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Prière à la 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. 

 
 
 
 

Frère Joseph Eyquem, dominicain 
fondateur des Équipes du Rosaire 
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La prière des Équipes du Rosaire 
 
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la 
création » (Marc 16,15) : c’est la raison d’être des Équipes du 
Rosaire. Pour vivre cette vocation, les Équipes utilisent la prière du 
Rosaire d’une façon bien particulière ; en effet, elles ne prient pas 
de chapelets entiers. Elles ne sont donc pas de groupes de prière 
du chapelet. 
 

Tout d’abord qu’est-ce que le Rosaire ? 
Le Rosaire est une prière mariale centrée sur le Christ. Il se compose 
de vingt mystères. Chacun représente un événement de la vie de Jésus 
ou de la Vierge Marie. Dans le sens chrétien, le mystère est un signe 
qui révèle quelque chose, qui nous est donné pour nous aider à voir 
l’invisible. Les mystères du Rosaire médités sont des signes de l’amour 
de Dieu manifesté dans le Christ et du salut qu’il nous obtient. 
L’ensemble de ces mystères est comme le résumé de l’Évangile. 
 
Le Je vous salue, Marie reprend les mots de l’ange à l’Annonciation 
qui inaugurent l’Incarnation du Christ et ceux d’Élisabeth à la 
Visitation. Dans cette prière le croyant s’associe au Magnificat de la 
Vierge pour l’œuvre du salut qui a commencé en elle.  
À l’école de Marie, il se met à l’écoute de la Parole de Dieu et il se 
laisse instruire en contemplant le Christ. 
 
Le Rosaire est source d’abondantes grâces. 
Il est composé des prières suivantes : 
 
le Credo 
• Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre ; et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été 
conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 
Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 
aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant d’où il 
viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la 
sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
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le Notre Père 
• Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton 
Règne vienne, que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ; pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ; 
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
Amen. 
 
le Je vous salue, Marie 
• Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos 
entrailles, est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
 
le Gloire au Père ou doxologie 
• Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 
 
 

Quelle est la particularité des Équipes du Rosaire ?  
 

 Chaque mois, ensemble, dans 
une maison, les membres des Équipes 
du Rosaire méditent la Parole de Dieu 
en lien avec un seul Mystère du 
Rosaire, à l’aide du Feuillet mensuel. 

 

 Chaque jour, personnellement, 
avec le Livret de prière quotidienne, ils 
prient un des vingt Mystères. 

 
Ce peu de prière permet aux personnes qui n’ont pas l’habitude 
de prier d’apprendre, lentement mais sûrement, avec Marie, à 
connaître le Christ. Il permet aussi la fidélité de la prière.  

 

10 Je vous 
salue Marie 

Notre Père 
Gloire 

au Père 
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Comment utiliser le Livret de prière quotidienne ? 

 

 Le numéro dans l’Équipe 
Chaque membre de l’Équipe reçoit, une fois pour toutes, un numéro 
entre 1 et 20.  
Dans la grille du calendrier, à l’intersection de la ligne horizontale 
du numéro dans l’Équipe et de la ligne verticale du jour du mois, 
chacun va repérer le chiffre romain qui correspond au Mystère du 
Rosaire qu’il doit méditer dans la journée. 
 

 Un Mystère différent à méditer chaque jour 
Le Mystère quotidien est médité en communion avec les membres 
de l’Équipe tout en associant l’ensemble des membres du 
Mouvement. Ainsi, des milliers de rosaires entiers sont priés dans la 
journée. Ils forment une grande chaîne de prière mondiale. 
 
 

La prière quotidienne : comment ? 
 
Il suffit de suivre les étapes suivantes : Énoncé du Mystère • Fruit du 
Mystère • Lecture de la Parole de Dieu • Silence • Méditation • 
Intentions • Notre Père • 10 Je vous salue, Marie avec leur clausule • 
Doxologie. 
 
