25e anniversaire du programme du Rosaire sur radio Arc-en-ciel
Le premier lundi du mois de septembre 1993, une équipe de laïcs appartenant
notamment à la Fraternité laïque dominicaine et aux Équipes du Rosaire avec
le frère Manuel Rivero O.P. lançaient un programme de prière du Rosaire en
direct à 20h, qui par la grâce de Dieu dure depuis 25 ans déjà.
Les auditeurs prient parfois seuls parfois en famille. Je me souviens d’une dame
qui nous avait envoyé une carte postale pour nous dire qu’avec la prière du
Rosaire le lundi soir était devenu un jour de fête. Il arrive aussi que les parents
et les enfants éteignent postes de télévision et téléphones pour se concentrer
de manière fervente dans la prière qui les garde unis : « Ceux qui prient
ensemble demeurent ensemble. » D’aucuns avertissent leurs amis de ne pas
leur téléphoner le lundi soir pendant la prière du Rosaire car le téléphone sera
coupé.
Ce programme est animé en direct tous les lundis de l’année sans interruption,
même pendant les vacances. De 20h à 20h15, les auditeurs appellent au
téléphone pour confier leurs intentions de prière : maladie, solitude, joies et
peines de la vie. De 20h15 à 21h se déroule la méditation des mystères du
Rosaire avec des chants.
L’équipe d’animation assure en même temps la technique à la radio. Sœur
Thérèse-Bénédicte, religieuse dominicaine apostolique, assure la coordination
de l’équipe depuis 2001.
Tous les auditeurs et amis du Rosaire sont invités à une journée d’action de
grâces le samedi 22 septembre 2018 au monastère des moniales dominicaines
de Saint-Denis, 88 allée Ave Maria, dans le quartier de la Providence. Voici le
programme : 9h Conférence du frère Manuel Rivero O.P., «Prier le Rosaire
pour devenir disciples-missionnaires de Jésus-Christ » ; 10h Méditation des
mystères du Rosaire avec la participation des enfants ; 11h Messe de NotreDame-du-Rosaire. Et pour clore la matinée de prière : repas fraternel tiré du
sac.
Et belle fête !
Fr. Manuel Rivero O.P., pour l’équipe d’animation du Rosaire

