Prière à la Vierge

• Un mouvement d'Église • Une école de prière •
• Un esprit missionnaire •
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Un fondateur dominicain

Quand on s’apprête à faire chez soi une prière en commun

Vers toi je lève les yeux,
Sainte Mère de Dieu ;
car je voudrais faire de ma maison
une maison où Jésus vienne, selon sa promesse,
quand plusieurs se réunissent en son nom.
Tu as accueilli le message de l’ange
comme un message venant de Dieu,
et tu as reçu, en raison de ta foi,
l’incomparable grâce d’accueillir en toi Dieu lui-même.
Tu as ouvert aux bergers puis aux mages
la porte de ta maison, sans que nul ne se sente gêné
par sa pauvreté ou sa richesse.
Sois Celle qui chez moi reçoit.
Afin que ceux qui ont besoin
d’être réconfortés le soient ;
ceux qui ont le désir de rendre grâce
puissent le faire ;
ceux qui cherchent la paix la trouvent.
Et que chacun reparte vers sa propre maison
avec la joie d’avoir rencontré Jésus lui-même,
Lui, le chemin, la vérité, la vie.
Joseph Eyquem, dominicain

Fondateur des Equipes du Rosaire (1955)
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Pour tout renseignement

Secrétariat national des Équipes du Rosaire
222 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 Paris

Tél. 01 56 69 28 10 - Fax 01 56 69 28 12
E-mail : equipes.rosaire@orange.fr
Site web Famille du Rosaire : http //www.rosaire.org
Site web Equipes du Rosaire : equipes-rosaire.org
contact local

Mouvement d’Eglise - Apostolat des Laïcs reconnu par les Evêques de France
et l’Ordre des Prêcheurs (Dominicains)
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VIVRE L’ÉVANGILE avec Marie
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Rosaire

Un mouvement d’église... qui se vit d’abord dans les maisons !

Pourquoi les Equipes du Rosaire ?

Sinon pour transmettre l’espérance apportée par l’Evangile et la proclamer avec Marie.
P. EYQUEM 1976

du

Le Livret de Prière Quotidienne :
Les 20 Mystères du Rosaire
On appelle Mystères du Rosaire, les événements de
la vie de Jésus médités sous le regard de Marie.

Chaque jour
Chaque mois
le Feuillet
mensuel :
Le Rosaire
en Equipes

le Livret
de Prière
Quotidienne



La prière commune animée
par un responsable laïc,
réunit un petit nombre de
personnes dans la maison de
l’un ou l’autre d’entre eux.

La prière personnelle
invite chacun, dans son
quotidien, à contempler
et à méditer un des
20 Mystères de la vie
du Christ.

temps

La Mission, avec le foulard des
équipes qui affirme, porté par
chaque membre, son appartenance
au mouvement.
 = L’OUTIL proposé par les Equipes du Rosaire

Mystères Douloureux

Mystères Lumineux

Mystères Glorieux

• 1. Annonciation du Seigneur
• 2. Visitation
• 3. Naissance de Jésus
• 4. Présentation au Temple
• 5. Recouvrement au Temple
• 1. Baptême de Jésus
• 2. Noces de Cana
• 3. Jésus annonce le Royaume
• 4. Transfiguration
• 5. Institution de l’Eucharistie

• 1. Agonie de Jésus
• 2. Flagellation
• 3. Couronnement d’épines
• 4. Portement de croix
• 5. Mort de Jésus en croix
• 1. Résurrection
• 2. Ascension
• 3. Pentecôte
• 4. Assomption
• 5. Couronnement de Marie

Le Feuillet mensuel : le Rosaire en Equipe



Tout le

Mystères Joyeux

la Mission : “Annoncer le
Christ avec Marie sous
l’action de l’Esprit Saint.”
Saint Jean Paul II

Au cœur de ce feuillet, que chaque membre
reçoit, est proposée une “Célébration de la
Parole” qui nourrit notre foi et questionne notre
vie. Chaque mois la Parole de Dieu est en lien
avec un Mystère du Rosaire et avec le thème de
l’année.

