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Chers membres des Équipes du Rosaire,
chers amis,
Un cadeau ! C’est un cadeau inattendu que le frère 
Louis-Marie –et toutes les Équipes du Rosaire de par 
le monde– a reçu au cours du dernier chapitre général 
de l’Ordre des Prêcheurs au Mexique : il a présenté les 
Équipes à tous les capitulaires ! Tous ont été invités à 
prendre la direction… du Rosaire. Vous nous suivez ?

Dernières nouvelles

Nous vous l’avions annoncé et le voici… 
presque ! Le Livret de prière quotidienne 
international en espagnol est en train d’être 
imprimé. Dès qu’il sera disponible, il sera 
envoyé au Venezuela où les deux premières 
Équipes l’attendent pour se constituer, au 
plus tard en ce mois d’octobre. Il faudra at-
tendre la fin de l’année pour l’avoir en anglais. 
La version française est désormais celle qui 
est utilisée au Gabon, aux Seychelles et très 
bientôt en Côte d’Ivoire !

L’agenda

Un voyage est prévu pour la Coordination in-
ternationale en décembre, au Salvador et au 
Mexique. C’est encore un fruit de la présenta-
tion des Équipes au chapitre général. Le frère en 
charge de la Paroisse Notre-Dame du Rosaire 
à San Salvador voudrait voir la naissance des 
Équipes. Et le Mexique n’est pas en reste ! Alors 
que nos tentatives de fondation n’ont pas donné 
de fruit… il semblerait qu’un désir se fasse jour, 
surtout auprès d’un public masculin. Nous vous 
en dirons plus dans un prochain bulletin !

Il y aurait encore beaucoup à dire…
Ce bulletin est décidément trop bref ! Nous voudrions tant vous parler de notre session de travail à 
Madrid pour préparer l’année prochaine, des rencontres merveilleuses au Gabon à la fin du mois 
de juin ou des retrouvailles de la Fédération des Équipes du Rosaire de l’Océan Indien (FEROI) 
au début du mois de juillet à La Réunion. Et comment oublier les touchantes attentions de ceux 
qui nous soutiennent par la prière et leurs moyens matériels ? Tant d’occasions de rendre grâce 
pour vous et avec vous !
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