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 Le monde en transformation interpelle les END 
 

Le 9 septembre 2015 

 
Chers Couples et Conseillers Spirituels, 
  
En faisant mémoire de notre fondateur et de toute l’histoire des Rencontres Internationales des 
Régionaux, permettez que nous partions d’un souvenir qui nous conduit à nos racines.  
Unissons notre pensée, offrant au Seigneur, par intercession du Père Caffarel, nos préoccupations et 
nos engagements de service dans les END, comme il a fait à Chantilly il y a 28 ans.  
Nous vous demandons de vous lever et de faire quelques moments de silence.  
Depuis longtemps l’ERI et nous-mêmes avons consacré du temps au discernement sur la dernière 
question que le Père Caffarel nous a laissé à Chantilly : 
Dans quelle direction le Mouvement doit-il avancer tout en maintenant la fidélité à son charisme ? 
Ce que nous voulons vous dire est donc le fruit d’un grand et profond discernement, basé 
essentiellement sur les écrits du Père Caffarel et aussi sur le recueil d’impressions des personnes qui 
l’ont connu ou qui connaissent profondément sa pensée. C’est ce discernement qui va nous aider à 
poursuivre le Chemin. 
Trouver une réponse aux inquiétudes qui existaient déjà en 1987 et les comparer avec celles qui se 
vivent aujourd’hui, a constitué un frand défi pour l’ERI ; pour cela, nous les avons apportées ici après 
une longue réflexion.  

Nous avons donc décidé de choisir trois points indiqués par le Père Caffarel à Chantilly et de les 
développer selon les interpellations qui sont faites aujourd’hui, au début du XXIème siècle, aux END, 
sans crainte de la vérité, parce que « la vérité est la garantie de la liberté ». 

Considérons alors les trois points indiqués à  Chantilly : 

1. Retourner à la source 

2. Prendre en compte les besoins et les valeurs de l’époque où nous vivons 
3. Dans quelle direction le Mouvement doit-il avancer tout en maintenant la fidélité à son 

charisme ? 

 
1)  Retourner à la Source  

A partir d’une phrase du Pape François, nous vous invitons à faire le chemin avec nous: “J’invite 
chaque chrétien, quels que soient le lieu et la situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même 
sa rencontre personnelle avec Jésus ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par 
Lui, de Le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un pense que 
cette invitation n’est pas pour lui.” (EG, nº3) 
 
Dans un monde où le nom de Dieu est associé tant de fois à la vengeance, où la haine et la violence 
semblent prévaloir, méditer et vivre en conscience avec les interpellations que Dieu nous fait nous 
oblige à relire notre histoire pour comprendre notre identité. Comprendre notre identité nous 
conduit à la corriger et à l’améliorer ; ce qui nous rapproche de l’identité de Jésus. 
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Si cette révolution profonde ne commence pas en nous, où avec toute l’humilité et sans apriori nous 
libérons notre cœur pour accueillir le Seigneur, nous ne serons pas en condition pour offrir notre 
“oui” de manière convaincante à celui qui nous appelle. 
Pour donner, il est nécessaire d’avoir reçu auparavant ! 
Notre vocation est d’être des sources, mais pour cela il nous faut chercher de l’eau à la source 
principale qui les alimente. 
 
Le Pape François, lors de l’audience qu’il a accordée aux Responsables des Mouvements 
Internationaux de l’Église, en Novembre 2014, nous disait :  
 
“Vous devez retourner constamment aux sources de votre charisme et ainsi redécouvrir la force 
nécessaire pour répondre aux défis actuels.” 
 
Il est donc urgent pour les END d’approfondir les dimensions naturelles du Sacrement de Mariage à 
un moment où l’Église se réunit en Synode pour trouver une réponse aux interpellations que le 
monde lui fait. 
 
Reconnaître et affirmer que le Sacrement que nous avons choisi pour unir nos vies n’est pas un 
fardeau mais un Don, c’est un défi et une décision qui nous permettent de passer avec joie et sans 
peur à cette nouvelle période de l’Histoire, comme orientation définitive. 
 
Visiter nos propres périphéries où habite peut être “un autre” qui nous est encore inconnu, même 
s’il habite chez-nous ; cette visite devra être la tâche prioritaire pour chacun de nous. 
  
