
Chers membres des Équipes du Rosaire,
Chers amis,

Voici le 1er numéro de notre bulletin d’information ! Ce 
bulletin est le vôtre : il a été pensé pour vous, pour 
vous donner des nouvelles de l’International... mais 
aussi pour que vous puissiez en partager avec les 
Équipes du monde entier ! Il lui manque cependant un 
nom. Alors nous attendons vos suggestions... et nous 
en retiendrons une !
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Dernières nouvelles

À la fin du mois de mars, dans le cadre du 
Conseil National des Équipes de France, 
nous nous sommes rendus à Lyon pour 
présenter notre travail et animer la veillée 
d’ouverture du Conseil... pour que nos 
Équipes soient toujours plus missionnaires ! 
Puis ce fut le tour de la Belgique avec une 
rencontre dans le sanctuaire de Banneux le 
9 avril. Nous avons la joie de voir la nais-
sance d’Équipes en Turquie. Le feuillet 
existe donc dans une 11ème langue, le turc !

L’agenda

Au mois de mai, nous partirons pour l’Asie, 
tout d’abord en Turquie pour encourager les 
nouvelles Équipes, puis à Hong Kong et
Macao et enfin en Corée du Sud. Nous vou-
lons en effet voir quelles sont les perspectives 
de création d’Équipes en Extrême-Orient.
Au mois de juillet, ce sera le tour de l’Afrique de 
l’Ouest avec une rencontre avec les Équipes de 
Côte d’Ivoire, du Bénin et du Burkina Faso et 
une première approche du Togo.
En septembre, nous rendrons visite aux 
Équipes d’Espagne et poserons les premiers 
jalons d’une fondation en Angleterre.

Rien ne pourra se faire sans vous !

Nous avons besoin de votre soutien spirituel : la prière n’a pas de frontières !
Nous avons besoin de votre soutien financier : pour boucler notre budget, il suffit que chaque 
membre donne – seulement – 0,50 € par an ! A ce jour, pour 2019, nous avons reçu 0,08 € par 
membre. Merci à ceux qui ont déjà fait preuve de générosité !
Le 13 de chaque mois, la messe sera dite pour nos donateurs et à leurs intentions.
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