
Le 16 Mars 2013

Accueil du Conseil national des Equipes du Rosaire   

Le Conseil régional des Équipes du Rosaire Flandres Artois Picardie est heureux 
d’accueillir  à  DOUAI,  Anne-Marie  NAS  et  le  Frère  Hervé  JEGOU,  nos 
Responsables nationaux avec tous les membres du  Conseil National de notre 
Mouvement, et vous tous, en cette année 2013. C’est une très grande joie pour 
toutes les Équipes du Rosaire de la Région, et pour tous ceux qui ont l’honneur 
d’être à son service. 

Mes 6 années de mandat de Responsable régional au service des Équipes du 
Rosaire ont  passé très vite. Les occupations ont été nombreuses et variées. Au 
cours du dernier Conseil régional de 2012, j’ai fait le bilan de ce mandat qui 
parle  entre  autre  du  déroulement  du  Rassemblement  régional  du  Lundi  de 
Pentecôte 2012, et de la préparation du Conseil national de DOUAI en 2013. A 
la demande d’Anne-Marie, je ne vous parlerai maintenant  que de la partie qui 
concerne l’accueil et la mise en place du Conseil national à DOUAI. 

Pour  entrer  dans  le  sujet,  il  me paraît  important  de vous  donner  quelques 
informations préliminaires. Début Juin 2006, j’ai fait connaître ma réponse à 
Yvonne  TESTART  et  au  Frère  Xavier  LOPPINET,  Responsables  régionaux  du 
moment,  pour  leur  faire  part  de  mon  accord  de  prendre  en   charge  la 
responsabilité régionale. A l’instant même où je leur donnais cette réponse, et 
entrant  alors  dans  l’Église  Notre  DAME  de  DOUAI,  l’idée  d’un  grand 
rassemblement des Équipes du Rosaire m’est venue à l’esprit. Je n’avais alors 
aucune  prédisposition  pour  réaliser  un  tel  projet,  mais  la  confiance  que  je 
vouais à la Vierge MARIE me rassurait pleinement pour assumer ce qui m’était 
demandé. Il y avait là un signe qui m’avait été donné, et qu’il me fallait garder 
pour le moment venu, après avoir acquis une connaissance plus complète des 
Equipes du Rosaire des 5 diocèses de la Région Flandres, Artois, Picardie.

Par  ailleurs,  toute  réflexion  faîte,  DOUAI  me  semblait  convenir  pour  un  tel 
rassemblement, en raison de sa position géographique au sein des 5 diocèses 
de la Région. DOUAI est une ville très ancienne du nord de la France, avec un 
riche passé. Les paroisses de DOUAI sont rattachées au Diocèse de CAMBRAI. Le 
Père André MERVILLE, Curé doyen de DOUAI, le Père Bernard DESCARPENTRIES, 
curé de la Collégiale St Pierre, le Père José Van OOST, curé associé à l’époque, et 
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remplacé aujourd’hui par le Père Eric BOUTROUILLE, se sont très vite réjouis 
d’accueillir les Équipes du Rosaire dans leur paroisse St Maurand, St Amé, dès 
l’an dernier avec le rassemblement régional du lundi de Pentecôte, puis avec le 
Conseil  national  aujourd’hui.  L’EAP  et  les  relais  concernés  ont  apporté  très 
volontiers leur concours pour assurer un accueil pour le mieux. Une couverture 
médiatique  assurée par Mr et  Mme LAISNE sur  le  plan local,  et  sur le site 
internet du Diocèse de Cambrai nous garantit une large publicité.    

Pendant plusieurs siècles DOUAI a été une ville universitaire, où se sont côtoyés 
de nombreux ordres religieux. La foi y était bien ancrée, et les vocations n’y 
manquaient pas.  Pourtant l’aide du Ciel  lui  fut  parfois  nécessaire.    Le Père 
Bernard  DESCARPENTRIES  nous  en  dira  davantage  cet  après-midi,  à  14h00, 
lorsqu’il nous accueillera à la Collégiale St Pierre. 

