
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             
 
 

 
Vivre l’Évangile 

avec Marie 
 
 

 
Tous 

 

invités ! 
 

 
Une école 
de prière 
 
Un esprit  
missionnaire 
 

 

LE ROSAIRE EN ÉQUIPE 
 

Aujourd’hui, 10 000 équipes regroupent plus de  
100 000 membres. 
 
Le feuillet mensuel « Le Rosaire en Équipe, 
l’Évangile avec Marie », est répandu dans une 
trentaine de pays. 
 
 
 
« Vous avez eu le bonheur d’être un jour 
invités à entrer dans un mouvement d’Église, 
à la fois marial et missionnaire. Rendez 
grâce à Dieu et apportez votre contribution 
spéciale dans le concert légitime des 
mouvements d’apostolat. Ayez une piété 
ardente, éclairée et ecclésiale vis-à-vis de 
Marie, et toujours dans le but de vivre 
profondément votre union au Christ et 
l’adhésion à son message évangélique, et 
donc d’accomplir un travail apostolique 
concret dans votre milieu et vos tâches 
quotidiennes. » 
 

Message du Pape Jean-Paul II, 
aux pèlerins des Équipes du Rosaire, au Vatican, 

audience générale, mercredi 23 mai 1984 
 
 
 
 
 

 

 
Prière à le Vierge 

   du Père Eyquem 
 
Vers toi je lève les yeux, 
Sainte Mère de Dieu ; 
car je voudrais faire de ma maison 
une maison où Jésus vienne, selon sa promesse, 
quand plusieurs se réunissent en son nom. 
Tu as accueilli le message de l’ange 
comme un message venant de Dieu, 
et tu as reçu, en raison de ta foi, 
l’incomparable grâce d’accueillir en toi Dieu lui-même. 
Tu as ouvert aux bergers puis aux mages 
la porte de ta maison, sans que nul ne se sente gêné 
par sa pauvreté ou sa richesse. 
 
Sois Celle qui chez moi reçoit. 
Afin que ceux qui ont besoin 
d’être réconfortés le soient ; 
ceux qui ont le désir de rendre grâce 
puissent le faire ; 
ceux qui cherchent la paix la trouvent. 
Et que chacun reparte vers sa propre maison 
avec la joie d’avoir rencontré Jésus lui-même, 
Lui, le chemin, la vérité, la vie. 

 
 

Contact local 
 

 
Pour en savoir plus… 

l Rejoignez une Équipe du Rosaire, 

l Fondez-en une. Ce n’est pas difficile ! 

l Contactez-nous. 



 
 
 
 

HISTOIRE 
 

± 0 L’ange salue Marie : "Réjouis-toi" 
 

431 Marie reconnue "Mère de Dieu"  
 
12e s. Pratique du Rosaire ou chapelet, 
 "psautier de Marie" 
 "clausules" après le nom de Jésus 
 
15e s. Alain de la Roche organise des 

 confréries du Rosaire et fixe les quinze mystères 
 

17e Au Japon, la seule prière du Rosaire 
18e s.   soutient la foi des communautés chrétiennes 

pendant 200 ans 
 
1826 A Lyon, Pauline Jaricot fonde les Quinzaines du 

Rosaire Vivant 
 
1955 A Toulouse, le P. Eyquem, dominicain, restaure le 

Rosaire Vivant 
 
1958 Première prière à domicile 
 
1965  En France, les " quinzaines " 
 s’appellent Équipes du Rosaire 
 
1967  Les évêques de France reconnaissent le 

Mouvement 
 

1972        Reconnaissance du Mouvement par le Maitre de  
                l’Ordre, frère Anicet Fernandez 
 
1972 A l’Ile Maurice, fondation de la première Équipe du 

Rosaire hors de France 
 
1976 Charte des Équipes du Rosaire 
 
1991 Création du Comité international 
 
2004  Charte internationale des Équipes du Rosaire 

 
2010 Reconnaissance de la Charte par le Maître de 

l’Ordre des Prêcheurs, fr Carlos A.Aspiros Costa 
 
2014        Règlement Général de la Charte 

 
 

Comment organiser 
     une Équipe du Rosaire ?  

 
Pour 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 votre lieu de vie.  
Trois ou quatre personnes c’est déjà une équipe. 
 

Chaque mois, 
la prière commune 

avec le feuillet mensuel :             
 « Le Rosaire en Équipe » 

 
Une fois par mois, l’équipe se retrouve 
chez l’un ou l’autre, pour une prière commune. 
Vivre l’Évangile avec Marie : écouter, lire  
et méditer ensemble la Parole de Dieu. 
L’actualiser en partageant soucis et joies, 
demandes et louanges. 
Favoriser un climat de confiance, d’amitié et d’unité sous             
le regard de tendresse de la Vierge Marie. 
 

Chaque jour, 
la prière personnelle 

          avec le Livret de Prière Quotidienne -       
          Calendrier d’équipe 

 
Chacun est invité à prier en communion 
avec les autres membres de son équipe,  
en méditant un des Mystères du Rosaire, 
à l’aide du Livret de Prière Quotidienne -Calendrier d’équipe  
qui propose les Mystères :  
joyeux, lumineux, douloureux et glorieux.  
 

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

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

 

 
 

 
Une grande famille 

 
 
 

Petits groupes de prière et d’évangélisation 

fraternels et accueillants, 

les Équipes du Rosaire 

sont un Mouvement laïc d’Église 

marial et missionnaire. 
 
 

Des équipes de jeunes se multiplient. 
 

 

Un prêtre accompagne le Mouvement. 
 

 
Unies intimement à l’Ordre de Prêcheurs 

(dominicains) 

en communion 

avec les prêtres et les évêques 

Équipes du Rosaire travaillent 

fraternellement avec les autres Mouvements 
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