être rassemblées.
3+T.	Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.
Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni. (Chemin Neuf)
R. Sensibilisée au devenir de l’essor missionnaire par son
frère, séminariste à Paris, Pauline saura convaincre une
dizaine de ses amies de mettre chaque semaine un sou
pour soutenir les missions et faire en sorte que chacune
d’entre elles trouve dix autres personnes pour soutenir
à leur tour cette initiative.
1. Chacune des personnes qui participe à
cette initiative ne s’engage pas seulement
à soutenir matériellement les missions,
mais à prier chaque jour pour la conversion
des peuples non encore évangélisés. Ce
plan de soutien aux missions a très vite
essaimé dans toute la France et dans le
monde : l’Œuvre de la Propagation de la foi,
appelée à devenir les Œuvres Pontificales
Missionnaires est née de cette initiative.
2. Devant le succès rencontré, Pauline ne
s’en attribue pas les mérites, mais rend

	grâce pour l’action de Jésus. Elle prie ainsi : “Ô Jésus, rédempteur des âmes, je ne suis que poussière,
et malgré cela, j’essaierai de dire combien votre bonté et votre miséricorde sont visibles et admirables
dans cette Œuvre de la Propagation de la foi.”.
3+T.	Grain de blé qui tombe en terre…
R.

 evant le succès rencontré pour les missions loinD
taines, Pauline souhaite prendre une initiative pour
soutenir la mission et l’évangélisation en France. Elle
le fera en fondant l’Œuvre du Rosaire Vivant.

1.

S ur le même modèle que le sou des missions, elle
regroupe cette fois quinze personnes qui s’engagent
chacune à prier une dizaine de “Je vous salue Marie” en
contemplant un seul mystère, afin de former ensemble
un Rosaire vivant.

2.

Ici encore, il s’agissait, pour chaque associé, de s’engager à trouver d’autres membres, dont tous seront
autant de perles vivantes appelées à élargir progressivement ce grand Rosaire vivant que tous constituent
ensemble. Là encore, il y a eu surabondance de fruits : à
la mort de Pauline, on dénombrait plus de deux millions
de membres du Rosaire Vivant. En 1955, le père Eyquem,
dominicain, a repris l’intuition de Pauline Jaricot en fondant les Équipes du Rosaire.

3+T.	Grain de blé qui tombe en terre…
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Prière de
R.

14

louange et d’intercession

L oué sois-tu, Dieu notre Père, pour Pauline Jaricot et
son grand souci des pauvres.
3+T.	Gloire à toi Seigneur, gloire à toi !
1. Loué sois-tu, Seigneur Jésus, pour Pauline
Jaricot et son amour de la contemplation
des mystères de ta vie dans la contemplation des mystères du Rosaire.
3+T.	Gloire à toi Seigneur, gloire à toi !
2. Loué sois-tu, Esprit Saint, c’est toi qui
nous donnes d’oser dire :
3+T.	Notre Père qui es aux cieux…
1.	
Vierge Marie, intercède pour
que nous ayons, comme
Pauline Jaricot, une ferme
confiance dans les promesses
de Jésus.
3+T.	Je vous salue, Marie, pleine
de grâce, le Seigneur est avec
vous, vous êtes bénie entre
toutes les femmes, et Jésus,
qui multiplie les pains, le fruit de
vos entrailles est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu…

2.

 ierge Marie, intercède pour ceux qui ne
V
croient pas que Dieu a un projet d’amour pour
eux.
3+T.	Je vous salue, Marie… (avec la clausule)
1. Vierge Marie, nous te confions ceux qui, à
l’image de Pauline Jaricot, se dévouent généreusement auprès des souffrants.
3+T.	Je vous salue, Marie… (avec la clausule)
Reliques de
2. Vierge Marie, nous confions à ta prière tous les
Pauline Jaricot
missionnaires et tous ceux qui sont témoins de
l’Évangile.
3+T.	Je vous salue, Marie… (avec la clausule)
15
1. Vierge Marie, intercède pour qu’advienne le Règne de
ton Fils, règne d’amour, de justice et de paix.
3+T.	Je vous salue, Marie… (avec la clausule)
Avec le Pape François, prions pour que l’Église, fidèle à
R.	
l’Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu de
solidarité, de fraternité et d’accueil. Qu’elle vive de plus en
plus la synodalité.
3+T.	Je vous salue, Marie… (avec la clausule)
R. Chacun d’entre nous est invité à compléter la dizaine
en présentant ses intentions personnelles et celles du
monde.
T.	
Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit…

Envoi

en mission

R.	
Au cours de cette célébration, nous avons été revivifiés
et renouvelés par l’écoute de la Parole du Seigneur et la
découverte du témoignage de Pauline Jaricot.
1.	
Rendons grâce au Seigneur pour les merveilles qu’il a
faites dans la vie de Pauline et pour celles qu’il continue
de faire pour nous aujourd’hui.
2.	
Autour de nous, les foules attendent d’être nourries. Ne
craignons pas de donner à Jésus nos cinq pains et nos
deux poissons. Comme il l’a fait dans la vie de Pauline, il
saura les démultiplier pour nourrir les foules affamées.
3+T.	La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre oui aux imprévus de Dieu
Et voici qu’est semée, en argile incertaine,
De notre humanité, Jésus-Christ fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. (V 565)
La première en Chemin,
Avec l’Église en marche,
Dès les commencements,
Tu appelles l’Esprit.
En ce monde aujourd’hui,
Assure notre marche,
Que grandisse le Corps
De ton fils Jésus-Christ.
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