Il  nous  parlera  aussi  de  DOUAI,  ville  où nos  Frères   Dominicains  ont  résidé 
pendant  plusieurs  siècles.  L’un  d’entr’eux  va  nous  intéresser  plus 
particulièrement, le bienheureux Frère Alain de la Roche, dont le souvenir est 
rappelé ici à DOUAI par une plaque commémorative apposée près de la statue 
de la Vierge Marie, en l’Eglise Notre DAME. On considère pour de nombreuses 
raisons,  que  c’est  sous  sa  conduite  qu’a  pris  naissance  le  Rosaire,  qui  se 
répandra dans toute l’EUROPE.  

Ce projet de rassemblement, je l’ai donc gardé pendant les premières années 
de mon mandat. Puis les années suivantes, mon entrée dans la Confrérie de 
l’Hostie du Miracle de DOUAI, et la prière régulière auprès de notre Seigneur 
JESUS,   m’aideront  à  sortir  de  ma réserve.   A  la  fin  du Conseil  national  de 
l’année 2010, à PARIS, j’ai donc proposé à Anne-Marie NAS de venir participer à 
un Rassemblement  régional   que j’avais  l’intention d’organiser  à  DOUAI.   Je 
savais  qu’Anne-Marie  était  venue  à  DOUAI  peu  de  temps  avant,  et  qu’elle 
regrettait de n’avoir pu voir l’Hostie du Miracle. Me doutant que cela pouvait lui 
faire plaisir,  je m’attendais à sa réponse positive, et dans l’enthousiasme qui 
grandissait  au  fond  de  moi-même,  je  lui  ai  proposé  de  réaliser  un  Conseil 
national  à  DOUAI.  Rassembler  beaucoup de monde,  beaucoup d’adorateurs, 
auprès  de  JESUS,  dans  cette  Sainte  Hostie  adorée  pendant  des  siècles,  en 
premier  lieu parmi  les  Equipes du Rosaire,  me tenait  beaucoup à  cœur.  Un 
calcul rapide des dates permit de positionner celle du Rassemblement régional 
en 2012, et celle du Conseil national en 2013. Sans attendre je pris soin ensuite 
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d’informer les 3 Prêtres de DOUAI des intentions des Equipes du Rosaire de la 
Région  pour  m’assurer  de  leur  accord.  Tous  3  en  étaient  ravis,  et  je  savais 
pouvoir compter sur eux, pour la plus grande joie des paroissiens de DOUAI, et 
des Équipes du Rosaire. Ils étaient, heureux de cette grâce particulière que le 
Ciel leur accordait. 

Il en était de même pour moi, et j’en rendais grâce de tout mon cœur d’avoir 
été ainsi conduit, et encouragé. Il ne me restait plus qu’à me mettre au travail 
pour faire aboutir les projets de 2012 et 2013.

 Début  Janvier  2012,  un  appel  téléphonique  du  secrétariat  des  Equipes  du 
Rosaire à Paris vint me rappeler qu’il était temps de penser au Conseil national 
de 2013, en sachant qu’une visite sur place à DOUAI, pour nos responsables 
nationaux était indispensable.

Le 5 mars 2012, rendez-vous fut pris pour prendre en charge Anne-Marie, le 
Frère Hervé JEGOU, et Françoise de Ste Croix, en gare SNCF de DOUAI, l’arrivée 
du train étant prévue aux environs de 10h00.  Le jour venu, et les précautions 
prises pour être bien à l’heure, j’allais quitter mon domicile lorsqu’un coup de 
téléphone de Françoise de Ste Croix vint m’annoncer que leur TGV, en panne, 
était arrêté en rase campagne, quelque part dans le département de la Somme. 
Une navette devait venir les prendre pour les conduire en gare d’ARRAS pour 
leur faire rejoindre un autre Train qui partait directement à LILLE, mais c’était 
impossible de préciser  l’heure d’arrivée. Une tempête de neige,  non prévue 
dans  le  rendez-vous,  commençait  à  produire  ses  effets,  en  recouvrant  les 
chaussées. Avec peine, et au pas, je parvins à la gare des TGV, LILLE/EUROPE, 
distante de 40 Kms de chez moi.  Ce n’est qu’à 14h00 que nous pûmes partir en 
direction de DOUAI, dans des conditions de circulation tout juste acceptables. 
Après une bonne demi-heure de route sur l’A1, le restaurant de DOUAI qui avait 
été prévenu, nous attendait pour le repas. Sans traîner chacun put se restaurer 
et se dégourdir les jambes. Le programme de visite prévu devait s’effectuer en 
peu de temps, car le départ du train de retour Douai/ Paris, était prévu à 17h50. 