À Chantilly, le Père Caffarel a affirmé que les END ont une vocation : « aider les couples à la 
sanctification : toutefois les END ont aussi une mission au sein de l’Église. Il est nécessaire de 
maintenir, de forme incessante ces deux aspects : Vocation et Mission »  
 
Les couples des END sont bien enracinés dans une spiritualité croyant en un Dieu qui nous parle, en 
un Dieu qui écoute et nous écoute. Ce n’est pas un Dieu abstrait ni un Dieu dilué dans l’infini, mais 
un Dieu vivant, un Dieu qui est nôtre et qui, étant avec nous, entre dans notre histoire.  
Le Père Caffarel nous a toujours dit que le christianisme est essentiellement une liaison personnelle 
avec le Christ et que le plus important dans cette liaison c’est de la vivre, non avec une fidélité morne 
mais comme une aventure passionnante : — “Tout l’amour est une aventure !” — comme disait le 
Père Caffarel.  
 
Nous nous souvenons aujourd’hui, et nous vous demandons de le faire aussi, du jour de l’aventure 
où nous sommes lancés lorsque nous nous sommes mariés. 
Nous nous aimions et nous avons appris à savoir que nous devions nous défendre de l’érosion du 
temps, des dangers qui viendraient de l’extérieur et paradoxalement se défendre aussi de nos 
propres déceptions et de nos déserts. 
Mais le reconnaître et se défendre de tout ceci n’a en rien augmenté notre amour parce que 
l’essentiel était de faire advenir le miracle de tomber amoureux de nouveau, nous rendre capables 
de nous choisir de nouveau pour accepter de faire une alliance renouvelée, riche en miséricorde.  
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Cette alliance qui nous engage, nous fait collaborer avec les mystérieux moyens que le Seigneur nous 
propose pour faire fructifier ses dons et cheminer vers la sainteté.  
Accompagnés par Jésus, que ce soit sur le Chemin de Jérusalem, ou sur le Chemin de Bethléem, non 
seulement nous fortifions notre foi, mais nous essayons aussi de mieux connaître Sa volonté. 
Oh, Toi, qui es chez-toi dans le fond de mon cœur !... 
Laisse-moi te rejoindre 
Dans le fond de mon cœur!... 
 
Prendre en compte les besoins et les valeurs de l’époque où nous vivons 
Le rôle du mariage dans la mission de l’Église ne peut pas être associé d’une manière abstraite à une 
quelconque source d’effusion de grâces pour ceux qui sont unis par les liens du mariage. 
Nous osons dire que nous sommes uniquement « une communauté chrétienne qui cherche et qui est 
dans le monde avec d’autres personnes qui cherchent. » Nous faisons partie, comme nous dit le Pape 
François, « d’une humanité malade, où les hommes et les femmes sont de plus en plus des îles de 
solitude qui attendent une sortie pour leurs vies dans cet océan d’indifférence ». 
Le résultat qui aujourd’hui nous apparaît et qui peut être considéré comme une véritable révolution 
est un éloignement apparemment irréversible du droit naturel du sacrement qui a perdu sa valeur 
de critère et de référence.  
Mais le désir d’un homme et d’une femme de se donner l’un à l’autre pour former une communauté 
pour la vie continue à correspondre aux exigences fondamentales inscrites dans le cœur de l’Homme.  
Pour cela, le premier aspect de la mission d’un couple chrétien devra être celui de présenter au 
monde la nouveauté de ses expériences, sans grandes formules ou méthodes, mais avec le 
témoignage d’un engagement responsable et avec une volonté toujours renouvelée de s’ouvrir, avec 
générosité et humilité pour une vie féconde.  
L’amour, étant créateur, ouvert et expansif, ne peut pas se fermer sur soi ou sur une relation à deux.  
Se marier à l’Église, c’est savoir que nous devons aimer plus, beaucoup plus, car l’amour nous conduit 
à confirmer que notre mariage est, comme disait notre fondateur, un chef d’œuvre de Dieu.  
Alors, comment présenter ces exigences naturelles et actuelles au monde qui nous interpelle ? 
L’indissolubilité naît de l’exigence intérieure du pacte d’amour au sein du couple. L’indissolubilité ne 
constitue pas une exigence extrinsèque à une forme d’institution. Si elle n’était pas une qualité 
permanente et une exigence intrinsèque nous ne pourrions pas en témoigner.  
L’explosion de la cellule familiale en Occident, avec toutes ses conséquences pour la relation entre 
l’homme et la femme a complètement changé le concept traditionnel.  
Il est indispensable d’expliquer au monde l’optique chrétienne nécessairement liée à l’essence du 
mariage et au concept de famille ; optique qui exige de nous une réponse auprès de ceux qui 
souffrent et sont affectés par toutes ces influences. 
Quand nous préparions cette communication dans un long Devoir de s’Asseoir, nous parlions des 
grâces que nous avons reçues lors de notre mariage. Nous avons acheté le livre sur le rituel de la 
célébration du mariage pour bien nous rappeler ce que nous avions professé quelques années 
auparavant.  
Nous avons, alors, décidé de réfléchir profondément sur le sujet dans notre équipe de base, en lisant 
et relisant les bénédictions qui font partie de la liturgie du mariage ; nous sommes arrivés à la 
conclusion que nous nous étions mariés sans avoir pris conscience du « oui » que nous avions donné 
alors et de la richesse que ce « oui » contenait. 
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Ne faiblissons pas ! Il est urgent que la société considère aujourd’hui comme important d’approfondir 
les dimensions naturelles du mariage.  
Discerner ce qui conduit les couples à dire qu’ils veulent profiter de leur liberté, nous responsabilise 
et nous conduit à placer la lumière là où il y a la confusion.  
C’est là une véritable mission rédemptrice qui doit être illuminée par l’Esprit-Saint. 
Nous avons écouté dans l’un des derniers Angélus : "Les Chrétiens sourds à l’Esprit deviennent muets, 
ils n’évangélisent pas."  
C’est cela que nous disait le Père Caffarel, quand, sagement, il nous parlait de la triple fonction de 
l’Esprit Saint : Principe de vie, principe d’unité et principe de croissance. 
 
