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Chers membres des Équipes du Rosaire,
chers amis,
Les affaires reprennent ! Les frontières s’ouvrent peu à 
peu et deux voyages prévus de longue date ont pu être 
effectués. L’un aux États-Unis pour finaliser la version 
anglaise du Livret de prière quotidienne. L’autre au Vene-
zuela, cette fois pour la version espagnole du Livret et 
la fondation de nouvelles Équipes. Nous nous sentons 
pousser des ailes !

Dernières nouvelles

Où en est notre Livret de prière quoti-
dienne ? Là aussi, les affaires ont repris. 
La version française est désormais termi-
née. Et elle est belle ! Nous aimerions avoir  
l’espagnol et l’anglais à la fin du mois de juin.  
Ainsi, le frère Louis-Marie, présent au  
chapitre général de l’Ordre des Prêcheurs 
au Mexique, pourrait la faire connaître aux 
frères du monde entier. En lien avec les Do-
minicains, les Équipes n’ont-elles pas aussi 
la mission de convaincre les frères ?

L’agenda

Deux voyages sont prévus pour la Coordina-
tion internationale. Le premier à Prague, en 
République tchèque, au début du mois de 
juin. Il s’agit de quelques jours de travail pour 
préparer les mois qui viennent et étudier la 
possibilité de fondation d’Équipes dans ce 
pays. Le second à la fin du mois de juin et 
au début du mois de juillet pour rendre visite 
aux Équipes du Gabon, d’Afrique du Sud et 
prendre part aux journées de la Fédération des 
Équipes du Rosaire de l’Océan Indien (FEROI) 
à l’Île de la Réunion.

Perroquets ?
Mais que font ces perroquets dans ce bulletin ? Ils ont été pris en photo sur le toit du couvent 
des dominicains de Caracas, au Venezuela. Nous savons que ces oiseaux parlent… et répètent !  
Notre dizaine quotidienne est aussi répétitive… mais pas seulement. Si nous reprenons notre 
Je vous salue, Marie, ce n’est pas pour le plaisir de reprendre les mêmes mots, mais c’est pour 
entrer dans la contemplation. Une des devises des dominicains est Contempler et transmettre 
ce que nous avons contemplé. Que les Équipes fassent de même !
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Travail sur le Livret de prière – Caracas – Mars 2022

Perroquets… à Caracas – Mars 2022


