A l’aide d’un petit fascicule que chacun a pu (ou pas) lire avant la rencontre, nous
prions et chantons l’Esprit Saint, puis nous écoutons un passage de l’Evangile, en rapport avec le temps liturgique. S’ensuit un temps de silence qui permet d’intérioriser
cette Parole. Nous lisons plusieurs réflexions sur le mystère dont il a été question dans
le passage biblique et ce en quoi il nous interpelle au quotidien. Nous partageons…
avec bienveillance, librement, sans jugement. Parfois, nous n’osons pas ; nous accueillons aussi le silence de celui qui ne parle pas. Personne n’est obligé de s’exprimer mais,
très souvent, la méditation proposée a des résonnances inattendues. Alors, nous
échangeons, rebondissons, complétons, réagissons. Nous nous enrichissons de la parole de l’autre. Une Equipe du Rosaire est un lieu de parole, où l’accueil de l’autre, là où
il en est, est essentiel. Combien nous ont dit que leur Equipe répondait à leur besoin
d’écoute fraternelle ! Certains n’avaient jamais ouvert une bible… et maintenant ils
prient avec leur bible.
Et comment se terminent vos réunions ?
Nous avons un temps de prière de louange et d’intercession, entrecoupé de « je vous
salue Marie » et puis, nous sommes envoyés en mission, car les Equipes du Rosaire,
sont un mouvement d’Eglise marial et… missionnaire.
Donc, que se passe-t-il entre vos réunions ?
Nous prions ! On rentre de réunion… en paix et stimulé. Un mot, une réflexion, un bout
de lecture ont pu nous toucher. On se dit que nos partages ont sans doute aidé les uns,
les autres, qui sont devenus des amis, parfois de plus de 30 ans. Chacun reçoit un mystère* sur lequel il est invité à méditer quotidiennement ; notre prière est aussi nourrie
de ce que nous avons, entre autres, vécu en équipe. Finalement, nous sommes seuls et
pourtant portés et reliés dans une prière commune. Et très impatients de nous retrouver car ces rencontres sont attendues : elles ponctuent notre vie de foi et nous poussent à l’engagement auprès des autres.
Propos recueillis par Virginie Lacomme
* Les mystères sont au nombre de 20, répartis en quatre séries : les mystères joyeux, lumineux,
douloureux, glorieux. Ainsi, par exemple, les cinq mystères joyeux sont l’Annonciation, la Visitation, la Naissance de Jésus, La Présentation de Jésus au Temple et la purification de la Vierge
Marie et le Recouvrement de Jésus au Temple.

Equipe du Rosaire :
Sois celle qui chez moi reçoit

Quelques membres des Equipes du Rosaire de Talant
lors de la galette des rois.

Chaque mois, ils attendent leur rencontre, la préparent, la vivent avec fraternité et s’en nourrissent. Denise, Brigitte, Simone, Bernard, Gérard et
d’autres participants nous confient leur
joie à participer aux Equipes du Rosaire,
dont ils nous livrent quelques clés :
accueil et écoute.

Qu’est-ce qu’une équipe du rosaire ?
C’est une équipe fraternelle de 5 à 15 personnes (en moyenne 7) habitant dans un même
quartier qui ne sont pas forcément des paroissiens, ni d’assidus pratiquants. Ils peuvent
même être éloignés de l’Eglise mais ils ont tous le désir de se réunir pour prier ensemble à
tour de rôle, chez les uns et les autres. Petite équipe de vie au coeur du monde, nous pratiquons une prière toute simple…
Vous priez à domicile ?
Oui, nous nous retrouvons une fois par mois, pendant 1 heure, et jamais dans une église !
Le fait que nous recevions dans nos maisons (ce qui n’est pas un problème pour ceux qui
ne peuvent recevoir chez eux) rend certainement plus libres nos échanges et permet d’accueillir les personnes qui ne franchissent pas toujours le seuil d’un lieu de culte : telle était
la conviction du père Eyquem, prêtre ouvrier, dominicain, fondateur des Equipes du Rosaire dans les années 50, sur l’intuition de Pauline Jaricot.
Quel est votre rapport avec le Rosaire ?
Nous prions l’Evangile avec Marie et laissons au chapelet une place toute particulière dans
notre prière.
Comment se déroulent vos réunions ?

Sur la Côte d’Or, les Equipes du Rosaire sont le plus important mouvement d’église avec 250
équipes. 4 équipes sont présentes sur Talant, ce qui représente entre 20 et 30 personnes.
Si vous souhaitez rejoindre une Equipe : « Venez et voyez »... Contact : Marie-Thérèse Michaud,
03 80 57 29 25.

« 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 sont réunis en son nom »...
C’est par ces mots que la maîtresse (ou maître) de maison introduit notre prière.

