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Chers membres des Équipes du Rosaire,
chers amis,
C’est une équipe internationale pleine de joie qui
vous adresse ce 2ème numéro de notre bulletin d’information ! Ces derniers mois ont été remplis de belles
rencontres, de naissance d’Équipes, de quelques
découragements, mais aussi de la découverte du
dynamisme de notre Mouvement de par le monde. Les
Équipes sont un cadeau de l’Esprit pour notre temps !
Saurons-nous le partager autour de nous ?

Abidjan - Côte d’Ivoire - Juillet 2019

Chantal Courtin, Coordinatrice internationale - Frère Louis-Marie Ariño-Durand , Aumônier international

Dernières nouvelles
Ce bulletin va-t-il ressembler à un faire-part
de naissance ? Depuis le début de l’année,
les Équipes sont nées en Turquie et en
Angleterre. Elles devraient voir le jour très
prochainement en Corée du Sud, à Taiwan
et à la Dominique. Des jalons ont été posés
au Togo.
Que les Équipes découragées ne baissent
pas les bras : c’est votre prière qui permet
toutes ces nouvelles fondations ! Et quel bonheur d’avoir pu retrouver et encourager les
Équipes du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire,
du Bénin et d’Espagne !

L’agenda
Ces prochains mois, nous allons essayer
de rendre visite aux Équipes italiennes et
algériennes. Et pourquoi ne verraient-elles pas
le jour à Monaco ?
Au mois de mars, nous retournerons en
Amérique pour voir ce qu’il en est de nos projets de fondation au Mexique, au Guatemala et
aux États-Unis. Pour l’instant, aucune Équipe
n’a été créée, mais nous espérons vous donner
de bonnes nouvelles en mai prochain. Priez !
Et très bientôt, le site des Équipes du Rosaire
internationales sera en ligne :
http://internationalrosaryteams.org.
Encore un peu de patience !

Istanbul - Turquie - Mai 2019

Un immense merci !
Merci pour votre soutien spirituel et amical. Ce qui a été accompli ces derniers mois n’aurait pas
pu exister sans votre prière. Merci pour toutes ces attentions fraternelles encourageantes !
Merci pour votre soutien financier. À ce jour, pour 2019, nous avons reçu 0,20 € par membre.
Pour vos dons, pensez à les envoyer uniquement à l’adresse ci-dessous et non à vos directions nationales. Le 13 de chaque mois, vous pouvez vous unir à la messe dite pour nos donateurs et à leurs intentions.
International Équipes du Rosaire - Couvent Saint-Thomas d’Aquin
1, impasse Lacordaire - 31400 Toulouse - France
international-equipesdurosaire@wanadoo.fr
Site don : https://www.donnerenligne.fr/international-equipes-du-rosaire/faire-un-don

