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    « La gazette des deux rives » …   
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour 

témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez 

témoigner à votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : 

lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à 

partager cette lettre, à la faire circuler. Car elle parle de vous et du chemin commun que nous 

entreprenons à la suite du Christ !                        L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire.  
 

Les Equipes du Rosaire par Gérard Rebière et Françoise Laffont  
 

 

C'est à St Pïerre de Chignac, tantôt au presbytère, tantôt chez Marie de Montaudry, que se réunissent, tous les 

premiers vendredis du mois, les membres de l'équipe du Rosaire de la paroisse de Sainte Thérèse du Manoire. 

La Gazette a eu l'idée de leur rendre une petite visite… Avec, derrière la tête, le projet d'écrire un article sur 

ce mouvement marial d'Eglise, fondé en 1955 par le Père Joseph EYQUEM. Il se propose de « développer 

l'apostolat de la prière du Rosaire en aidant les hommes à vivre en chrétiens ».  

 

A l'heure dite, en début d'après-midi, ce sont une quinzaine de 

participants, hommes et femmes, qui se retrouvent dans la grande salle 

du presbytère. Il y fait bon, car elle est bien chauffée et, en ces temps 

de froidure - nous sommes en janvier - c'est un confort que l'on 

apprécie… La chaleur de l'accueil participe à l'ambiance, fort agréable. 

Tous se connaissent depuis longtemps et, pour la plupart, s'investissent 

déjà dans la vie paroissiale. On sent très nettement le plaisir qu'ils 

éprouvent à se retrouver pour ce moment de prière en commun. 

Partout des sourires et des vœux de bonne et heureuse année, « Bonne santé, surtout !! ».  

 

En l'absence du Père Madiès, l'animateur habituel du groupe, ce sont les religieuses de Ste Marie de Torfou, 

sœur Marie Suzanne et sœur Raymonde, qui vont diriger les opérations. 

Le cercle est formé. On peut commencer. 

 

Première découverte, chacun se voit remettre un petit livret d'une vingtaine 

de pages intitulé « Le Rosaire en équipe ». Ce modeste feuillet va servir de 

fil conducteur à la réunion. Tous, ou presque sont abonnés…  (Les 12 

numéros pour 10 Euros !!). 

Pas de récitation du chapelet, ainsi qu’on aurait pu s’y attendre, mais, pour se 

placer sous la protection de notre Dame, on récite une dizaine de « Je vous 

salue Marie ». 

C'est assez émouvant, car, d'entrée, on ressent la force de cette prière à la 

Vierge, encore accentuée par la ferveur profonde qu'y apporte notre petit 

groupe. 

 

La lecture du petit livret va se poursuivre. Deux lecteurs et un animateur 

alternent les dialogues. Certains passages sont repris par toute l'assemblée.  

Se succèdent alors louanges, prières et actions de grâce selon un schéma 

préétabli, mais qui est très facile à suivre. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Le groupe est concerné dans sa totalité : Invité à 

méditer la Parole de Dieu après la lecture de l'Evangile 

retenu ce jour-là : la parabole « les vierges sages et les 

vierges folles » Mat (25,1-13)……………………….. 

……… 

 

 

 

Les réactions ne se font pas attendre, certains trouvant « un peu rude » la réponse de l'Epoux à la 

supplication des vierges imprévoyantes : « En vérité, je ne vous connais pas »……………. …….. 

Mais rapidement, le consensus se fait sur la nécessité de se préparer, à l'image des vierges sages, puisque 

« nous ne savons ni le jour, ni l'heure » Le Royaume de Dieu et la joie de partager la fête des noces célestes 

sont à ce prix... 

 

Vient ensuite un moment tout aussi important :   

chacun est invité à adresser une demande à notre Mère 

du Ciel que nous soutiendrons tous par un « Je vous salue Marie ».  
 

Les prières d'intercession on le sait, touchent souvent au plus profond de 

notre condition humaine… Maintenant, c'est une sœur ou un frère, qui 

ouvre son cœur et dit, avec ses mots de tous les jours, l'espoir qui le tient 

ou bien la douleur qui le tourmente……………………..……………….  

Et cet espoir ou cette douleur, qui d'entre nous ne les a jamais éprouvés ?? 

Qui n'est jamais passé par là ?? Du coup, chacun se sent concerné et tente de comprendre la situation pour 

mieux partager, citant les Ecritures, rapportées à tel ou tel cas personnel… Avec l'évident désir de rassurer 

autant que possible, confiant en la force de la prière à Marie…assuré de son amour et de son intercession....  

Là, c'est une évidence, il n'y a que la prière pour aider et redonner l'espérance… Oui, on va prier du mieux 

possible et le plus intensément possible, car nos pauvres limites humaines sont si souvent atteintes et si vite 

dépassées… 

« Je vous salue Marie, pleine de grâce…. Oui, Marie, S'il vous plaît… ». 
 

La suite, c'est encore la lecture du livret. Peu à peu, notre petit groupe retrouve son rythme. La prière commune 

a fait du bien à l'âme, la prière de tous, unis sous le regard de notre Dame et du Seigneur. 
 

Le temps a passé vite. Les livrets du mois suivant sont déjà distribués. Rendez-vous est pris pour une prochaine 

rencontre. 

On prend congé en souriant, avec, encore en soi, le sentiment apaisant d'avoir confié nos prières à la Vierge 

Marie, notre Mère du Ciel… 

« Ô Marie, prends nos prières... écoute les... purifie les… présente les à Ton fils… ».  

 

 
 