Tout un travail de prospection dans DOUAI, intramuros,  avait été fait par mon 
épouse  et  moi-même,  dans  les  mois  précédents  pour  recueillir  toutes  les 
informations  utiles  en  matière  d’accueil,  de  restauration,  d’hôtellerie,  et  de 
traiteur, de façon à permettre à nos responsables Anne-Marie et Frère Hervé de 
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faire le choix qui leur paraissait  le mieux approprié. Notre 1ère visite se fit à 
l’Hôtel  «  VOLUBILIS »,  celui  qui avait  la  plus grande capacité d’accueil.  Il  ne 
pouvait  malheureusement  offrir  à  lui  seul  un  nombre  de  lits  suffisants.  La 
seconde visite  se  fit  à  l’Hôtel  IBIS,  place  St  Amé.  Puis  la  3ème à l’Hôtel  Le 
Gayant qui permettait enfin de loger tout le monde dans la ville de DOUAI, et 
ainsi de rendre possible les déplacements à pied pour la plupart d’entre nous. Il 
restait à prévoir le lieu où il était possible de rassembler 200 personnes. Une 
visite à l’Hôtel de ville, et nos quelques explications données  permettront de 
trouver rapidement les salles d’Anchin, dans lesquelles nous nous trouvons, et 
qui  sont  mises  gratuitement  à  notre  disposition,  en  raison  de  notre  statut 
associatif.  Ce  sont  de  magnifiques  salles  qui  permettent  à  la  fois  les 
conférences, et la restauration sur place, dont nous pourrons bénéficier tout au 
long de ce Conseil. 

Mission accomplie !!, le temps de se désaltérer et de remonter en voiture, à 
l’heure convenue nos visiteurs parisiens reprenaient le train, échappant de peu 
à un nouvel incident sur le trajet de retour, incident dont fut victime le train 
suivant, bloquant pendant des heures les passagers ?  

Pour  ce  qui  concerne  les  repas,  j’avais  appris  qu’un  traiteur  bien  réputé  à 
DOUAI pouvait répondre au mieux à nos attentes, et servir sur place les repas 
commandés. Un choix de menu varié, et la commande pouvait  être passée en 
temps opportun depuis le Secrétariat des Equipes à Paris.

L’organisation matérielle pour l’accueil du Conseil national avait déjà bien pris 
forme, et j’en étais tout heureux. 

Au fil des mois suivants quelques contacts par téléphone avec Anne-Marie, et 
avec Françoise de Ste Croix, vont permettre de régler quelques détails, et de 
savoir qui se chargerait des invitations, en particulier celle de Mgr GARNIER, 
Archevêque du diocèse de CAMBRAI, et de la répartition des tâches au niveau 
du déroulement des messes et des intentions de prière.

Les rencontres occasionnelles à DOUAI, avec le Père MERVILLE, me permirent 
de savoir qu’ une animation des soirées, les vendredi et samedi, au cours de 
notre Conseil, à 20h30 en l’Église Notre Dame, pouvaient être assurées. Vous 
pourrez ce soir même en apprécier la qualité. Hier soir déjà la chorale de Ste 
Thérèse nous a enthousiasmés.  
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Pour conclure,  je voudrais  attirer  votre attention sur  le  fait  que l’arrivée du 
Conseil national à DOUAI ce Mercredi 13 Mars 2013, fut de nouveau perturbée. 
Une  tempête  de  neige  a  provoqué  une  nouvelle  fois  des  retards  et  des 
annulations de rendez-vous. Néanmoins tout le monde est présent, et à ne pas 
en douter, les fruits de ce rassemblement seront nombreux.

Le  Conseil  régional  Flandres,  Artois,  Picardie,  et  le  Diocèse  de  CAMBRAI, 
souhaitent à tous un excellent Conseil national qui se déroule pour la 2ème fois 
au nord de Paris, sauf erreur de ma part.

Bonne prière et bon séjour également à DOUAI, et dans les environs.        
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