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Clip : Motivations et attentes d’un jeune couple en équipe.  

Témoignage de Laura et Diego (Italie) 

 

 Nous sommes mariés depuis huit ans et nous avons deux enfants Francesco de six mois et Stefano 
de six ans. Nous sommes en équipe depuis quatre ans. Nous sommes entrés dans une équipe Notre-
Dame parce que, après avoir fait quelques expériences fortes dans notre jeunesse, quand nous nous 
sommes mariés, nous avons compris qu’il nous manquait un peu de qualité et un cheminement 
spirituel. Ensuite nous avons parlé avec notre prêtre ; il nous a suggéré le Mouvement des Équipes 
Notre-Dame et nous avons rencontré un couple ; après cette rencontre, est né le désir de comprendre 
ce que c’était et nous avons expérimenté l’année de pilotage qui nous a beaucoup plu et nous avons 
choisi d’en faire partie et nous avons été accueillis nous aussi. Le devoir de s’asseoir… effectivement 
c’est un moment vraiment beau pour le couple ! Nous avons découvert qu’on tient pour acquis le temps 
de dialogue dans le couple, que dans la vie quotidienne on se rencontre … mais s’arrêter vraiment, se 
préparer à un rendez-vous vrai et sincère avec l’autre en présence du Seigneur est quelque chose de 
beau et spécial. Effectivement, cela nous a beaucoup aidés d’avoir un moment pour nous, pour prier, 
pour s’ouvrir complètement et vraiment à l’autre, dialoguer régulièrement, s’impliquer et partager sur 
nos vies spirituelles. Ce qui est bien dans l’équipe, c’est que par rapport à d’autres rencontres qui 
naissent et finissent au moment où tu fais la réunion, l’équipe est vraiment un chemin, parce qu’il y a le 
thème d’étude, il y a le devoir de s’asseoir, et donc cela veut dire qu’il faut se préparer au devoir de 
s’asseoir, préparer le thème d’étude. Et par conséquent, au-delà de la demi-journée dans laquelle on se 
rencontre avec l’équipe, c’est tout un chemin qu’on fait avant et qui reste aussi après la réunion, et qui 
nous aide à grandir et à avancer avec les autres. 

 

 

  

 


