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Votre affiche générique pour le Relais Mondial du Rosaire 2023 le 16 juin prochain  

Salutations à nos communautés de prière, à tous les participants au Relais Mondial du Rosaire 

annuel, à nos amis de prière du Jeudi du Rosaire virtuel et à nos amis du monde entier qui suivent 

l'Apostolat Mondial des Prêtres du Monde et ses nombreuses initiatives. Nous souhaitons vous 

annoncer que le prochain Relais Mondial du Rosaire annuel aura lieu le 16 juin 2023, une fois de plus 

le jour de la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Il s'agit d'un événement de prière véritablement mondial, 

qui a débuté il y a quatorze ans lorsque le fondateur de Worldpriest a reçu l'inspiration "Vingt pays, 

vingt mystères". Ce qui n'était au départ qu'un événement de prière relativement modeste s'est 

transformé en une véritable avalanche mondiale de prière, incitant des millions de personnes sur 

tous les continents à contribuer une fois de plus au magnifique succès de cet événement unique de 

l'Apostolat Mondial Worldpriest. 

 

Plus le niveau de prière est élevé, plus les bénédictions sont grandes. C'est pourquoi Worldpriest 

lance aujourd'hui une invitation ouverte au plus grand nombre à jouer son rôle cette année en 

rejoignant une communauté mondiale de prière. Les individus, les familles, les enfants et les 

personnes âgées peuvent prier depuis leur domicile ou tout autre lieu de leur choix, y compris les 

cathédrales, les églises, les grottes, les écoles, les collèges, les hôpitaux, les maisons de retraite ou 

tout autre lieu adapté à la prière individuelle ou collective. Cette invitation s'adresse à tous, sans 

distinction de foi, d'âge ou de culture locale. Alors priez le Rosaire, unissez-vous à votre pays et aidez 

à encercler le monde dans la prière. 

 

Promotion du relais mondial du Rosaire 2023 

Une affiche promotionnelle spécialement conçue pour le Relais Mondial du Rosaire 2023 a été 

produite pour une distribution aussi large que possible afin de promouvoir la sensibilisation cette 



année. Cliquez sur Matériel promotionnel - Worldpriest pour le visualiser en six langues. Les 

participants à tous les lieux de prière dans le monde seront encouragés à télécharger cette affiche et 

à la diffuser largement à titre de promotion préliminaire. Elle sera suivie d'une affiche 

promotionnelle locale plus ciblée. Comme toujours, notre plan de marketing et de sensibilisation 

débutera au début du mois de mai 2023, ce qui permettra une reconnaissance et une participation 

plus larges au niveau local de cet événement à venir. En outre, les canaux de médias sociaux, la radio 

et la télévision seront également utilisés pour faire connaître cet événement mondial à un énorme 

public croissant dans le monde entier.  

À tous les lieux de prière participants, nous profitons de l'occasion pour vous inviter à vous engager 

activement, comme vous l'avez fait si loyalement chaque année par le passé, en commençant à 

planifier, comme un don de gratitude à la Vierge, tout en priant pour la sanctification des prêtres du 

monde entier. 

 

Événements au sanctuaire de Lourdes le 16 juin  

Le père Michel Daubanes, recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes en France, nous informe 

que le sanctuaire a choisi de prier à quatre moments différents le 16 juin prochain. Cet événement 

unique à Lourdes verra des pèlerins prier en quatre langues différentes à quatre heures différentes 

depuis le monde entier, le temps de prière étant diffusé en direct. Quelle belle façon de développer 

la prière du Rosaire d'une manière très créative. Cela deviendra un exemple et un guide que d'autres 

pourront suivre. Lourdes priera les Mystères du Rosaire à 15h00 en anglais, suivi des prières du 

Rosaire en français à 15h30, suivi des prières du Rosaire en espagnol à 16h15 et enfin des prières du 

Rosaire en italien à 18h00. 



 

Le Japon remporte le prix du Rosaire mondial annuel 2022 du Worldpriest  

Nous tenons à féliciter les habitants de la région de Kumamoto au Japon, où un groupe de 

paroissiens dévoués, ainsi que Mme Margareta Maria Yuko Sakanashi, présidente de l'Association 

des femmes catholiques de Kumamoto, et ses nombreux membres ont atteint un niveau 

exceptionnel de promotion et de participation au Relais Mondial du Rosaire en juin 2022.  

Le prix a été remis au Père John Naoaki Sakurai par le Père Harry O'Carroll SSC et Mme Margareta 

Maria Yuko Sakanashi à l'église catholique Our Lady of Japan, Tetori, Kumamoto City, le 8 décembre 

2022.  Commentant cet événement, le père Harry O'Carroll SSC - qui a servi au Japon pendant une 

cinquantaine d'années - a déclaré ce qui suit au sujet de la remise des prix : " Il y a eu une grande 

participation à la remise des prix, malgré l'espacement spécial Covid-19 en place. La cérémonie a fait 

l'objet d'un article dans le magazine mensuel de notre paroisse, avec de nombreuses photos. Ce 

matériel sera utilisé pour promouvoir l'événement de 2023. Nous sommes impatients d'avoir des 

nouvelles de Worldpriest d'ici juin prochain, lorsque le monde se préparera à nouveau à être uni 

dans la prière pour les prêtres. Bonne bénédiction et paix à tous".   

https://youtu.be/PHwKhftlwUY  

Évêque Fintan Monahan Diocèse de Killaloe Irlande vidéo de promotion pour l'Apostolat Mondial de 

Worldpriest. 

Veuillez vous inscrire à notre newsletter afin de rester informé de tous les développements de 

l'Apostolat Mondial des Prêtres. www.worldpriest.com  

https://youtu.be/PHwKhftlwUY
http://www.worldpriest.com/

