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Évangélisation de Proximité : une grâce, les Équipes du Rosaire

À tous les membres de la famille dominicaine

Depuis le début, dans notre Ordre des Prêcheurs, on promeut le Rosaire non seulement
comme école de prière et de dévotion, mais aussi comme un excellent medium pour la
prédication.
À la suite de la Lettre Apostolique Rosarium Virginis Mariae et de la célébration de l’Année
du Rosaire (2002-2003), beaucoup d’initiatives et d’activités intéressantes ont été réalisées
dans les provinces de l’Ordre.
La canonisation (11 octobre 2009) du frère Francisco Coll y Guitart (1812-1875), insigne
prêcheur et promoteur du Rosaire, fondateur de la congrégation des « Hermanas Dominicas
de la Anunciata », nous incite à suivre son chemin d’évangélisateur, de catéchiste et de
prêcheur exemplaire à travers cette dévotion si dominicaine.
M’inspirant de ces événements ecclésiaux, j’ai nommé le frère Louis-Marie Ariño Durand
promoteur général du Rosaire – nous n’avions plus pourvu cette fonction en tant que telle
depuis quelques années. Et j’ai adressé une lettre à l’Ordre pour ouvrir la célébration d’une
Année du Rosaire (2008) par la Famille dominicaine. On travaille avec persévérance à la page
web consacrée à diffuser et promouvoir le Rosaire.
Il faut également souligner le rôle des promoteurs provinciaux, nationaux et régionaux, ou des
secrétariats qui promeuvent cette dimension de l’apostolat dans notre Ordre, en coopération
avec toute la Famille dominicaine.
C’est pourquoi, devant l’importance de renouveler les fraternités du Rosaire – comme cela se
fait par exemple en France – j’aimerais vous faire partager la vigueur des Équipes du
Rosaire.
Sans nuire à tout ce qui se fait déjà depuis des siècles avec nous dans le domaine marial et de
la prière du Rosaire, ces Équipes sont comme un nouveau rameau missionnaire qui me remplit
d'espérance ; elles conforteront l’apostolat de l'Ordre des Prêcheurs – et dans certaines parties
du monde, je sais qu’il en est déjà ainsi.
Notre frère Joseph EYQUEM les a fondées à Toulouse, avec une fidèle laïque Mme Colette
COUVREUR, en 1955-1958, pour répondre au défi de la mission. Juste après le Concile Vatican
II, les Équipes du Rosaire ont connu un succès rapide1.
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En 1967, les Équipes du Rosaire sont reconnues par l’Épiscopat français. Cette reconnaissance vient par la
commission de l’Apostolat des Laïcs; ce qui correspond à l’identité missionnaire des Équipes, et à la place
voulue pour le laïcat, car les Équipes ne sont pas seulement des groupes de spiritualité. En mai 1971,
Pèlerinage à Rome des Équipes du Rosaire: ce fait souligne leur dimension universelle. A cette occasion, le
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Depuis plus de 20 ans, répandues sur l’ensemble du territoire français, elles sont l’un des tout
premiers mouvements de fidèles laïcs. Elles se sont dotées d’une structure internationale en
2005. Elles sont présentes dans de nombreux pays (Île Maurice, Côte d’Ivoire, Australie,
Haïti…). Leur grâce est pourtant dans la discrétion, la simplicité, l’essor par capillarité aussi :
leur publication française est traduite en plus de 15 langues dont l’espagnol et l’anglais, ou
encore le malgache et nouvellement l’arabe.
C'est pourquoi je recommande cette expérience. Il s'agit pour tous d’en prendre connaissance,
d’y réfléchir dans chaque contexte culturel et ecclésial, de la mettre entre les mains de Dieu
par l'intercession de Marie, Notre-Dame du Rosaire, et de la mettre en pratique partout où
vivent et se réunissent des membres de l’Ordre.
Équipes du Rosaire
Les Équipes du Rosaire unissent une prière commune et mariale à l’évangélisation de
proximité. Elles sont proches de l’Ordre par ce but et leurs moyens. Enracinées dans la prière
du Rosaire, chaque jour, chaque mois, leurs membres vivent en communion spirituelle.
La contemplation des mystères du Rosaire réalise l'union des priants avec le Christ dans
l'unique mystère de la foi. Chaque membre des Équipes du Rosaire unit sa vie à celle du
Christ. Il est ainsi envoyé en mission pour témoigner du Christ ressuscité.
Cette mission consiste en une Évangélisation par proximité. Déjà avant le Concile Vatican II,
le Père EYQUEM a vu l'importance nouvelle des fidèles laïcs dans la mission de l'Église. C'est
pourquoi les Équipes du Rosaire ne se réunissent pas dans les églises, mais dans les
maisons, au domicile de l’un ou l’autre.
«C’est une idée chère aux Équipes du Rosaire : la maison d’un chrétien est une maison de
prière. C’est pourquoi la Prière en Commun, une fois par mois, peut y trouver son lieu
normal. Mais si nous sommes en tous lieux les demeures vivantes de Dieu, alors la maison
Pape Paul VI dessinera un portrait dans cette déclaration: «Petits groupes de prière missionnaire en plein
monde, fraternels et accueillants, vous suscitez, avec l’authentique simplicité de l’Évangile, la mise en
commun de vos soucis et aspirations. et, ensemble, vous cherchez dans un climat de prière mariale, à
approfondir ou à retrouver votre foi, à découvrir le merveilleux plan du salut de notre Dieu, et bien sûr,
ce qu’il attend de vous. Le Rosaire devient ainsi pour vous un véritable aliment de la foi. Prenant donc le
Rosaire, comme moyen de prière, d’union fraternelle et d’activité apostolique, les Équipes du Rosaire ont
pour but de créer partout de petites communautés de prière autour de la Vierge Marie et d’inviter leurs
membres à méditer l’Évangile, à le vivre et à l’annoncer» (Cf AOP Anno 79, Fasc. II, Aprilis-Iunius 1971,
pp. 174-175). Le 7 novembre 1972, le Maître Général, fr. Aniceto Fernández, dans une lettre, les a
reconnues officiellement. Le 23 mai 1984, dans l’audience générale qu’il accorda aux pèlerins des Équipes
du Rosaire à Rome, Jean-Paul II déclara: «Vous avez eu le bonheur d’être un jour invités à entrer dans
un mouvement d’Église, à la fois marial et missionnaire. Rendez grâce à Dieu et apportez votre
contribution spéciale dans le concert légitime des mouvements d’apostolat. ayez une piété ardente,
éclairée et ecclésiale vis-à-vis de Marie, et toujours dans le but de vivre profondément votre union au
Christ et l’adhésion à son message évangélique, et donc d’accomplir un travail apostolique concret dans
votre milieu et vos tâches quotidiennes» (JEAN PAUL II, Audiences. 23 mai 1984, espagnol-italien, [en
ligne] (1984)
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/audiences/1984/documents/hf_jp-ii_aud_19840523_it.html
[accès: 10 février, 2010]).
).
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que nous habitons à longueur de vie, si nous sommes laïcs, devient, elle aussi, une maison de
Dieu.
C’est là que Dieu donne sa grâce. C’est là qu’il parle aux cœurs. C’est là que, par une vie
vraiment évangélique, les vrais serviteurs de Dieu se manifestent. C’est là que nous devons
marcher en présence de Dieu». (Père J. EYQUEM, Le Courrier des responsables, 1966)

