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Ami pèlerin,

Dans le souffle de ce magnifique
pèlerinage, tu viens de recevoir ce
feuillet de prière : ce petit cadeau
te sera précieux pour t’aider à
poursuivre et à demeurer dans la
grâce de ce pèlerinage ! Grâce à ce
feuillet, tu vas pouvoir découvrir la
manière de prier des Equipes du Rosaire, un mouvement d’apostolat des
laïcs fondé en 1955 par le père Joseph
Eyquem, dominicain.
Prolonger son pèlerinage du Rosaire
toute l’année…
En venant à Lourdes après ces mois
si particuliers, tu es venu « recharger
tes batteries » pour toute l’année. Ici, tu
goûtes à un petit bout de ciel sur la terre :
tout le monde se parle, se respecte, s’entraide, c’est un peu le monde à l’envers…
ou plutôt le monde à l’endroit, c’est-à-dire
tel qu’il devrait être selon le projet de Dieu :
un monde rassemblé où on peut vivre en

L’Évangile avec

Marie

VIE EN

mouvement

frères ! Ici aussi, il te semble que tu peux prier plus
facilement que lorsque tu es chez toi, porté par les
belles liturgies et les enseignements qui t’aident à
tourner ton cœur vers Dieu. Sans doute, alors que le
temps du retour approche, te demandes-tu si tu vas
pouvoir demeurer dans la grâce de ces jours si porteurs et enchanteurs et surtout comment demeurer dans le souffle de ce que tu viens de vivre à
Lourdes.

2

… grâce aux Equipes du Rosaire !
Grâce au petit feuillet de prière que tu tiens en main,
tu es peut-être déjà en train de trouver la réponse.
Ce feuillet contient un temps de prière à vivre à
plusieurs, à la maison, afin de former une équipe et
il te permettra de continuer à méditer la Parole de
Dieu grâce à une célébration concoctée spécialement
pour toi ! Ce temps de prière vécu avec quelques-uns
nourrira ton cœur aussi bien que ton intelligence ; tu
y retrouveras ainsi tous
les ingrédients qui ont
fait le succès de ton pèlerinage : une prière simple
vécue dans la fraternité et
nourrissante pour l’esprit.
Ce faisant, et sans même
t’en rendre compte, tu auras fondé une équipe du
Couverture : La Grotte de Massabielle à Lourdes

LOURDES

CÉLÉ
CON
 CA
 TÉM
RESSO
 RE






RENAÎTRE
EN

DE

ENFANTS

LUMIÈRE

DOMINICAINS

pelerina

2020

Bienvenue dans les Equipes du Rosaire !
Pour prolonger la grâce de votre pèlerinage, vous voulez :
f

Créer une équipe du Rosaire : simplissime !

•P
 our commencer, trouvez une ou deux personnes autour de vous.
• Découpez et renvoyez-nous cette image à l’adresse indiquée
avec vos coordonnées dans l’encadré ci-dessous.
• Vous recevrez vos feuillets de prière “clef en main” pour
prier une fois par mois à la maison… votre équipe est fondée !
Nom : .............................................................. Prénom : .....................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Mail : ............................................................................Tél :......................................................................
Nombre de personnes dans l’équipe que vous créez :.................................................
Merci de renvoyer cette image à : Secrétariat des Equipes du Rosaire
222, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS
f

I ntégrer ou découvrir une équipe du Rosaire existante
près de chez vous : simplissime aussi !

•R
 emplissez l’encadré ci-dessous avec vos coordonnées.
• Découpez et renvoyez-nous cette image à l’adresse indiquée.
• Le responsable de votre département vous mettra en contact
avec l’équipe la plus proche de chez vous.
Nom : .............................................................. Prénom : .....................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Mail : ............................................................................Tél :......................................................................
Merci de renvoyer cette image à : Secrétariat des Equipes du Rosaire
222, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS

Équipes

Les

Rosaire
du

222 rue du fbg Saint-Honoré, 75008 Paris, Tél. 01 56 69 28 10,
email : equipes.rosaire@orange.fr • www.equipes-rosaire.org

