Mot d’accueil
Bonjour à tous
Nous voilà réunis pour un nouveau Conseil diocésain, afin de démarrer l’année
ensemble, à Cerdon, auprès de nos chères Sœurs dominicaines de l’Eucharistie. Sœur
Myriam n’est pas présente aujourd’hui car elle est partie une dizaine de jours dans sa
famille en Angleterre, elle va fêter les 70 ans à la fois de sa maman et de son papa.
Nous aurons la messe à l’oratoire pour faciliter les choses à sœur Rose. Nous serons
en union de prière avec elle durant la messe.
Fin mai, début juin, nous avons appris les nouvelles nominations, particulièrement
celle du Père Pierre, notre aumônier qui a en charge maintenant un grand territoire
apostolique avec trois secteurs paroissiaux : Attignat, Monterevel, St Trivier de
Courtes. Je vais lui laisser la parole, il va nous en parler.
Merci à chacun de votre présence fidèle. Présence qui témoigne que vous avez
conscience de l’importance des Equipes du Rosaire, de leur richesse, de ce qu’elles
peuvent apporter au monde d’aujourd’hui.
Le frère Hugues-François Rovarino, ancien aumônier national, disait dans une
interview :
« Dieu a un désir : visiter chacun, lui montrer qu’Il l’aime et lui faire découvrir sa
Parole qui l’aide pour aujourd’hui et pour l’éternité. Et chacun a un désir : parfois il
l’enfouit ou il en doute. Mais il porte un désir. Ces deux désirs sont faits pour se
rencontrer, faire alliance, grandir et porter du fruit ! Les Equipes du Rosaire sont un
lieu de cette rencontre. L’évangélisation passe par le seuil de nos maisons. Dieu visite
les hommes avec simplicité. Et sa Parole est pour tous. Alors cette rencontre doit
permettre d’en goûter les richesses, de s’en imprégner ensemble. C’est possible avec
l’aide de l’Esprit Saint, avec la confiance que nous donne la Vierge Marie. Car elle
enfanta pour nous celui qui est la Parole de Dieu, Jésus. »
Et chacune de nos rencontres à la maison débute par la prière à la Vierge du Père
Eyquem. Le Père Pierre va nous faire un enseignement tout à l’heure à partir de cette
belle prière.
Avant, nous allons prendre ensemble un temps de prière en méditant le Mystère de la
Mort de Jésus sur la croix, à l’aide de notre Calendrier d’Equipe.