Leur prière est marquée par ces mots : «Marie, sois celle qui chez moi reçoit». Elles aident
ainsi à la construction de la communauté chrétienne dans les villages et les quartiers. Elles
peuvent convier des personnes qui ne sont pas habituellement parmi nous. Chaque mois, elles
se réunissent chez l'un chez l'autre.
Elles disposent d’outils spécifiques pour leur prière en commun et pour aider leurs membres
dans leur prière personnelle quotidienne (Calendrier d’Équipe) afin de vivre « l’Évangile
avec Marie ».
Spécificité : l’Équipe du Rosaire n’est pas comme une confrérie traditionnelle. Les
Équipes ne se réunissent pas pour prier tout le rosaire ensemble, chaque mois. Mais elles
vivent deux moments de prière.
Le premier moment est celui de la rencontre mensuelle chez l’un ou l’autre ; l’autre
moment est celui de la prière personnelle de chacun. Il est demandé de prier un des 20
mystères du Rosaire. Chaque membre est en lien avec les autres, contemplant le
Seigneur avec Marie. Chaque membre est comme un des éléments d’un immense rosaire
constitué de dizaines « vivantes ». Quant à la prière mensuelle à la maison, elle est un
peu comme une liturgie de la Parole : prière à l’Esprit Saint, invocation à Marie,
proclamation de la Parole de Dieu, réflexion sur le mystère, réflexion pour notre vie,
prière de louange et d’intercession (où prend place la dizaine du rosaire), envoi en
mission. Ce moment est élaboré comme une « liturgie du seuil », accessible à tous.
Les Équipes du Rosaire sont au cœur de la vie des gens. Elles portent les peines et les joies
des familles et des proches, et accueillent dans une charité inventive, attentive à tout ce qui se
passe dans le voisinage. «Dans les Équipes du Rosaire, une vraie dévotion mariale doit
pouvoir s'accompagner non seulement d'un vif attrait pour le plus pauvre, mais aussi du
désir de construire une société plus humaine, plus fraternelle et, par la force des choses,
davantage tournée vers Dieu, de qui vient tout Amour». (fr. Joseph EYQUEM, L’Idéal des
Equipes du Rosaire, Conférence à Toulouse, 1990).

