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Chers membres des Équipes du Rosaire,
chers amis,
Notre dernier bulletin semestriel nous avait rappelé l’importance de nous retrouver chaque mois, dans nos maisons,
pour prier. Mais ce moment de prière ne serait rien sans le
Mystère du Rosaire que nous nous engageons à méditer
chaque jour personnellement. Et si nous nous encouragions les uns les autres à y être plus fidèles ?
Ce bulletin vous y aidera peut-être !
Chantal Courtin, Coordinatrice internationale - Frère Louis-Marie Ariño-Durand, Aumônier international

Dernières nouvelles

L’agenda

Une promesse est une promesse : nous
vous avions annoncé des nouvelles au sujet
du Livret de prière quotidienne en tetum,
la langue du Timor Oriental. Nous nous
sommes vaillamment mis au travail pour,
dans un premier temps, faire un Livret en
français qui convienne à tous. La traduction
en tetum est presque terminée. Suivra celle
en coréen. Nous n’oublions pas l’anglais,
l’espagnol et… votre langue ! Il faudra vous
armer de patience car nos journées n’ont
hélas que 24 heures.

Ce n’est un secret pour personne : il est encore
très difficile de voyager. Mais nous ne désespérons pas de pouvoir nous déplacer d’ici la
fin de l’année. Nous prévoyons un voyage au
Mexique et aux États-Unis afin d’enfin créer un
groupe de traducteurs en anglais et en espagnol. Aujourd’hui, cette tâche fondamentale repose sur trop peu d’entre nous. Puis nous nous
rendrons à Paris en janvier pour notre Comité
international. Évidemment, nous n’oublions pas
nos projets de visite en Indonésie, au Timor
oriental et en Australie !

Les imprévus de Dieu
Comme le monde a changé depuis un peu plus d’un an ! À notre petite échelle aussi, nous avons
connu des changements : le renouvellement de tout le Secrétariat national des Équipes de
France, l’élection du frère Rubén, notre contact privilégié pour le Timor oriental, comme Provincial de la Province Notre-Dame du Rosaire… Et puis s’annonce notre nouveau Livret de prière
quotidienne ! Pour vous donner envie de le découvrir, les deux photos de ce bulletin sont des
détails de la couverture. Et ce n’est qu’un avant-goût !
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