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Joie de la rencontre 

« Le jubilé est clos, la miséricorde reste. » L’année de la 
miséricorde fut un moment privilégié de la vie de 
l’église. Une espérance nouvelle s’est ouverte dans nos 
cœurs et nous pousse désormais vers nos frères. «Des 
défis magnifiques s’ouvrent devant nous», c’est la 
mission de tout chrétien. 

Notre mission comme couple de la zone Centre-Europe 
- une zone ressemblant à un puzzle - nous apprend 
qu’aller au-delà de ce qui nous différencie nous ferait 
énormément grandir ensemble. Durant l’année en 

cours nous avons visité la plupart des super-régions et régions rattachées (SR/RR), ainsi 
que des secteurs isolés. Cette proximité nous engage à être plus attentifs à leurs 
spécificités culturelles et à leurs traditions. Etre accueillis dans les foyers, prier 
ensemble, goûter aux plats caractéristiques du pays et échanger avec les membres des 
familles (parents et enfants), sont autant d’expériences incomparables, source d’une 
joie partagée. Cela constitue une opportunité exceptionnelle qui favorise 
l’appropriation du charisme et de la pédagogie des Equipes par les différents pays. 

 En Belgique, nous arrivons le 22 avril pour participer au rassemblement national autour 
du thème : « Vivre l’Evangile dans la joie ». Une chaleureuse soirée amicale chez le Foyer 
responsable(FR), en présence d’autres équipiers, nous soulage après les longues heures 
d’attente à l’aéroport de Bruxelles, quelques jours après l’attentat. Le CS et les 
responsables ont bien animé la journée avec 600 participants. Le lancement des équipes 
Tandem, en collaboration avec la SR France-Luxembourg-Suisse (FRLS), a apporté un 
dynamisme nouveau aux activités de la SR Belgique. 

Le 30 avril nous nous dirigeons pour la première fois vers l’Ile Maurice. Un paradis 
terrestre. Notre désir de rencontrer de près les équipiers de différentes ethnies s’est 
réalisé grâce à la bienveillance du FR et du CS: nous avons logé, chaque nuit, chez un des 
FR des 3 secteurs. Les rencontres avec les CS, les équipiers des secteurs et la visite à Mgr. 
Piat, aujourd’hui cardinal, étaient des occasions d’ouvrir leur cœur et de partager sur 
leur vie d’équipiers. Les END mauriciens œuvrent à l’expansion du Mouvement dans les 
Seychelles et Rodriguez. 
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Un autre champ fertile qui se prête bien à l’expansion des END : l’Europe de l’Est. La 
nouvelle SR Pologne-Europe Centrale créée en septembre 2015 à Rome, avance à pas 
sûrs. Les 200 équipes des 3 régions jouissent d’une structure solide et d’une vie d’équipe 
en cohérence avec le charisme du Mouvement. Durant notre visite, fin septembre 2016, 
nous avons partagé de beaux moments 
familiaux avec le FR ainsi qu’avec l’équipe 
de la Super-Région et le FR du secteur 
Slovaquie en particulier. De grands efforts 
sont déployés pour lancer le Mouvement 
dans les pays voisins (Biélorussie, 
Hongrie, Slovaquie, Ukraine, République 
Tchèque et bientôt la Lettonie). Le FR SR 
échange des visites avec les autres SR/ 
RR, s’ouvrant à l’internationalité. 

Que dit-on du secteur Lituanie ! Au cours 
des 2 dernières années le nombre des 
équipes est passé de 4 à 16. Le FR voit 
dans l’entraide entre équipiers un canot 
de sauvetage en ce qui concerne l’éducation des enfants (eux-mêmes en ont 6). Les 
équipiers ont un souci permanent: comment élever leurs enfants selon les valeurs 
humaines et chrétiennes dans une société qui va à la dérive par manque de valeurs. 

 Les 19 et 20 novembre nous faisons de nouveau nos valises, cette fois direction Paris. 
Le thème du rassemblement des 3000 responsables de la SR FRLS, auquel nous avons 
participé, est « Le mariage, chemin de mission, chemin de joie ». L’animation était 
captivante. Les ateliers des PCE ont enthousiasmé les équipiers; les interventions étaient 
d’une profondeur remarquable. Avec Elisabeth Saléon-Terras - assistante du P. Caffarel 
- nous avons vécu un temps d’oraison, un avant-goût du ciel. La SR respire 
l’internationalité et la contribution de To et Zé sur « la dimension internationale des 
END» a consolidé cette orientation. 

Afin de renforcer une fois de plus le caractère international du Mouvement, l’ERI se 
réunira en mars 2017 à Munich dans la RR Germanophone. 

Une lueur du Moyen-Orient rejoint les END: avec la Jordanie, les Emirats Arabes Unis et 
le Qatar (20 équipes au total) ; qui participent à des sessions de formation animées par 
le FR de la région Liban, que ce soit à Beyrouth, à Amman ou à Abu-Dhabi et Dubaï. 

Quant aux END de la Syrie, la moitié des équipiers sont déjà hors du pays et la majorité 
des équipes ont été démantelées. Nous comptons les visiter le 8 décembre 2016 à 
Lattaquié.  

Chers équipiers, nous rendons grâce au Seigneur pour les frères et sœurs qu’Il nous a 
donnés. Nous sommes émerveillés par la diversité et la beauté de la famille de Dieu dont 
vous aussi vous faites partie. Nous vous donnons rendez-vous au Rassemblement 
International de Fatima du 16 au 21 juillet 2018.  

 

Mahassen et Georges Khoury 

Couple de la Zone Centre Europe 


