L’Équipe du Rosaire de la paroisse de Rouillac
« Ce mouvement d’Église, de prière, de spiritualité mariale et d’apostolat, en
lien avec l’ordre des Prêcheurs (les religieux dominicains) est né en 1955 pour
rejoindre les personnes éloignées de l'Église. Les Équipes du Rosaire se trouvent
en plein accord avec le souci des évêques de proposer la foi dans la société
actuelle. »

Photo 1 : La prière ensemble en
équipe, dans la maison de la
personne qui accueille

L’équipe du Rosaire de la paroisse de ROUILLAC se
réunit en moyenne une fois par mois, chez l'un de ses
membres, pour prier ensemble : la prière du Rosaire, mais
aussi lecture et méditation d'un texte de la Bible, partages,
prière pour le monde, pour nos proches, pour des
événements douloureux de la vie de tous les jours, pour
notre paroisse, notre Église …etc.
« Elle est animée par la passion de l'Évangile et le salut
des hommes. Avec le partage de la Parole et la réponse à
l'isolement des gens, l’Équipe du Rosaire participe à sa
manière, à la nouvelle évangélisation. Ce partage de la
Parole et de la fraternité transforme littéralement des vies
et retisse la communauté humaine et ecclésiale.
Les membres de notre Équipe sont liés entre eux par deux
temps de prière.
– la prière ensemble, en équipe, dans la maison de la
personne qui accueille, chaque mois à l’aide du feuillet
mensuel : "Le Rosaire en Équipe"
– la prière personnelle, chaque jour, en lien les uns avec
les autres »

Depuis la naissance de l’Équipe en 1997/1998, des membres bien sûr, sont partis pour
rejoindre notre Père. Mais le dynamisme, l’attention portée aux autres, la vie fraternelle, ont
suscité de nouvelles arrivées au fil du temps, permettant ainsi à l’Équipe, de continuer à se
déployer par l’accueil de ces nouveaux membres : entre 10 à 14 personnes se réunissent
chaque mois. Et n’oublions pas aussi le rôle des « veilleuses », qui ne peuvent plus se
déplacer, mais qui continuent à prier là où elles sont, là où elles habitent.
Au cours de l’année, l’équipe diocésaine propose des rassemblements, un chemin pour élargir
son regard, aller à la rencontre, se former…..exemples : des journée de récollection, temps
d’enseignement, pèlerinage du Rosaire à Lourdes….. Car, rappelons que les Équipes du
Rosaire sont rattachées entre elles et avec le diocèse, par les liens créés par la responsable
diocésaine Mme Anne-Marie CHAPUS et l’aumônier diocésain, le Père François
WALCKENAER.
Chaque année, les membres de l’Équipe aiment visiter et prier avec un autre groupe : c’est
ainsi qu’ils ont retrouvé, dans le mois de janvier et le temps d’un après-midi, les Équipes du
Rosaire de la Paroisse de CHATEAUNEUF.
« Je ne voudrais pas manquer cette rencontre, chaque mois, où se mêlent, la prière, l’écoute,
l’attention à chacun(e), l’attention à ce qui se vit autour de nous….une vraie vie fraternelle,
cela me fait du bien ! » affirme régulièrement un membre de l’équipe

Photos 2 et 3 : en janvier 2019 visite des Équipes du Rosaire Chateauneuf , un temps très
fraternel : après l’Eucharistie, la prière à Marie, partage de la galette.

Les Équipes du Rosaire, n’oublient jamais de
proposer un temps convivial en fin de rencontre,
autour d’une collation préparée par l’hôte, un
temps où il fait bon prendre des nouvelles des
unes et des autres, des familles, des voisins, de
la paroisse, de l’Église…. et parfois discerner
les visites importantes à faire dans les villages.
Vivant localement le partage, la proximité, la
prière, le service, ces petits groupes de vie ne
ressemblent-elles pas à des « fraternités
évangéliques » dont notre évêque et ses
ministres encouragent la création ? (cf les
Orientations pastorales pour le diocèse
d’Angoulême – « Pour que rien ne se perde ».

Photo 4: les équipes du Rosaire,
« des fraternités évangéliques »