La clausule : petite phrase qui développe ce que notre prière 
médite. Elle s’insère après le nom de Jésus, charnière entre la 
première et seconde partie du Je vous salue Marie : « vous êtes 
bénie entre toutes les femmes et Jésus… [clausule], le fruit de vos 
entrailles est béni…» 
 
La doxologie : elle rend gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, 
et constitue le sommet trinitaire de la contemplation. 
 
Le Fruit du Mystère est la grâce que nous recevons et 
approfondissons quand nous méditons le Mystère. Il procède à la 
fois du don que Dieu nous fait et de notre méditation. 
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La prière des Équipes du Rosaire peut aussi, petit à petit,  

donner l’amour de la prière du chapelet.  
Et c’est une vraie grâce. Mais attention : si un membre désire prier 
un chapelet, il le fera en plus de son Mystère quotidien. Ce sont 
deux temps de prière bien distincts. 
 

La prière des Équipes du Rosaire  
est un cadeau de l’Esprit pour notre temps.  

La Vierge Marie nous la confie. Aussi, respectons cette prière, 
gardons-la bien dans son charisme et ne la déformons pas.  

 
 
 
 
 
 

 Mystères joyeux : 
I Annonciation ; II Visitation ; III Nativité ; IV Présentation de Jésus 
au temple ; V Recouvrement de Jésus au temple 

 

 Mystères lumineux : 
VI Baptême de Jésus ; VII Noces de 
Cana ; VIII Annonce du Royaume ; IX 
Transfiguration ; X Eucharistie 

 

 Mystères douloureux : 
XI Agonie ; XII Flagellation ; XIII 
Couronnement d’épines ; XIV 
Portement de Croix ; XV Crucifixion 

 

 Mystères glorieux : 
XVI Résurrection ; XVII Ascension ; XVIII Pentecôte ;  
XIX Assomption ; XX Couronnement de Marie 
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JOUR DU MOIS 

N°  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 

  1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

  2 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

  3 III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

  4 IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

  5 V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX 

  6 VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 

  7 VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I 

  8 VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II 

  9 IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III 

 10 X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV 

 11 XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V 

 12 XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI 

 13 XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII 

 14 XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII 

 15 XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX 

 16 XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X 

 17 XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

 18 XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 19 XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

20 XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 
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JOUR DU MOIS 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX 

V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 

VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I 

VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II 

VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III 

IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV 

X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V 

XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI 

XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII 

XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII 

XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX 

XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X 
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 Mystères joyeux 

 

I• L’Annonciation 

 

Évangile de Luc 1,28-38 • L’ange entra chez Marie et 
dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est 
avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et 
elle se demandait ce que pouvait signifier cette 
salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas 
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de 
Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il 
règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son 
règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « 
Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ? » 
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la 

puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître 
sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Elizabeth, ta cousine, a conçu, elle 
aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait : 
“la femme stérile”. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la 
servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l’ange la 
quitta. 
 
Méditation • La salutation de l’ange bouleverse Marie. L’ange comprend son trouble. Il la 
rassure et lui annonce la mission que Dieu veut lui confier. Le dialogue s’installe entre eux 
et c’est librement que Marie va consentir à faire la volonté de Dieu. 
 
Intentions • Vierge Marie, Mère de Dieu, intercède : 
• pour les enfants qui meurent dans le sein maternel et pour leur maman. 
• pour les couples qui ne peuvent pas avoir d’enfant. 
• pour ceux qui n’osent pas croire que Dieu a un projet d’amour pour eux. 
 
Fruit du Mystère 
• L’adhésion à la volonté de Dieu 
• L’humilité 
 
Clausules 
  1 • Jésus, annoncé par l’ange, 
  2 • Jésus, le Fils du Très-Haut, 
  3 • Jésus, annoncé par les prophètes, 
  4 • Jésus, le Sauveur du monde, 
  5 • Jésus, l’Envoyé du Père, 
  6 • Jésus, le Messie attendu par Israël, 
  7 • Jésus, vrai Dieu et vrai Homme, 
  8 • Jésus, dont la venue bouleverse vos projets, 
  9 • Jésus, qui vient faire sa demeure en vous, 
10 • Jésus, qui veut naître en nos cœurs, 
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II • La Visitation 

