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PROLOGUE 
 
 
 

Le 28 novembre 1997, pour marquer le cinquantenaire de la fondation des Equipes 
Notre-Dame, Jean–Paul II adressait une lettre au couple responsable des Equipes en 
France1. Entre autres choses, le Pape y affirmait ce qui suit : 

Ma prière rejoint également tous les foyers et les familles qui connaissent 
l’épreuve et qui font de multiples efforts pour sauver le lien qui les unit et pour 
éduquer leurs enfants. Puissent – ils trouver dans l’Eglise des couples proches 
d’eux pour les aider ! De même, je confie au Seigneur ceux qui sont séparés, 
divorcés et divorcés remariés. Tout en accueillant dans la foi la conception 
authentique du mariage enseignée par l’Eglise, qu’ils acceptent de poursuivre leur 
vie chrétienne au sein de la communauté, pour leur croissance spirituelle, en 
cultivant un esprit de pardon et de pénitence, et d’exercer conjointement les 
responsabilités familiales, en particulier l’éducation des enfants (cf. Exhortation 
apostolique  Familiaris consortio, n. 84)2. 
Dans une audience du 20 janvier 20033 à des membres des Equipes Notre-Dame 

réunis pour une rencontre internationale, le Saint Père devait revenir sur ce thème en 
déclarant : 

Au terme de cette audience, ma prière rejoint aussi les foyers qui 
connaissent l’épreuve. Puissent-ils trouver sur leur route des témoins de la 
tendresse et de la miséricorde de Dieu ! Je désire redire ma proximité spirituelle 
avec les personnes séparées, divorcées et divorcées remariées, qui, comme 
baptisées, sont appelées, dans le respect des règles de l’Église, à participer à la 
vie chrétienne (cf. Exhortation apostolique  Familiaris consortio, n. 844). 

 
Jean-Paul II adresse à l’Eglise l’invitation suivante : 
 
J’exhorte chaleureusement les pasteurs et la communauté des fidèles dans 

son ensemble à aider les divorcés remariés. Avec une grande charité, tous feront 
en sorte qu’ils ne se sentent pas séparés de l’Eglise, car ils peuvent et même ils 
doivent, comme baptisés, participer à sa vie. On les invitera à écouter la Parole de 
Dieu, à assister au Sacrifice de la Messe, à persévérer dans la prière, à apporter 
leur contribution aux œuvres de charité et aux initiatives de la communauté en 
faveur de la justice, à élever leurs enfants dans la foi chrétienne, à cultiver 
l’esprit de pénitence et à en accomplir les actes, afin d’implorer jour après jour, 
la grâce de Dieu. Que l’Eglise prie pour eux, qu’elle les encourage et se montre à 
leur égard une mère miséricordieuse, et qu’ainsi elle les maintienne dans la foi et 
l’espérance. (cf. Exhortation apostolique  Familiaris consortio, n. 845). 

 
C’est pour être fidèles à cette volonté de l’Eglise exprimée par le Pape que 

les Equipes Notre-Dame ont voulu lancer le cheminement « Reliance ». 
                                                 
1
 Lettre à Monsieur et Madame Gérard de Roberty, responsables nationaux des Equipes Notre-Dame, 

Documentation catholique, 1
er

 février 1998, n° 2175, pp. 107 – 108. 
2
 Ibid., p. 108. 

3
 Discours lors de la rencontre internationale des Equipes Notre-Dame sur le thème « Couples appelés par le 

Christ à une alliance nouvelle », Documentation catholique, 2 mars 2003, n° 2287, pp. 228 – 230.  
4
 Ibid., p. 229. 

5
 Ibid., p. 229. 
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1 La vision 
 
 
 
1.1 Pourquoi les Equipes Reliance ? 
 

Comme indiqué dans le prologue, les Equipes Notre-Dame, fidèles à l’appel de l’Eglise 
manifesté par les invitations du Pape Jean–Paul II et sollicitées par des couples ayant choisi de 
vivre une nouvelle union après le divorce veulent mettre au service des Equipes Reliance les 
moyens spirituels et pédagogiques qui sont les leurs. 
 
 De leur côté, les Equipes Reliance se définissent comme une démarche de spiritualité, 
autonome et en lien avec les Equipes Notre-Dame, au sein de l’Eglise catholique. 

Beaucoup de chrétiens vivent l’idéal du sacrement de mariage jusqu'au bout, mais 
d'autres n'y parviennent pas. Parmi ces derniers, certains veulent demeurer orientés vers le 
Christ et choisissent une vie ouverte au bonheur et à la fécondité au sein de l'Eglise catholique. 
Souvent l'épreuve s'avère pour ces baptisés être l’occasion d'une redécouverte radicale de la foi 
chrétienne et d'un nouvel engagement dans l’Eglise.  

 

1.2 La proposition des Equipes Reliance 

Les Equipes Reliance proposent, à travers une vie d’équipe, une démarche propre aux couples 
ayant choisi de vivre une nouvelle union après un divorce. Leur but est de privilégier l’entraide 
et le progrès dans une vie chrétienne, tout en prenant en compte les spécificités de leur 
situation et l'absence de dimension sacramentelle dans leur nouvelle union. 