Dans quelle direction le Mouvement doit-il avancer tout en maintenant la fidélité à son charisme ? 
 
“Nous sommes tous appelés à une conversion missionnaire personnelle et communautaire.” 
Si on nous demandait de définir, aujourd’hui, notre Mouvement, il serait intéressant de parler d’un 
mouvement dialoguant qui sait placer la transversalité des opinions et des réflexions au service de 
l’Amour, car les couples doivent se remplir de compassion et de charité les uns envers les autres, etc. 
 
Tout cela est excellent, mais ce n’est pas uniquement cela qui nous est demandé. 
 
Quand le Père Caffarel nous parle et nous interpelle bien clairement sur la mission du couple des 
END, il veut nous conduire à faire fructifier les dons qui, gratuitement, nous ont été donnés lors du 
sacrement du mariage.  
Les inquiétudes qui nous arrivent aujourd’hui nous perturbent mais ne nous font pas peur ni ne nous 
confondent parce que les dons de l’Esprit-Saint sont immenses et nous donnent la capacité de 
poursuivre.  
À ce propos, le Pape François a affirmé dans son discours au Parlement Européen « que celui qui 
dialogue uniquement à l’intérieur de groupes fermés auxquels il appartient, celui-ci reste à mi-
chemin. » 
 
Nous trouvons la même préoccupation dans l’éditorial d’une Lettre que le Père Caffarel nous a laissée 
: " Quelques équipes se contentent en dernière analyse, d’un christianisme de ghetto, ou même de 
salle de visites. ”  
Plus loin dans la même lettre, le Père Caffarel continuait : “ Je ne vais pas m’attarder. (…) il s’agit de 
répondre chaque fois plus et pleinement aux attentes de Dieu et à celles de nos frères. Que dans 
chaque équipe, les couples s’interrogent pour savoir s’il n’est pas possible d’aller encore plus loin 
dans l’engagement et le don de soi.”…   
La réponse à ces inquiétantes affirmations, que ce soit selon le Pape ou selon le Père Caffarel, ne 
peut être donnée qu’à travers la fécondité de notre Mouvement pour témoigner des merveilles que 
ce sacrement produit chez les couples et non pas redire avec des mots déjà usés ce que les autres 
disent mieux que nous. 
La meilleure forme pour transmettre la joie de l’Évangile est le contact personnel, la rencontre en 
tête à tête avec l’autre, dans un accueil de joie et d’amour. Personne ne doit craindre d’aller à la 
rencontre de l’autre, ne doit avoir ni peur ni angoisse ; de fait, celui qui croit en Dieu, est confiant et 
espère.  
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“L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou alors, s’il écoute les 
maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins. ” (Evangelli Nuntiandi, 41) 
La réflexion sur la famille qui se réalise dans le Synode des Évêques a souligné l’importance de 
reprendre ce qui est arrivé au début, quand l’évangélisation était faite par l’Apôtre Paul et le couple 
Aquila et Prescilla. 
Chers amis, nous ne pouvons pas oublier les talents qui nous ont été donnés ni la mission qui nous a 
été confiée par Dieu.  
Nous ne pouvons retirer personne de l’Évangile, parce que l’Évangile sera seulement une lumière qui 
donne du sens à l’histoire humaine s’il est annoncé et servi par l’actualité et la fraicheur de son 
message.  
 
