
   

 

Marie nous invite dans les différentes langues de notre planète terre, à nous réunir, à 

prier, à méditer "Le Rosaire en Equipe" à domicile. 

     Des pratiquants, des non pratiquants, des hommes, des femmes, ont rejoint les 

Equipes du Rosaire à domicile du Secteur Paroissial de Muret. 

 Responsables. 
 Muret :  

Josette SOURROUILLE - Sylvie SIMION et Mlle PLANDE .                             

Eaunes :  
 Annie GISQUET. 

       Il n'est pas trop tard ! Venez nous retrouver pour agrandir les groupes et décou-

vrir que le Seigneur nous aime.    - 

 Thèmes  

2012-2013         Vous êtes le Temple de l'Esprit  

2011 - 2012        Vous êtes le Corps du Christ. 

2010 - 2011  :     J'ai vu une foule immense. 

 S'appuyant,  chaque mois sur le livret "Le Rosaire en Equipe" et chaque jour sur la 

prière personnelle, l'équipe s'approprie la Parole de Dieu pour en vivre quotidienne-

ment avec le chapelet.   

 En l' église Saint- Jacques de Muret, tous les mardis à 15 heures : le Chapelet est dit 

dans la Chapelle du Rosaire.                                                           

Responsable Muret : Mme FOURNIER. 

A noter: Pèlerinage du ROSAIRE à Lourdes : 05 au 08 Octobre 2012. 

 

 Radio Présence. 97,9.  à 15h30 : Chapelet tous les jours en direct de la Grotte de 

Lourdes. 

 

 Un peu d'histoire : en 1955, le Père Joseph Eyquem, religieux dominicain toulousain 

a fondé le mouvement du Rosaire. Il avait pour mission : le souci des plus pau-

vres dans la foi. Il le confie à l'intercession de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus . 

 Les Equipes du Rosaire vont se développer rapidement.  Il s'est appuyé sur l'intuition 

de Pauline-Marie Jaricot et de son "Rosaire Vivant" 1826. 

  En Octobre 2002, le  Pape Bienheureux  Jean-Paul II a conforté la prière vécue au 

sein des Equipes du Rosaire. 

Il souhaitait que les mystères soient récités de cette façon: 

Mystères Joyeux : lundi et samedi 

Mystères Douloureux: mardi et vendredi 

Mystères Glorieux: mercredi et dimanche 

Mystères Lumineux: jeudi 
 

Le  ROSAIRE   
(Couronne de Roses) 