 

Évangile de Luc 1,39-47 • En ces jours-là, Marie 
se mit en route rapidement vers une ville de la 
montagne de Judée. Elle entra dans la maison de 
Zacharie et salua Élisabeth. Or quand Élisabeth 
entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit 
en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l’Esprit 
Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie 
entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles 
est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère 
de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque 
j’ai entendu tes paroles de salutation, l’enfant a 
tressailli d’allégresse au-dedans de moi. Heureuse 
celle qui a cru à l’accomplissement des paroles 
qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
Marie dit-alors : « Mon âme exalte le Seigneur, 

mon esprit exulte en Dieu mon sauveur… » 
 
Méditation • Sur la parole de l’ange, Marie part en toute hâte pour se mettre au 
service d’Élisabeth. Remplie de l’Esprit Saint, celle-ci lui confirme qu’elle porte en 
son sein le Fils du Très-Haut. Jean-Baptiste tressaille. La joie se communique et la foi 
grandit dans le cœur des deux femmes. Et Marie loue Dieu. Magnificat. 
 
Intentions • Vierge Marie, Mère de Dieu, intercède : 
• pour les futures mamans. 
• pour ceux qui attendent de nous un service ou une aide. 
• pour que nous sachions ouvrir notre cœur et notre maison 
  à ceux qui ont besoin d’aide. 
 
Fruit du Mystère 
• La charité 
• Le service du prochain 
 
Clausules 
  1 • Jésus, reconnu comme Seigneur par Élisabeth, 
  2 • Jésus, Enfant de la promesse… 

 

III • La Nativité 

 

IV • La Présentation au Temple 

 

V • Le Recouvrement au Temple 
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 Mystères Lumineux 

 
 

VI • Le Baptême au Jourdain 

 
 
Évangile de Luc 3,21-22 • Comme tout le peuple 
se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir 
été baptisé lui aussi, alors le ciel s’ouvrit. L’Esprit 
Saint descendit sur Jésus, sous une apparence 
corporelle, comme une colombe. Du ciel une voix se 
fit entendre : « C’est toi mon Fils : moi, aujourd’hui, 
je t’ai engendré. » 
 
 
Méditation • Au premier jour de la création, la voix 
de Dieu a retenti pour faire surgir le monde du néant. 
C’est cette même voix qui, au jour de son baptême 
par Jean dans le Jourdain, retentit depuis le ciel et 
désigne Jésus comme le Fils bien-aimé du Père. Venu 
s’associer aux pécheurs appelés à la conversion, 

Jésus est investi dans sa mission de Fils pour être le Sauveur du monde. 
 
 
Intentions • Vierge Marie, Mère de Dieu, intercède : 
• pour ceux qui se préparent au baptême. 
• pour que les baptisés vivent dans la fidélité à leur baptême. 
• pour que nous ravivions sans cesse la grâce de notre baptême. 
• pour ceux qui sont appelés à une mission dans l’Église. 
 
Fruit du Mystère 
• La grâce filiale 
 
Clausules 
  1 • Jésus, qui vient se faire baptiser par Jean, 
  2 • Jésus, qui descend dans les eaux du Jourdain, 
  3 • Jésus, qui est en prière, 
  4 • Jésus, sur qui repose l'Esprit, 
  5 • Jésus, qui n'a pas connu le péché, 
  6 • Jésus, qui se fait solidaire des pécheurs, 
  7 • Jésus, qui est désigné comme Fils, 
  8 • Jésus, Fils engendré par le Père, 
  9 • Jésus, l'Agneau de Dieu, 
10 • Jésus, le Sauveur du monde, 
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VII • Les Noces de Cana 

 
 

Évangile de Jean 2,1-11 • Il y avait un mariage à 
Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus 
aussi avait été invité au repas de noces avec ses 
disciples. Or, on manqua de vin ; la mère de Jésus 
lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » […] Sa mère dit aux 
serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dira. » Or, il y 
avait là six cuves de pierre pour les ablutions 
rituelles des juifs ; chacune contenait environ cent 
litres. Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d’eau 
les cuves. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur 
dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître 
du repas. » Le maître goûta l’eau changée en vin. 
Tel fut le commencement des signes que Jésus 
accomplit. 
 
