
 

 
 

Charte 
 

 

« Le Rosaire. La Croix. Un cœur nouveau. » résume la vision de l’Alliance Mariale, qui désire préparer le triomphe du Cœur 

Immaculé de Marie et du Cœur Sacré de Jésus. Pour vivre cela concrètement et répondre à l’appel de Marie et des papes, le 

Rosary Club rassemble ceux qui souhaitent prier le chapelet quotidien dans un mouvement fraternel. 

 

 

1. Appartenir au Rosary Club 

Le membre s’engage à : 

1. Prier le chapelet quotidien 

2. Avec une prière commune en début de chapelet : 

Père Éternel, par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé, 
 je te prie en union avec mes frères et sœurs de l'Alliance Mariale et pour leurs intentions.  
Humblement, je te demande d'envoyer maintenant ton Esprit Saint : 
- que grandisse en moi l’amour du rosaire et de la croix, 
- que mon cœur soit renouvelé, 
- que ma vie rayonne sur ceux qui m’entourent, 
Pour qu’ainsi chacun fasse l’expérience de ta miséricorde par Marie. 

 

3. Prier pour les intentions confiées à l’Alliance Mariale et au Rosary Club : principalement les intentions de Marie, les 

intentions du pape, la paix, les prêtres, la conversion des pécheurs, les âmes du purgatoire. Les membres peuvent 

échanger entre eux des intentions de prière. 

4. Rencontrer occasionnellement un responsable pour faire le point. 

 

 

2. Comment s’engager 

Suite à une demande d’adhésion, un entretien avec un responsable de l’Alliance Mariale  permettra de mieux se connaître et 

discerner l’appel. Une vie sacramentelle stable est notamment requise. 

Ensuite, l’engagement est pris au cours d’un événement de l’Alliance Mariale, pour un an. Il pourra être reformulé chaque année 

par un acte de renouvellement. Le membre peut quitter le Rosary Club sur simple demande. 

 

 

3. Une croissance équilibrée 

Le membre peut bénéficier librement des propositions de l’Alliance Mariale pour une croissance équilibrée de sa vie chrétienne : 

veillées mensuelles, parcours de formation, événements. En toute délicatesse missionnaire, le membre est invité à devenir un 

apôtre du rosaire en invitant d’autres personnes dans le Rosary Club. 

 

 

Le Rosary Club a été fondé le 7 octobre 2017, en la fête de Notre-Dame du Rosaire, dans l’année du centenaire de Fatima.  

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort et saint Jean-Paul II en sont les patrons principaux.

 


