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Avec nos missions à travers le monde, nous nous réunirons pour prier le troisième missionnaire 
pour tous les continents et œuvres.

Sur la base de l’Année Missionnaire Clélienne que nous vivons, nous réfl échissons sur le thème 
«Aimer est notre Mission”. L’amour qui nous anime et emporte notre charisme partout où nous 
accomplissons notre mission.

Avec nos missions à travers le monde, 
pour tous les continents et œuvres.

SSur la base de l’Année Missionnaire Clélienne que nous vivons, nous réfl échissons sur le thèur la base de l’Année Missionnaire Clélienne que nous vivons, nous réfl échissons sur le thè
«Aimer est notre Mission”. 
accomplissons notre mission.

EN PLUSIEURS LANGUES!

Chapelet
Missionnaire

Ouverture
Mère Miriam: Nos cœurs sont heureux d’être ensemble: sœurs, religieuses, laïcs, réunis partout dans le 
monde pour prier le Rosaire missionnaire. Cette année a été très spéciale pour notre Congrégation, qui 
célèbre l’Année Missionnaire Clélienne, avec le thème: «Aimer est notre mission».

Ici à Rome, à côté de l’urne de la Bienheureuse Clélia Merloni, nous nous joignons à nos sœurs présentes 
dans les pays d’Europe, d’Afrique, d’Asie et des Amériques pour prier ensemble le Rosaire missionnaire.

Mère Clélia avec vous, en ce moment de prière, nous voulons faire le tour du monde, passer près de tout 
le monde. Avec vous, nous ferons notre pèlerinage; notre prière nous mènera vers le prochain que nous 
ne connaissons pas. Nous voulons être des disciples missionnaires de Jésus, des pèlerins d’amour, car 
l’amour est notre mission.

Dans ce Rosaire, nous prions spécialement pour chacun de vous, pour vos intentions et pour tous ceux qui 
recherchent l’amour rédempteur de Dieu.

Nous prions spécialement pour toutes les personnes qui souffrent des conséquences de la pandémie.

Nous sommes tous rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Je crois en Dieu, 1 Notre Père, 3 Je vous salue Marie, 1 Gloire
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• Directement de notre communauté béninoise disons le 1er Mystère:

Dans ce mystère, nous contemplons:  La résurrection de Jésus  (Luc 24, 1-6)

Prions pour que l’Afrique, représentée en vert, se souvienne de ses immenses forêts. C’est le troisième 
plus grand continent en extension territoriale, où vivent plus d’un milliard d’habitants, ce qui est en fait le 
deuxième plus peuplé des autres continents. L’Afrique est connue pour sa pluralité ethnique et culturelle et, 
à travers une histoire ancienne, elle est capable de raconter l’histoire de toute l’humanité.

L’Église Africaine est jeune, dynamique, enthousiaste, pleine de vitalité et signe d’une grande espérance 
pour l’avenir.

Prions ensemble pour les intentions de tout le peuple Africain.

1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie et 1 Gloire

• Chantons avec joie à Marie cette chanson.

1er Mystère
Prions pour le 
continent Africain   

Chantons avec joie à Marie cette chanson.Chantons avec joie à Marie cette chanson.

• Avec la communauté «Sacred Heart Manor», à Hamden aux Etats-Unis, disons le 2e Mystère: 

Dans ce mystère, nous contemplons:  L’ascension de Jésus au ciel (Luc 24, 50-51)

Prions pour le continent Américain, représenté par la couleur rouge. L’Amérique est le deuxième plus grand 
continent en extension territoriale dans la direction nord-sud, étant le seul à occuper toutes les bandes 
climatiques de la planète. En raison du processus de colonisation de ses territoires, le continent possède 
une grande variété ethnique, ce qui met en valeur sa beauté et sa richesse culturelle. Ce continent compte 
le plus grand nombre de catholiques au monde. Cependant, elle présente d’énormes inégalités sociales là 
où l’action missionnaire et prophétique de l’Église est urgente, annonçant la justice et la solidarité.

Prions ensemble pour les intentions de tout le peuple Américain.

1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie et 1 Gloire

• Ensemble avec la communauté et les enfants d’Haïti, chantons à Marie.

2e Mystère
Prions pour le 
continent Américain
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• Prions le 3e mystère avec la communauté de la «Casa Sollievo della Sofferenza», à San Giovanni 
Rotondo en Italie:

Dans ce mystère, nous contemplons: La descente du Saint-Esprit (Actes 2: 1-4)

Prions pour l’Europe, représentée par la couleur blanche, rappelons-nous la présence du Pape, Messager 
de la Paix, le grand missionnaire du monde.
Le continent Européen est le deuxième plus petit continent de surface au monde. C’est un continent 
fascinant, riche en histoire et en cultures diverses. C’est d’Europe que la plupart des missionnaires sont 
partis pour tous les continents. Cependant, ce continent a besoin d’une nouvelle évangélisation.

Prions ensemble pour les intentions de tout le peuple Européen.

1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie et 1 Gloire

• Chantons avec joie à Marie cette chanson.

3e Mystère
Prions pour le 
continent Européen  

• Avec la communauté des Sœurs de «Colégio Santa Margarita María de Alacoque» à Argentine, prions le 
4ème mystère:

Dans ce mystère nous contemplons: L’hypothèse de Notre-Dame au Ciel (Dogme de l’Église)  

Prions pour l’Océanie, représentée par la couleur bleue, c’est le plus petit continent du monde. Sa confi guration 
correspond à un immense archipel, avec une formation dérivée d’éruptions volcaniques. L’Océanie est le 
continent le plus isolé du monde, sa barrière géographique en a fait le dernier à être découvert par les 
Européens.

Prions ensemble pour le peuple qui habite là.

1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie et 1 Gloire

• Chantons avec joie à Marie cette chanson.

4e Mystère
Prions pour le 
continent Océanique
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• Au Brésil, disons le 5ème mystère avec les sœurs du Paraná:

Dans ce mystère Nous contemplons:  Le Couronnement de Marie (Apocalypse 12, 1)

Prions pour le continent Asiatique, représenté par la couleur jaune. Le continent Asiatique est considéré 
comme le plus étendu en termes de territoire et le plus peuplé, habitant environ les trois cinquièmes de 
la population mondiale. L’Asie est multiculturelle, abritant diverses cultures, ethnies, religions et traditions. 
Le peuple Asiatique correspond à l’une des civilisations les plus anciennes du monde, commencée il y 
a environ 4000 ans. L’économie et les gouvernements sont également variés, puisque le continent est 
composé d’un grand nombre de pays, chacun avec ses particularités. Ses populations vivent les extrêmes 
de la richesse et de la pauvreté. Même avec les progrès de la technologie, des zones de pauvreté absolue 
continuent d’exister.

Prions ensemble pour les intentions de tous les peuples Asiatiques.

1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie et 1 Gloire 

5e Mystère
Prions pour le 
continent Asiatique

• Avec nos sœurs de la Maison générale, saluons Marie en chantant le Salve Regina.

• Avec l’aide de nos novices au Brésil, nous couronnons Notre-Dame.

Mère Miriam: Nous vous remercions d’avoir prié le Rosaire missionnaire avec nous.

Marie, Reine des missions, priez pour nous.

Bienheureuse Clélia Merloni, priez pour nous.

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

Fermeture

Salve Regina


