Édition Internationale
N° 4
13 octobre 2020

Chers membres des Équipes du Rosaire,
chers amis,
Au cœur du mois consacré au Rosaire, nous revenons
vers vous. Voilà un rendez-vous immanquable, comme
les temps de prière fondamentaux de notre Mouvement : la méditation quotidienne d’un mystère et la
réunion mensuelle de notre Équipe. Aussi, chaque 13
du mois, une messe nous rassemble. Cette communion ne connaît pas de frontières ni de… confinement ! De la Croix jaillit la vie – Corse – Février 2019
Chantal Courtin, Coordinatrice internationale - Frère Louis-Marie Ariño-Durand, Aumônier international

Dernières nouvelles

L’agenda

Nous avons profité de ces mois d’immobilité
pour travailler sur les documents du Mouvement. Concrètement, une réflexion a été menée sur les premières pages de notre Livret
de Prière quotidienne afin que la spécificité
de la prière des Équipes du Rosaire soit
bien comprise et vécue par tous. Nous avons
édité des petits feuillets que nous vous enverrons si vous le souhaitez. Clairs et concis,
ils vont à l’essentiel et nous permettent de
vivre fidèlement l’esprit des Équipes !

Nous sommes dans l’incertitude pour nos futurs déplacements. Mais il n’est pas question
de rester statiques. Quelques déplacements
en France ont été maintenus. À la mi-octobre,
nous serons à Paris pour le Comité de Rédaction du feuillet mensuel de l’année 2021-2022.
En novembre, la Coordination internationale se
déplacera en France pour allier travail et prière.
Le programme est encore dans le cœur de
Notre-Dame ! Notre site internet
http://internationalrosaryteams.org
est désormais opérationnel. N’hésitez pas à le
faire connaître !

La croix ... à Lourdes - Octobre 2018

Épidémie de peur ?
L’année 2020 aura décidément été particulière. Plus que par une épidémie de Coronavirus, l’humanité a été envahie par la peur. Une caricature circulait il y a quelques semaines : le diable disait
à Dieu qu’il avait réussi à fermer toutes les églises du monde. Et Dieu de lui répondre : « Mais
moi, j’ai réussi à en ouvrir une dans chaque maison. » On pourrait presque croire qu’il parlait
des Équipes du Rosaire !
Apprenons de cette épreuve que de la Croix jaillit la vie et avançons dans l’Espérance !
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