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Chers amis équipiers : Tout d’abord, nous espérons sincèrement qu’en cette année 2016 
le Seigneur et Marie, notre Mère, remplissent de bénédictions vos foyers et nous 
apportent la paix dont le monde a tellement besoin.  Chaque début d’année est un 
temps propice à faire des bilans ainsi qu’à établir des objectifs.  Aux Équipes Satellites, 
lors de notre dernière réunion avec l’ERI à Paris au mois de décembre, nous avons fait 
ce bilan et nous avons établi un programme de façon à concentrer nos efforts au cours 
de cette année qui vient de commencer.  Lors de la dernière rencontre mondiale des 
responsables régionaux qui s’est tenue à Rome en septembre, nous avons présenté le 
travail accompli jusqu’alors par les 4 Équipes Satellites dont nous faisons la coordination: 
ES pédagogie, Réflexion et Recherche, Théologie de la Sexualité et Formation 
Chrétienne.  L’enthousiasme et l’attente que ce travail a suscités parmi les participants 
nous a beaucoup réjouis et en même temps nous a remplis d’une certaine « peur 
contrôlée » due à la grande responsabilité que nous avons à l’égard des plus de 135 000 
équipiers et conseillers spirituels du Mouvement. 

En cette année qui commence, l’ERI avec les Equipes Satellites mettra à la disposition du 
Mouvement les aides suivantes aux processus de formation intégrale de chacun de ses 
membres:  Avec L’EQUIPE SATELLITE PEDAGOGIE :  À Rome nous avons distribué le 
nouveau livret sur le DEVOIR DE S’ASSOIR ou dialogue conjugal, le premier des 6 points 
concrets d’effort que cette équipe est en train d’élaborer pour donner un nouveau 
regard et revitaliser la pratique de ces aides, qui constituent la base de la pédagogie de 
notre Mouvement.  Le document sur L’ORAISON est prêt et celui sur la PRIÈRE 
CONJUGALE est en phase de relecture et de formatage; pendant cette année, il est prévu 
de conclure le livret sur L’ECOUTE DE LA PAROLE, maintenant en phase de rédaction, 
ainsi que celui sur la RÈGLE DE VIE et celui sur la RETRAITE ANNUELLE.  Avec L’EQUIPE 
SATELLITE FORMATION CHRETIENNE : Le projet d’offrir un cours à distance en ligne de 
Catéchèse basique en utilisant la plate-forme d’apprentissage en ligne Moodle est déjà 
une réalité ; pour cela nous avons eu la précieuse assistance technique d’un groupe de 
travail de l’Université de São Paulo au Brésil.   

Ce cours offre initialement un parcours de formation à travers huit hébergements pour 
les sujets Liturgie, Ancien Testament, Nouveau Testament, Ecclésiologie, Sacrements, 
Spiritualité, Morale et Christologie, ainsi qu’une page d’accueil qui montre l’application 
de chacun de ces hébergements pour la résolution d’inquiétudes qui se posent dans des 
situations de la vie quotidienne.  Pour le moment l’hébergement de Liturgie est terminé, 
traduit dans les 5 langues du Mouvement et téléchargé vers le serveur ; ceux d’Ancien 
Testament et d’Ecclésiologie sont conclus et se trouvent en processus de traduction; les 
auberges Spiritualité et Morale sont en cours de construction et les deux autres n’ont 
pas encore démarré.  

Avec l’EQUIPE SATELLITE REFLEXION ET RECHERCHE : La base de données universelle 
des publications du Mouvement est déjà prête, mais pour l’instant elle n’est disponible 
que pour les responsables super régionaux ; il s’agit d’un outil qui aidera à tirer profit de 
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la grande richesse documentaire existante.  Au cours de cette année, après une période 
d’essai avec les SR, nous élargirons l’éventail d’utilisation de la base de données.  Enfin, 
avec l’EQUIPE SATELLITE THEOLOGIE DE LA SEXUALITE, la dernière Équipe Satellite à 
être formée, après un processus de discernement et beaucoup de recherche : On est en 
train d’élaborer un livret de dialogue pour le couple sur les aspects de leur sexualité ; 
ces aspects seront traités dans 12 thèmes indépendants avec un texte de réflexion et 
des aides concrètes visant à mener à bien le dialogue.  Ce livret, après les nécessaires 
révisions de contenu, théologique et doctrinal, entrera dans le processus de traduction. 

Il est fascinant de constater dans ces groupes de travail multidisciplinaires, 
multiculturelles et multilinguistiques, l’action unificatrice de l’Esprit Saint, qui sans 
doute guide et illumine tout notre service quand nous devenons dociles à sa volonté. 

Nous demandons au Seigneur et à notre Mère Marie de récompenser le travail et le 
dévouement de tous les membres de ces équipes satellites et surtout que ce travail soit 
une source de richesse et de croissance dans la maturité de la foi et de la spiritualité de 
tous les membres de notre Mouvement bien-aimé. 

Edgardo et Clarita Bernal 
Couple de l’ERI – Coordinateur des Équipes Satellites 

 
 

 


