Prier le Rosaire : avec les Confréries ou avec les Équipes ?
Le Rosaire est une école de prière catholique : il nourrit les fidèles par l'Évangile "condensé".
Prier le Rosaire, c'est assister avec Marie aux grands évènements (ou "mystères") de la vie de son Fils.
C'est apprendre à garder fidèlement la Parole de Dieu dans son cœur, jour après jour.
La prière du Rosaire convient à tous les âges et les conditions, et autant aux individus qu'aux groupes.

Dès l'origine, le Rosaire a été lié à l'Ordre des Prêcheurs (Dominicains) qui l'a répandu dans le monde,
avec tant de succès qu'il est devenu un bien commun de l'Église.
Son histoire a 5 ½ siècles, avec la fondation des premières "Confréries du Rosaire", simultanément à
Douai en 1470 et à Cologne en 1475, par des Frères dominicains.


En France, on peut prier le Rosaire collectivement de deux façons : avec les Confréries du Rosaire
ou avec le mouvement des Équipes du Rosaire. Connaissez-les avant de choisir ce qui vous convient.
Une Confrérie du Rosaire est un groupe de prière autonome, qui se réunit dans une église ou chapelle,
pour prier le Rosaire traditionnel, chaque mois voire chaque semaine.
Ses membres s'engagent aussi à prier au moins une dizaine chaque jour. Après discernement, certains
membres s'engagent par une promesse à maintenir le flambeau de la prière dans leur église.
Une "Confrérie" s'enracine dans une paroisse, dont elle est un groupe de prière ouvert à tous.
Elle est aussi liée aux Dominicains, par leur "Bulletin" ainsi que par des visites et des récollections.
Les Équipes du Rosaire sont un mouvement laïc indépendant, né en 1958, centralisé, présent dans la
plupart des diocèses de France, comptent près de 70 000 membres en France..
Une "Équipe" est un groupe d'une dizaine de personnes, qui se réunit chaque mois dans une maison,
pour prier en suivant les propositions du "feuillet" édité par le Secrétariat national des Équipes.
Ses membres s'engagent à méditer chaque jour un mystère.


1°

Quatre grandes différences entre Confréries et Équipes (du Rosaire)

lieu de réunion : les Confréries se réunissent toujours dans une église ou un lieu d'Eglise.
Les Équipes doivent toujours se réunir au domicile d'un membre, à tour de rôle si possible.

En effet, l'objectif des Confréries est non seulement de nourrir la vie spirituelle de leurs membres
mais aussi d'animer leur église, surtout si la liturgie n'y est plus célébrée régulièrement, dans le but de
lui conserver une âme et une raison publique. Les Équipes n'ont aucunement cet objectif.
2°

menu de la rencontre : les Confréries méditent le chapelet traditionnel complet, avec des chants.
Les Équipes lisent un texte, préparé chaque mois par leur Secrétariat, et disent une dizaine.

3°

public :
les Confréries ne recherchent que des pratiquants, soucieux de la vie spirituelle de leur paroisse.
les Équipes recherchent un public de pratiquants, mais aussi de personnes moins pratiquantes.

4° organisation : les Confréries sont locales et indépendantes, donc ne se rencontrent que rarement.
Les Équipes ont une structure hiérarchisée (inter)nationale , d'où des rencontres diocésaines régulières.
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