LE ROSAIRE VIVANT
De la bienheureuse Pauline JARICOT (1799-1862)

Un rosaire complet est donc médité chaque jour aux intentions des membres du groupe, de la paroisse, du diocèse, de l’Eglise et du monde entier.
Ainsi chaque membre, uni à tous les autres membres, reçoit les fruits de
la prière du Rosaire entier en priant seulement dix « Je vous salue Marie ».


Où ?

Où vous voulez. Chacun est libre de prier sa dizaine quotidienne où il le
souhaite.


Quand ?

Quand vous voulez. Chacun est libre de prier sa dizaine quotidienne
quand il le souhaite.
Frère Jean-François accompagne le groupe lors d’une rencontre mensuelle qui réunit toutes les personnes engagées et disponibles, pour un temps
de partage et de prière, afin de confier ses intentions et réciter une dizaine
de chapelet ensemble.
Depuis le mois d’octobre l’Ensemble Paroissial Saint-Robert vous propose de prier le Rosaire vivant inspiré de Pauline JARICOT (1826).
Ainsi, ce sont trois rosaires qui ont été priés chaque jour dans notre
paroisse. Pour continuer à nous entraider à prier de cette manière toute simple, nous vous proposons de créer un groupe du Rosaire vivant.


Les membres du Rosaire Vivant se soutiennent ainsi mutuellement par un
lien de communion et de fraternité dans le Christ.
Pour vous inscrire et participer au Rosaire vivant, merci de contacter :
Jean et Tram LAHAILLE, Tél. 07 77 03 12 22

De quoi s’agit-il ?

Le Rosaire vivant est une chaîne de prière réunissant un groupe de
vingt personnes.
Chacune médite le même mystère pendant une semaine, en communion avec les autres, et s’engage à réciter chaque jour une dizaine de
chapelet.

Avec le Rosaire, le peuple chrétien “se met à l'école de Marie”,
pour se laisser introduire dans la contemplation
de la beauté du visage du Christ.
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