VIE EN

mouvement

Rosaire, c’est-à-dire un très bel outil pour poursuivre
ton pèlerinage toute l’année !
Heureux les pauvres… appelés à renaître en enfants
de lumière !
Heureux es-tu, ami pèlerin, si, te sentant trop pauvre
pour poursuivre la route tout seul, tu décides de trouver quelques personnes autour de toi afin de te retrouver avec elles une fois par mois, à la maison, afin
de continuer à prier et à approfondir la Parole de Dieu
grâce à un feuillet mensuel semblable à celui que tu
tiens dans tes mains. Avec Marie, tu pourras alors te
retrouver avec d’autres pour continuer à chanter et 5
à célébrer le Seigneur qui veut nous faire renaître
en enfants de lumière. Alors, n’hésite plus, remplis
la page détachable ci-contre et crée une équipe du
Rosaire, ton pèlerinage ne s’achèvera pas, bien au
contraire, il ne fera que commencer !
Fr. François-Dominique Forquin, dominicain, aumônier national des Equipes du Rosaire
et Brigitte Perrin

✂

➜

Célébrons
en équipe
Accueil
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Renaître en

Pour retrouver les chants du feuillet, rendez-vous
sur notre site internet equipes-rosaire.org onglet
thème d’année, rubrique chants du feuillet.

Ensemble, nous lisons la prière à la Vierge du père Eyquem.
R.	
En ce pèlerinage du Rosaire, si particulier en raison de
la crise sanitaire, nous sommes heureux de nous réunir
pour célébrer ensemble la Parole de Dieu et porter dans
la prière tous les pèlerins et les membres des Equipes du
Rosaire qui n’ont pas pu se joindre à nous.
1. Ici, à Lourdes, lors des apparitions, Marie a invité plusieurs fois Bernadette à
tracer sur elle le signe de la croix. C’est
encore elle qui nous apprend à le tracer sur nous au début de cette célébration :
3+T.	
Au nom du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit. Amen.
Prière à

l’Esprit Saint

R. Esprit Saint, au cours de ce pèlerinage,
donne à chacun d’entre nous de vivre de
ton souffle pour que nous puissions renaître en enfants de lumière.

enfants de lumière

Pèlerinage
du Rosaire 2020
•  Luc 1, 26-38

3+T.	Viens Esprit de sainteté,
viens Esprit de lumière,
viens Esprit de feu,
viens nous embraser ! (K 231)
2. Esprit Saint, au jour de l’Annonciation, tu as
couvert Marie de ton ombre pour qu’elle accueille en elle le Verbe de Dieu. Alors que,
comme elle, nous voulons accueillir la Parole, viens habiter nos cœurs.
3+T.	Viens Esprit de sainteté…
Invocation à
R.

Marie

Marie, Mère de l’espérance, nous te
confions notre monde dans l’épreuve
qu’il traverse. Que ta prière suscite
notre courage, soulage nos malades et apaise nos deuils. Qu’à ton
exemple nous avancions en enfants de lumière dans la confiance
et dans la paix.
3+T.	Vierge de lumière,
tu es le sourire,
d’un Dieu qui nous aime,
ô Notre Dame ! (V 223)
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1.

Marie, toi qui, au jour de l’Annonciation, as accueilli le
message de l’ange comme un message venant de Dieu, apprends-nous à accueillir la Parole que nous allons méditer
comme une Parole venant de Dieu.
3+T.	Vierge de lumière…
À l’écoute de

la Parole de Dieu

 Luc 1, 26-38
Copyright AELF - 1980 - Tous droits réservés
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2. 26 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 27 à une jeune fille
vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David,
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. 28 L’ange
entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 29 À cette parole, elle fut toute bouleversée,
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
30
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé
grâce auprès de Dieu. 31 Voici que tu vas concevoir et enfanter
un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand, il sera
appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône
de David son père ; 33 il régnera pour toujours sur la maison de
Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
1. 34 Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire
puisque je ne connais pas d’homme ? » 35 L’ange lui répondit :
« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut
te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître

sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. 36 Or voici que, dans sa
vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en
est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile.
37
Car rien n’est impossible à Dieu. » 38 Marie dit alors : « Voici la
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.
R. A ccueillons en silence la Parole de Dieu.
Réflexion sur
R.

1.