Le Mouvement doit être préparé pour se laisser interroger par l’Évangile au sujet de l’anxiété des 
jeunes, discerner le pourquoi des mariages infructueux, pour recréer le charme de l’amour chez les 
couples plus âgés, fortifier et augmenter l’union des deux sacrements – ordre et mariage - : il doit se 
lancer dans un effort de rénovation continue pour accompagner toutes ces situations.  
Pour les jeunes qui cherchent ce qu’ils ne voient pas et se montrent ouverts au Christ mais semblent 
désintéressés par l’Église, nous devons aller à leur rencontre en partant des valeurs auxquelles ils 
sont sensibles, pour trouver ensuite une convergence avec les valeurs de l’Évangile. 
Devant l’augmentation des échecs dans le mariage, ce qui devient un authentique fléau, nous devons 
anticiper les crises qui peuvent apparaître et accompagner les couples, soit avec notre témoignage, 
soit en mettant à sa disposition une formation catéchétique solide et profonde, en prouvant que 
l’amour sera toujours vainqueur. 
L’accompagnement des couples en deuxième union, rappelé par le Pape Jean Paul II dans son 
discours aux END en 2003, se fait déjà dans beaucoup de super-régions et doit devenir un défi pour 
celles qui ne se sont pas encore engagées dans ce sens. 
Pour les couples plus âgés qui maintiennent une forte espérance dans le Mouvement, il nous est 
demandé de les accompagner avec tendresse et de ne pas les oublier, parce que la richesse que nous 
avions a passé.  
Répondre au Seigneur “Me voici…, envoie-moi !” nous conduit à discerner sur le pourquoi, le 
support et la finalité de notre mission, qui, en fait, est un défi lancé à notre propre vocation. 
 
Le Pourquoi ? 
 
Le sacrement du mariage est le signe de l’Alliance entre le Christ et l’Église. Si Dieu est source 
d’Amour, c’est Lui qui dépose Son Amour dans l’amour humain pour que le couple s’ouvre et parte 
vers le monde, en montrant la Vérité que Jésus vient nous enseigner. 
Ainsi, est-ce que notre mission est seulement celle de remplir une obligation énoncée ou est-ce que 
cette question sera existentiellement importante pour la société actuelle ? 
Tous ceux qui font voir l’anthropologie adéquate à la vérité et témoignent dans leurs vies ce qu’est 
« aimer comme Jésus aime » interpellent le monde pour le modifier. 
L’Évangile n’est pas seulement important pour la vie de l’au-delà, mais parce que c’est à travers Lui 
que le monde trouvera un sens à son existence.  
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Il nous semble qu’évangéliser n’est pas une invitation facultative, mais un devoir urgent. 
« Évangéliser est se reconnaître dans l’Église missionnaire ». C’est reconnaître l’appel du Seigneur.  
 
Alors, les END, renforcées et illuminées par le Saint Esprit, entrent dans la fête. Il est arrivé le moment 
où elles se sentent capables d’accepter et de répondre aux grandes interpellations du monde, en 
donnant ainsi un sens à leur existence à travers leur identité et spécificité missionnaires, qui 
conduisent chaque couple à s’engager avec toute la responsabilité dans sa vocation.  
 
Le support ? 
 
Tout doit nous conduire à Dieu. Le témoignage que nous donnons aux autres est le résultat de la 
transformation que les points concrets d’effort, alliés à la grâce du sacrement de mariage, nous aide 
à illuminer et à découvrir combien il est possible de dépasser notre égoïsme, nos limites et 
d’atteindre l’horizon désiré.  
Un couple qui appartient à un mouvement ecclésial ne peut pas rester passif dans le quotidien d’un 
beau mariage. 
Le Pape nous parle d’une « Église en sortie », cela veut dire que le Chemin n’est pas seulement de 
s’ouvrir aux autres mais d’aller à leur rencontre dans la joie, pour leur donner ce que le Seigneur nous 
a déjà donné. 
 
Il nous est demandé que nous utilisions nos propres ressources dans cette nouvelle phase afin d’être 
couple disciple missionnaire du Christ. Disciples qui se sentent disposés à affronter avec audace cette 
aventure et qui ne considèrent pas leur mission comme un prix mais surtout comme une vocation; 
Missionnaires parce qu’ils partent vers le monde qui les attend.  
 
