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Chers membres des Équipes du Rosaire,
chers amis,
Ce 3ème numéro de notre bulletin d’information ne
sera pas comme les autres. Confinés comme la
moitié de l’humanité, les membres de l’Équipe
internationale
apprennent
la
sédentarité.
Et
contrairement à nos attentes, ces dernières semaines
sont riches, très riches. Et si cette immobilité imposée
était une occasion de nous mettre en… Mouvement ?

Comité de relecture à Paris – France – Janvier 2020

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

Dernières nouvelles

L’agenda

Le début de l’année a été marqué par
notre Conseil international qui a suivi le
Comité de relecture de notre Feuillet de prière
mensuelle à Paris. Comme vous le savez, ce
beau support pour nos rencontres à la maison
est le fruit d’un travail de groupe : plusieurs
fois, des frères dominicains, des prêtres
diocésains, des laïcs, hommes et femmes,
se retrouvent pour en préparer la rédaction.
Ensuite, nous sommes allés jusqu’à Lourdes
avec les responsables nationaux du Bénin.

Bien entendu, les voyages que nous vous
avions annoncés lors de notre dernier bulletin
– au Canada, aux États-Unis et au Mexique
en mars, en Indonésie, au Timor oriental et
en Australie en juillet – n’ont pas pu avoir lieu.
Nous ne les avons pas annulés : ils sont juste
reportés !
Cependant, nous ne sommes pas en vacances ! Nous continuons à travailler sur notre
site que vous ne manquerez pas de consulter :
http://internationalrosaryteams.org. Nous
avons également entrepris un travail de
normalisation et de traduction de tous nos
documents.

Corona… Mariæ – Lourdes – Janvier 2020

Vous avez dit Corona ?
Nous avons toujours besoin de votre soutien. N’oubliez pas que le 13 de chaque mois, vous
pouvez vous unir à la messe dite pour nos donateurs et à leurs intentions.
Que personne ne nous vole notre espérance. Trois syllabes ont été omniprésentes dans nos
médias, nos conversations et nos esprits, ces derniers mois : Corona. Mais c’est sans doute pour
nous faire penser à Notre-Dame. Corona… Mariæ, la Couronne de Marie ! Elle est la Reine du
Rosaire. Qu’elle vous garde toujours !
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