QUI SOMMES – NOUS ?
Mouvement catholique de prière et d’évangélisation reconnu par
les évêques de France et l’ordre des dominicains, fondé en 1955
par le Père Eyquem dont le désir était « d’aider les hommes à
vivre en chrétien. Les Equipes du Rosaire se trouvent en plein accord avec le souci des évêques « Proposer la foi dans
la société actuelle »
➢ Notre mission
Prendre le temps de prier chaque mois ensemble, et apprendre au quotidien à vivre avec Marie l’Evangile
de Jésus-Christ. Ce bonheur est offert à tous.
➢ Ce qui anime les équipes
Les membres d’une Équipe du Rosaire (de 4 à 10 personnes) dont un responsable sont liés
entre eux par trois temps forts à vivre.
• La rencontre mensuelle « Marie, sois celle qui chez moi reçoit »
C’est l’axe central qui nous constitue « Equipes du Rosaire ». Nous formons ces petites
communautés fraternelles, présences d’Eglise dans nos quartiers.
Cette rencontre a lieu dans « les maisons » des membres des Équipes où l’on est appelé à inviter voisins, amis ou
personnes du quartier, à prier ensemble, chez l’un ou chez l’autre, et à vivre l’Evangile avec la Vierge Marie.
Cette prière est suivie d’une célébration de la Parole de Dieu, à l’aide d’un feuillet « le Rosaire en Équipe ». La Parole,
lue, entendue, accueillie et contemplée dans le silence de notre cœur puis partagée et éclairée au cours de la
rencontre, nous fortifie et fait naître en nous le désir de témoigner. Réjouissons-nous pour le thème de notre année
« OSER DIRE ».
Mois après mois, ces rencontres et partages permettent
le développement d’un chemin de foi et d’une vie fraternelle.
• la prière quotidienne
Prolongement de ce qui a été vécu au cours de la rencontre mensuelle et le commencement de notre mission. Un
temps de prière quotidien et personnel est demandé à chaque membre de l’équipe, une seule dizaine quotidienne de
chapelet en méditant bien un mystère du Rosaire.
Cette « chaîne de prière » crée une communion spirituelle entre les membres de l’Équipe et concourt à la prière du
Rosaire entier.
Chaque membre est ainsi comme un élément d'un immense Rosaire, constitué de dizaines « vivantes »
C'est ce qui fait la force et l'unité de notre Mouvement.
• la mission
La Parole de Dieu, priée et méditée, nous conduit à l’annoncer dans sa dimension missionnaire. Cet
esprit missionnaire (voulu par nos fondateurs) nous conduit à nous ouvrir à celles et ceux qui vivent autour de nous,
famille, voisins, croyants ou non.
Le secteur côte d’amour (Pornichet – La Baule – Le Pouliguen – Batz – Le Croisic) compte 5 équipes sur la Baule et
Pornichet, une équipe en renouvellement au Pouliguen.

Venez et voyez ce que nous vivons en rejoignant ou en créant une nouvelle équipe
CONTACT
Coordinatrice secteur Régine Denisot 06 85 33 64 13
Ajointe
Elisabeth Lengellé 06 86 18 40 26

Date à retenir dès à présent !
Prochain rassemblement diocésain en présence de Mgr Jean Paul James
MARDI 28 Mai 2019 9h30 – 16h30
Salle « La Quintaine » Saint Julien de Concelles (44)

