Diocèse de Saint Claude

LES ÉQUIPES DU ROSAIRE ; UNE ARMÉE de MARIE

Nées en 1955 pour rejoindre les personnes éloignées de l’Église, les Équipes du Rosaire se
trouvent en plein accord avec le souci des évêques de proposer la foi dans la société actuelle.
Il s’agit d’un mouvement de laïcs reconnu depuis 1967 par les évêques et assisté par les
dominicains depuis 1972.

Q : Qu’est-ce que le mouvement des Équipes du Rosaire ?
Ce mouvement s’adresse à toutes les personnes, sans aucune distinction, qui désirent prier au
sein d’un petit groupe. Chaque mois, un feuillet est proposé pour structurer la rencontre. Il
est commun à toutes les équipes, de village, de quartier et permet pendant une heure environ
d’approfondir, de méditer la parole de Dieu et de la rendre vivante dans notre vie. Ce temps
d’échange et de partage est une aide pour chacun(e), que l’on soit proche ou éloigné de
l’Église, car le groupe se réunit pour prier avec Marie, échanger sur la parole de Dieu afin de
repartir donner la joie d’aimer. Nous prenons MARIE, notre Mère, comme Modèle, notre
confiance en ELLE est totale, car Elle a accompagné notre Seigneur Jésus sur cette terre.
Elle est présente à chaque rencontre, et vient guider nos petites communautés simples et
fraternelles.

Q :Pourquoi une armée ?
Nous connaissons tous de grands généraux, mais que seraient-ils sans une armée de soldats ?
Il en est de même pour notre Maman du ciel ! Elle désire faire passer l’Amour que son Fils
Jésus porte à chacun, et pour cela elle a besoin de toute personne de bonne volonté. C’est
pourquoi nos rencontres mensuelles se basent sur la parole de Dieu, mais nous avons aussi le
devoir ( à chacun de le remplir à sa façon) de dire chaque jour, une dizaine de ‘’Je vous salue
Marie’’ en méditant un moment de la vie de Jésus, que l’on appelle mystère du rosaire. Ainsi
toute personne, membre des Équipes du Rosaire, apporte sa petite participation à une prière
communautaire. La dizaine de chacun(e) est semblable à une goutte d’eau, rassemblées, elles
remplissent une cuillère, plusieurs cuillères remplissent un verre d’eau et un verre d’eau
donné à un pauvre au nom de Jésus ne restera pas sans récompense !

Q : Où sont présentes les Équipes du Rosaire ?
Elles sont dans vos villages, dans vos quartiers, dans vos immeubles. Les rencontres se
passent le plus souvent dans les maisons. Elles sont nombreuses en France et se développe
dans le monde. Le feuillet du mois est traduit en 17 langues, et édité à 79 000 exemplaires.
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