 
Méditation • Pour que la fête ne soit pas gâchée si le 

vin venait à manquer, Marie intervient et intercède auprès de Jésus. Cette eau 
changée en vin est le symbole de la joie des noces que le Christ vient célébrer avec 
l’humanité 
 
Intentions • Vierge Marie, Mère de Dieu, intercède : 
• pour les fiancés. 
• pour que les familles chrétiennes témoignent de leur amour. 
• pour que nous sachions faire ce que le Christ nous demande. 
• pour que nous soyons attentifs aux difficultés vécues dans les familles. 
 
Fruit du Mystère 
• La confiance en Dieu 

 
 
 

VIII • L’Annonce du Royaume 

 

IX • La Transfiguration 

 

X • L’Institution de l’Eucharistie 
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 Mystères douloureux 

 
 

XI • L’Agonie de Jésus 

 
Évangile de Marc 14,33-38 • Jésus emmène avec 
lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir 
frayeur et angoisse. Il leur dit : « Mon âme est 
triste à mourir. Demeurez ici et veillez. » 
S’écartant un peu, il tombait à terre et priait pour 
que, s’il était possible, cette heure s’éloigne de lui. 
Il disait : « Abba… Père, tout est possible pour toi. 
Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce 
que je veux, mais ce que tu veux ! » 
Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit 
à Pierre : « Simon, tu dors ! Tu n’as pas eu la force 
de veiller une heure ? Veillez et priez pour ne pas 
entrer en tentation. » 
 
 

Méditation • Dans une grande solitude, Jésus traverse la nuit de l’angoisse. Mais il 
désire comme le Père réaliser le Salut pour le monde en libérant l’homme captif de 
la mort. Par sa vie donnée, Jésus paie au mal et à la mort la rançon qu’ils réclament. 
 
Intentions • Vierge Marie, Mère de Dieu, intercède : 
• pour ceux qui vivent dans l’isolement et l’angoisse. 
• pour ceux qui subissent la trahison. 
• pour ceux qui désespèrent à cause d’épreuves trop lourdes. 
• pour que notre cœur s’ouvre à la détresse de nos frères. 
 

XII • La Flagellation 

 
 

XIII • Le Couronnement d’Épines 

 
 

XIV • Le Portement de Croix 

 
 

XV • La Mort de Jésus sur la Croix 
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 Mystères glorieux 

 
 

XVI • La Résurrection 

 
 
Évangile de Matthieu 28, 5-7 • L’Ange s’adresse aux 
femmes et leur dit : « Vous, ne craignez pas ! Je sais 
que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, il 
est ressuscité comme il l’avait dit. Voyez l’endroit où 
on l’avait déposé, et puis, vite, allez dire à ses 
disciples qu’il s’est relevé d’entre les morts. Déjà il 
vous précède en Galilée, et là vous le verrez ». 
 
 
 
 
 
Méditation • Le corps de Jésus, meurtri, torturé, 

descendu de la croix le vendredi soir, veille du repos du shabbat, n’a pu être 
« embaumé » selon les coutumes. De grand matin les femmes viennent au tombeau 
pour accomplir ces gestes rituels. Le tombeau est ouvert. Le corps n’est plus là. Le 
Christ a vaincu la mort ! La mort n’a pu retenir dans ses liens celui qui est la Vie ! 
 
Intentions • Vierge Marie, Mère de Dieu, intercède : 
• pour le Pape, les évêques chargés de veiller  
   sur la foi catholique reçue des Apôtres. 
• pour que la joie de la Résurrection illumine toute notre vie. 
• pour ceux qui sont en recherche de vérité. 
• pour les incroyants. 
 
 

XVII • L’Ascension 

 

XVIII • La Pentecôte 

 

XIX • L’Assomption 

 

XX • Le Couronnement de Marie 
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