Les Équipes du Rosaire permettent d'articuler les différents types de mission, soit dans les
pays évangélisés il y a des siècles, soit dans une mission « Ad Gentes » sans cesse rappelée.
C'est un outil très appréciable que nous pouvons répandre dans l'Église à partir de nos
communautés dominicaines.
Enjeux :
1. Le renouveau de la prédication dans un contexte de « nouvelle évangélisation » :
comme nous l’avons constaté depuis plus de vingt ans, les sectes "n'entrent pas" où il y a des
Équipes du Rosaire
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2. La collaboration fructueuse avec des fidèles laïcs engagés dans leur diocèse : dans les
Équipes du Rosaire, les laïcs ont toute leur place. Les aumôniers ou les accompagnateurs
choisis, en accord avec l'évêque du lieu, sont associés aux laïcs.
3. La vitalité missionnaire de la prière du Rosaire et la vie missionnaire de l'Ordre tout
entier. Les Équipes du Rosaire sont une présence chrétienne là où l'Église est peu présente
pour bien des raisons : taille des paroisses, régions peu chrétiennes, quartiers nouveaux,
villages éloignés, milieux minoritaires, cultures différentes, pauvretés, etc. Les Équipes du
Rosaire touchent naturellement les "frontières" de l'Église
4. Proximité avec les plus pauvres, les personnes souffrantes, les enfants et les jeunes
que les membres des Équipes du Rosaire peuvent fréquenter tous les jours chez eux et audehors.
5. La liste des enjeux est longue et toujours ouverte : l'expérience des Équipes du Rosaire
grandit chaque jour dans des contextes très différents en France et hors de France.
Accueillir, accompagner, faire grandir les Équipes du Rosaire !
- Un monastère de moniales peut être un foyer de prière et d'accueil pour lancer ou
accompagner une Équipe du Rosaire
- Les Équipes du Rosaire peuvent trouver auprès d’un couvent de frères un lieu de formation,
d’accompagnement, de rassemblement et de célébration.
- Une communauté de sœurs apostoliques ou une fraternité laïque peut s'impliquer
localement ou même contribuer à lancer et accompagner de nouvelles Équipes du Rosaire.
- Enfin, chaque membre de l'Ordre est appelé par la « bonne nouvelle des Équipes du
Rosaire » à vivre la prière du Rosaire et l'évangélisation de proximité dans un nouvel élan et
une charité inventive !
Notre frère Joseph EYQUEM nous a quittés le 19 octobre 1990. Mon prédécesseur le fr.
Damian BYRNE exprima alors sa peine et sa gratitude à la province de Toulouse.
Qu’aujourd’hui, en confiant cette espérance à Notre-Dame du Rosaire, tout cela germe pour
notre mission ! Dans la lumière du 8ème Centenaire de notre Fondation par saint Dominique, la
présence des Équipes du Rosaire manifeste que notre Ordre est tout entier et de mille façons
missionnaire !
Votre frère en saint Dominique,

Fr. Carlos A. AZPIROZ COSTA, O.P.
Maître de l’Ordre

Mémoire de Notre-Dame de Lourdes
Rome, 11 février 2010
Prot. 50/10/131 Lettere del Maestro
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Équipes du Rosaire – International
8 Rue Fabre
F-34000 MONTPELLIER
FRANCE
International-equipesdurosaire@wanadoo.fr
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