2.

la Parole

En entrant chez Marie, l’ange ne dit pas « je te salue, Marie », mais « je te salue, Comblée-de-grâce ». C’est comme
si « Comblée-de-grâce » était l’autre nom de Marie.
En entendant ce nom que l’ange lui donne de la part de
Dieu, la Vierge découvre quelque chose de son propre
mystère : elle découvre son identité profonde d’enfant de
lumière, toute remplie de la grâce de Dieu.
La parole que Dieu lui adresse à travers l’ange, lui dévoile
ce qu’elle est, sa présence au plus profond de son être.
En accueillant la parole de l’ange, Marie accueille ainsi le
regard que Dieu pose sur elle. Marie est vue dans toute
la profondeur de sa personne et elle découvre combien la
lumière de la grâce la traverse.
R- Responsable ou celui qui reçoit chez lui et anime la prière.
1- 1er lecteur 2- 2e lecteur 3- Chantre T- Tous ensemble
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3+T. Vierge sainte Dieu t’a choisie,
(V 136)
depuis toute éternité
pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce, nous t’acclamons : Ave, ave, ave Maria !
R. A cette parole de l’ange, Marie fut toute bouleversée. Accueillir le regard de Dieu, découvrir son identité d’enfant
de lumière, est une expérience vraiment bouleversante
pour Marie.
1. Cette expérience bouleversante que Marie a faite au jour
de l’Annonciation, elle l’a faite vivre à Bernadette, ici à
Lourdes. En découvrant, à travers Marie, le regard que Dieu pose sur elle,
Bernadette a découvert sa propre
beauté d’enfant de lumière : dans
les yeux de Dieu, elle n’était plus la
« petite souillon » de Lourdes, mais
un être traversé par la lumière de la
grâce.
2. Bernadette le dira avec ses mots
en parlant du regard de Marie sur elle : « elle m’a regardée
comme une personne ». Bernadette, à la grotte, est regardée
comme une personne. Marie, au
jour de l’Annonciation, est regardée comme une personne.

Il y a de quoi en être bouleversé.
3+T.	Vierge sainte Dieu t’a choisie…
R.	
A travers l’ange, non seulement Marie découvre son identité profonde, mais aussi sa fécondité insoupçonnée : voici
qu’elle va concevoir et enfanter un fils. Elle qui est Vierge,
elle se découvre appelée à une fécondité inattendue.
1. Si la foi de Marie n’est pas aveugle et qu’elle cherche
à comprendre « comment cela va-t-il se faire », elle accepte de se faire servante d’un projet qui la dépasse :
« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole ».
2. Au jour de l’Annonciation, Marie n’a pas
dit simplement « oui »,
mais « fiat », c’est-à-dire
« qu’il soit fait » ou « que
tout s’accomplisse selon
ta parole ». Ce simple mot
« tout » dit ici beaucoup :
il dit combien Marie s’offre
toute entière à l’œuvre de
la grâce afin d’engendrer
en elle Jésus, l’Enfant de lumière.
3+T.	Vierge sainte Dieu t’a choisie…
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Réflexion pour
R.

1.
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2.

notre vie

D ans cet évangile de l’Annonciation, il faut parcourir
deux versets entiers pour que l’ange Gabriel arrive enfin jusqu’à Marie et puisse entrer chez elle. Oser s’approcher de l’autre pas à pas pour mettre peu à peu un
nom sur un visage demande du temps et une délicatesse
toute angélique.
« Renaître en enfants de lumière », ce pourrait être, pour
chacun d’entre nous, une manière d’imiter cet être de lumière qu’est l’ange Gabriel : ce grand annonciateur peut
nous aider à oser nous approcher d’une autre personne
pas à pas pour lui adresser une parole de la part de Dieu.
Quels que soient les mots que nous utiliserons vis-à-vis
de cette personne dont nous nous serons approchés, nous
n’aurons rien d’autre à lui dire, au fond, que ce que dit
Gabriel à Marie : « Le Seigneur est avec toi ! ». Que nous

