
  
Affiliation de l’équipe 

 
 
L’envoi du feuillet « Le Rosaire en Équipe » ne constitue 
pas une manière d’affiliation au Mouvement des Équipes 
du Rosaire. 
 
Cette affiliation est demandée par le responsable d’équipe 
au responsable diocésain ou au responsable national de 
votre pays ou, à défaut, au secrétariat international. 
 

 
 
 
N’hésitez pas à utiliser ces adresses : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                      Secrétariat : 

INTERNATIONAL-ÉQUIPES DU ROSAIRE                                                                                                                                                                                                           
Couvent Saint-Thomas d’Aquin                                                                                                                                                                                                                             

1 Impasse Lacordaire 31400 TOULOUSE                                                                                                                                                                                                                           
E-mail : international-equipesdurosaire@wanadoo.fr                                                                                                                                                                                                                         

                             
                              Édition internationale 2019 

 

 
 

Comment organiser une Équipe du Rosaire ? 
 

 
Pour aider amis et voisins à 
vivre l’Évangile avec Marie, 

dans le climat fraternel d’un petit groupe, 
vous allez former une équipe dans votre quartier, 

votre rue, votre immeuble, votre village, votre école 
ou sur votre lieu de vie. 

 
 

Une fois par mois, l’équipe se retrouve 
chez l’un ou chez l’autre, pour une prière commune, 

avec le feuillet mensuel. 
 

Chaque jour, chacun est invité à méditer 
un des Mystères du Rosaire, 

avec le Livret de Prière Quotidienne - Calendrier. d’équipe. 
 

 
A deux ou trois, on peut commencer la prière commune 
mensuelle dans la maison de l’un ou de l’autre ou dans un 
autre lieu de vie, pour avoir la possibilité d’inviter 
amicalement des voisins, même s’ils n’appartiennent pas à 
l’équipe, et mettre plus à l’aise « ceux qui n’ont pas 
l’habitude d’aller à l’église ». 

Ce Mouvement de prière missionnaire s’adresse à toutes 
les générations, des plus jeunes aux plus anciens. 

Votre responsable diocésain Votre responsable national 



 
La prière commune mensuelle 

 
Cierge allumé, Évangile, icône ou statue de la Vierge, 
fleurs, contribuent à créer un climat de prière. 
Il s’agit d’écouter la Parole de Dieu, de la méditer, de la 
rendre actuelle et de partager nos demandes et nos actions 
de grâce. 
On favorise un climat de confiance fraternelle et d’écoute 
mutuelle pour que chacun puisse s’exprimer librement et 
clairement. 
Plusieurs lecteurs se répartissent le texte de la prière du 
feuillet mensuel Le Rosaire en équipe. Chacun l’a déjà lu 
avant la rencontre. 
La prière du Père Eyquem est lue par la personne qui reçoit. 
On prie en lisant lentement, avec attention et en respirant 
entre les phrases. 
Il faut prévoir au moins un chant et quelques refrains 
connus, même différents de ceux indiqués sur le feuillet. 
A la fin de la prière, avant de se séparer, on fixe la date et le 
lieu de la prochaine prière commune. 
Forts de ce que nous avons reçus, nous repartons chez nous 
avec pour mission de vivre « l’Évangile avec Marie ». 

 
 

La prière personnelle de chaque jour 
 
Chaque jour, chacun est invité à prier en union avec tous les 
membres du Mouvement de par le monde, en méditant un des 
Mystères du Rosaire. Par ces moments importants de la vie de 
Jésus Christ, Dieu nous parle aujourd’hui. La prière quotidienne 
de tous les membres fait que des milliers de rosaires entiers sont 
médités chaque jour dans le monde. 

Pour cette méditation on utilise un Livret de Prière Quotidienne - 
Calendrier d’équipe. Ces livrets sont disponibles auprès du 
responsable diocésain ou du secrétariat national de votre pays ou 
du secrétariat international. 

 
Modalités 
 

Le lancement et l’animation d’une Équipe du Rosaire 
est un apostolat de laïc, 

pour une nouvelle évangélisation. 
Demandez la force de l’Esprit Saint 

et appuyez-vous sur Marie, 
modèle de l’Église, qui reçoit chez vous. 

 
Après avoir contacté quelques personnes, qui acceptent de 
se retrouver chaque mois pour prier ensemble : 
 
 

1.  Demandez au secrétariat national de votre pays ou au 
secrétariat international, quelques exemplaires du feuillet 
« Le Rosaire en Équipe ». Si vous le désirez, 5 feuillets 
vous seront envoyés gratuitement pendant une période 
d’essai de trois mois. 
 

2.  N’hésitez pas à joindre le responsable de votre diocèse ou 
de votre pays, dont l’adresse figure au bas de cette feuille 
(sinon demandez cette adresse au secrétariat international). 
Leurs conseils pourront vous êtres utiles.  
 

3.  Il est souhaitable de parler de votre projet au prêtre 
responsable de la paroisse ou qui dessert un secteur. Vous 
pourrez lui préciser que les «Les Equipes du Rosaire » sont 
un mouvement de l’Église catholique, en lien avec l’Ordre 
des Frères Prêcheurs, les Dominicains. 
 

4.  Au bout de trois mois, chaque responsable d’équipe 
s’abonne pour le nombre de feuillets voulus auprès du 
secrétariat national de son pays ou du secrétariat 
international. 

 
 

 