Dans un texte du livre de Jean et Annick Allemand « Les Équipes de Notre Dame », le Père Caffarel 
affirme : « Les grâces sacramentelles permettent au couple pas seulement de sanctifier, dans et par 
son état, mais aussi de compléter sa mission dans l’Église. » 
Il est absolument nécessaire que le Mouvement se préoccupe de la formation de ses couples d’une 
manière profonde et spécifique de telle sorte qu’ils puissent répondre efficacement à ce nouveau 
défi. 
Nous ne pouvons pas nous accommoder avec ce qui existe déjà, ni partir sans la capacité de faire 
face aux interpellations que le monde d’aujourd’hui nous lance à tout moment. Préparons-nous avec 
créativité pour le Chemin ! 
 
Utiliser la force du témoignage de couple chrétien avec la créativité que l’Esprit nous concède, créer 
de nouveau et adapter les moyens de formation qui nous garantissent la fidélité à notre charisme 
afin de donner une réponse aux défis concrets de notre époque; voilà le premier pas à faire. 
  
“Il y a des normes et des préceptes ecclésiaux qui ont pu être très efficaces à d’autres époques mais 
aujourd’hui elles n’ont plus la même force éducative comme canaux de vie” Pape François, E.G. 43 
 
Dans ce sens, notre bien aimé fondateur disait : “une bonne communication… doit contenir une idée, 
un sentiment, une image » 
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La Finalité ? 
 
Les priorités du cœur sont celles qui commandent la vie. Nous ne serons jamais libres si nous 
demeurons dans notre autosuffisance pour comprendre ce qu’est l’éternité de l’amour.  
Nous avons besoin d’apprendre ce qu’est la liberté et l’éternité et cela nous l’apprenons seulement 
dans la Rencontre avec Dieu et dans le contact avec les autres. Le sacrement du mariage est un long 
chemin d’ombres et de lumière qui témoigne au monde la victoire de l’amour sur les toutes les crises. 
L’annonce de l’Amour et l’annonce du Christ ne sont pas deux réalités parallèles, mais seulement la 
même réalité, qui nous conduira au Salut : “ Nous atteignons la plénitude quand nous brisons les 
murs, pour que notre cœur se remplisse de visages et de noms ” (E.G. 274) 
Et nous voulons souligner la conviction du Père Caffarel, manifestée plusieurs fois : « les Équipes de 
Notre-Dame ne doivent pas être des garderies d’adultes, mais des corps-francs composés 
uniquement de volontaires, dont les membres poursuivent avec acharnement l’approfondissement 
de leur christianisme, afin de le vivre dans la famille, la profession, la société. » 
 
CONCLUSION 
 
Que ce soit par la Charte, que ce soit par le document officiel “Second Souffle”, les END ont besoin 
de renforcer la conscience qu’elles ont d’elles-mêmes, de leurs réalités et de leurs potentialités. 
Reconstruisons entre la lecture du passé, l’engagement que nous réalisons au présent et l’espérance 
avec laquelle nous regardons le futur ; nous pourrons alors répondre à la question que Christ a posée 
à ses Apôtres : 
 
Que cherchez-vous?  
 
Que Chantilly ne soit pas seulement un souvenir du passé, d’un épisode vécu, mais que ce soit plutôt 
un événement dans notre vie et dans la vie du Mouvement.  
Que la Grâce de l’Esprit-Saint nous fortifie tous et nous fasse entrer dans la blancheur que le Seigneur 
nous a communiquée dans Sa transfiguration lors des jours qu’Il a passé sous la « Tente » ici avec 
nous… Ainsi seulement, nous serons capables de répondre à la question laissée par le Père Caffarel : 
« Voulez-vous participer à la grande tâche entreprise par les Équipes de Notre-Dame ; instaurer le 
règne du Christ dans les foyers, faire que la sainteté s’enracine en plein monde moderne, former de 
bons ouvriers dans la cité, de robustes apôtres du Christ ? Si oui, vous êtes dans la ligne… » 
(Éditorial de la lettre nº 6 Équipes Nouvelles). 
Partons ensemble et la main dans la main avec Marie, demandons-Lui de nous conduire dans ce 
monde agité mais merveilleux dans lequel nous vivons, et nous aide à être un signe de miséricorde 
et de joie en ce temps et dans cette Histoire.  
Dieu a montré les étoiles du Ciel à Abraham et lui a dit : 
 

“ Voilà ta postérité” 
“ Ta sainteté sera ta fécondité ” 

 

Tó & Zé MOURA SOARES 