soyons dans la joie, que nous soyons dans la peine, Dieu
est avec nous ! Nous n’avons pas de meilleure nouvelle à
annoncer !
3+T.	Chercher avec toi dans nos vies
les pas de Dieu, Vierge Marie.
Par toi accueillir aujourd’hui
le don de Dieu, Vierge Marie. (Gianadda)
R. Comme Marie reçoit l’annonce d’une fécondité insoupçonnée, chacun d’entre nous est appelé à découvrir combien
sa vie peut être féconde, au-delà des apparences.
1. Peut-être, en raison de notre âge, de notre état de santé,
de nos limites ou de nos faibles moyens nous demandonsnous comment cela va-t-il se faire ? Comme à Marie, l’ange
nous dit : « L’Esprit Saint viendra sur toi ».
2. Plutôt que de nous laisser paralyser par la crainte ou la faiblesse de nos moyens, nous sommes appelés, avec Marie, à
acquiescer à l’œuvre en nous de la grâce de Dieu, à qui rien
n’est impossible. En effet, la fécondité de notre vie ne tient
pas à la faiblesse de nos moyens, mais à notre capacité à
nous laisser conduire par l’Esprit de Dieu qui nous couvre de
son ombre et veut nous faire renaître en enfants de lumière.
3+T.	Chercher avec toi dans nos vies…
R. Dans ce mystère de l’Annonciation, Marie s’offre comme
« Servante du Seigneur » et accepte de servir un projet qui la
dépasse. Si accueillir la Parole et la donner au monde ne peut
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se faire sans nous, c’est aussi un projet qui nous dépasse.
1. Au terme de sa mission, l’ange Gabriel quitte Marie et se retire. Après avoir porté la Parole de la part du Seigneur, l’ange
s’efface et se retire. Tout bon messager doit savoir se retirer.
2. Après avoir annoncé la Parole, il faut savoir s’effacer et
laisser l’autre faire son chemin avec cette Parole. L’autre
ne nous appartient pas. Dieu seul connaît le chemin par
lequel il le fera renaître en enfant de lumière.
3+T.	Chercher avec toi dans nos vies…
Prière de
14

R.

louange et d’intercession

Loué sois-tu, Dieu notre Père, tu nous donnes ton Fils
unique : il est la Parole de vie qui nous fait renaître en
enfants de lumière !
3+T.	Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur,
ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange ! (Emmanuel 18-27)

1.

L oué sois-tu, Seigneur Jésus, Enfant de la Lumière, par
ton incarnation tu viens habiter notre pauvre humanité et
la transfigurer par ta présence !
3+T.	Sois loué Seigneur, pour ta grandeur…
2. Loué sois-tu, Esprit Saint, comme Marie, tu nous couvres
de ton ombre. Habités par ta présence, nous osons dire en
toute confiance :
3+T.	Notre Père qui es aux cieux…
1.	
Marie, toi la Mère de notre foi qui as accueilli le Verbe de
Dieu, apprends-nous à recevoir sans crainte la Parole de vie !
3+T.	Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et
Jésus, qui fait de nous des enfants de lumière, le fruit de
vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu…
2. Marie, toi qui es à la fois servante et reine, apprends-nous
à servir sans compter en nous donnant avec joie et à hâter
le règne de Dieu en espérant contre toute espérance.
3+T.	Je vous salue, Marie… (avec la clausule)
2. Chacun d’entre nous est invité à compléter la dizaine en
présentant l’intention de prière du pape François pour le
mois, ses intentions personnelles et celles du monde.
T.	
Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit…
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Intention de prière du pape François
L’amitié sociale : Prions pour que, dans les situations sociales,
économiques et politiques conflictuelles, nous soyons des
créateurs courageux et passionnés de dialogue et d’amitié.

Envoi

en mission

R.	
Au terme de cette célébration, gardons présent dans notre
cœur le mystère de l’Annonciation. Il nous invite à accueillir,
comme Marie, la Parole de Dieu et à la donner aux autres.
Comme au jour de l’Annonciation, le Verbe doit pouvoir
1.	
prendre chair en nous : chacune de nos paroles comme chacun de nos actes devrait rayonner de sa présence. A la suite
de Marie, accueillons la Parole et donnons-la au monde !
Que l’Esprit nous garde sous son ombre pour que nous
2.	
vivions en enfants de lumière !
3+T.	Vivons en enfants de lumière
sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
que vive en nous le nom du Père ! (G14-57)
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