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Chers membres des Équipes du Rosaire,
chers amis,
Notre rendez-vous semestriel revient vite. Cette fois, en la 
date de la première apparition de Notre-Dame à Fatima, il 
nous trouve également au cœur de l’année que le Saint-Père 
a voulu consacrer à saint Joseph. Pour celui qui aime Marie, 
Joseph n’est jamais bien loin. Il est le gardien du foyer… 
et donc de nos maisons où nous nous retrouvons pour prier 
chaque mois !

Dernières nouvelles

Saint Joseph veille sur la Sainte Famille. Il 
est un homme calme qui pense à l’avenir. Nul 
doute qu’il est pour quelque chose dans les 
projets que nous sommes en train d’écha-
fauder. Nous lui avons confié nos approches 
du Vietnam où les Équipes pourraient naître 
dans les prochains mois. Nous avons aussi 
sollicité son aide pour l’élaboration du Livret 
de prière quotidienne en Tetum, la langue 
du Timor Oriental. Nous vous en dirons bien 
plus dans notre bulletin du mois d’octobre !

L’agenda

Saint Joseph n’a pas beaucoup voyagé. À 
peine s’est-il rendu à Bethléem pour le recen-
sement, à Jérusalem pour monter au Temple 
ou en Égypte, fuyant la persécution d’Hérode. 
Il nous enseigne la patience et la sédentarité 
en ces temps bien particuliers. Il nous rappelle 
aussi l’importance de la prière pour faire la vo-
lonté de Dieu. Et il rend nos cœurs disponibles 
pour nous lancer sur les routes. Notre prochain 
voyage lorsque les frontières auront rouvert ? 
L’Indonésie, le Timor oriental et l’Australie ! 
Quand donc ? Dès que possible !

Priez mes enfants !
Il y a 150 ans, Notre-Dame est apparue dans le ciel de Pontmain, en Mayenne. Elle insiste parti-
culièrement sur l’importance de la prière : priez mes enfants… Cet appel est tout à fait actuel et 
nous sommes invités à redoubler de ferveur et de fidélité. Le chapelet de notre photo ci-dessus 
est posé à même le sol. Il est illuminé par les vitraux d’une chapelle. Voilà notre prière : bien 
terre-à-terre… mais qui prend les couleurs du ciel. Si nous la confions à Marie, elle resplen-
dira de la lumière du Christ !
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