L’équipe favorise la recherche d’un chemin de pardon et de réconciliation à l’égard de son 
premier conjoint et de soi-même, sans rien occulter de leur histoire. 

La démarche proposée est une pédagogie inspirée de celle des Equipes Notre-Dame afin de 
permettre aux équipiers de progresser dans l’Amour de Dieu. Pour cela, ils sont appelés à un 
approfondissement ou à une redécouverte de la Foi chrétienne, à un élan de vie spirituelle et à 
une intégration confiante dans l’Église. 
 
 
1.3 Qu’est-ce qu’une équipe Reliance ? 
 
Une équipe est constituée idéalement : 

- de 4 ou 5 couples ayant choisi de vivre une nouvelle union après le divorce de l'un ou des 
deux conjoints. 

- d’un couple accompagnateur membre des Equipes Notre-Dame, suffisamment formé et 
motivé, (cf.§2.3) 

- et d’un prêtre conseiller spirituel (en l’absence d’un prêtre, un diacre pourra 
accompagner une équipe reliance) (cf.§2.2).  

L’équipe est le lieu d’un partage, d’une fraternité, d’une entraide concrète et d’une croissance 
spirituelle qui viennent en complément de la participation à la vie paroissiale, des engagements 
et missions divers en Eglise. 

L’équipe est un lieu d’approfondissement et d’expression de la foi personnelle, un lieu de prière 
en couple et en communauté. 
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L’équipe se réunit régulièrement, en principe mensuellement. Elle met en commun les questions 
et les expériences des uns et des autres, à partir d’un thème choisi. Chaque couple accueille 
l'équipe à tour de rôle. La réunion peut débuter, ou se terminer, par un café, un goûter ou un 
repas. 

Le couple responsable de l’Equipe d’Animation Reliance (cf. § 3.1) prendra en main la démarche 
d’information et d’initiation. La mise en route d'une nouvelle équipe nécessite la participation à 
un temps fort de rencontre, la désignation d’un couple accompagnateur et d’un prêtre, ou d’un 
diacre, et le pilotage de l’équipe commençante. 

Une équipe Reliance est créée pour une durée indéterminée. Elle peut s’étoffer de nouveaux 
couples. Elle laisse à chaque couple la liberté de se désengager pour des motifs personnels ou 
pour des raisons impérieuses comme une mobilité géographique personnelle ou professionnelle. 

1.4 Démarche spirituelle des équipiers Reliance 
 
Les Equipes Reliance visent à aider spirituellement ceux qui veulent construire et faire croître 
une nouvelle relation à la lumière de la Bonne Nouvelle du salut.  
Ils veulent, de ce fait : 

- vivre l’Evangile au sein de leur famille et de l’Eglise et donner à leurs enfants une 
éducation chrétienne, 

- construire concrètement, en couple et en famille, une nouvelle relation dans un amour 
authentique, 

- être facteur de réconciliation et vivre en vérité cette nouvelle union, en assumant les 
conséquences du premier engagement, 

- témoigner de leur foi de baptisé et servir l’Eglise. 

 
Les Equipes Reliance sont ainsi ouvertes à tous les couples de chrétiens désirant vivre une 
nouvelle union et de ce fait n’ayant pas accès au sacrement de mariage, (mariés civilement ou 
engagés de façon stable), qui souhaitent approfondir et vivre mieux leur vie spirituelle de 
couple, au travers de rencontres et de partages en équipe, sous le regard de Dieu. 

Les Equipes Reliance accueillent la demande des couples qui répondent à ces aspirations et 
acceptent leurs règles et leur organisation. 

 
 

2 L’organisation de la vie d’équipe 
 
 
2.1 La vie d’équipe 
 
Comme évoqué plus haut, la démarche proposée s’inspire de la pédagogie des Equipes Notre-
Dame. La vie d‘équipe s’articule donc sur la réunion mensuelle(*), sur la vie spirituelle du 
couple entre les réunions, sur des rencontres informelles permettant de nourrir l’entraide et 
l’amitié, sur la participation à des « temps forts » proposés par les Equipes Reliance. 
 
(*) Pour répondre à des demandes de couples isolés, des adaptations pour des échanges avec une 
équipe existante pourront être mises en place. 
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• Le parcours initial Reliance  
 
Il s’agit du commencement de réflexion proposé aux équipiers lors de la constitution d’une 
nouvelle équipe. Il a pour but d'aider l’équipe à se structurer à partir du vécu commun (donc 
nécessairement adapté aux situations effectives).  
Le couple accompagnateur et le conseiller spirituel doivent veiller au bon ajustement du 
parcours initial (durée et développement des thèmes) en fonction du profil des couples de 
l’équipe (en particulier dans le cas d’une 1ère union pour l’un des conjoints) et du déroulement 
du parcours. 
 
La réflexion proposée actuellement est conduite en 3 étapes : 
 

� Etape 1 : Accueil, écoute :  
Notre histoire passée : prendre son temps pour comprendre, dans une démarche de foi, 
son histoire sans être jugé et veiller à en faire une relecture à la lumière de l’Evangile en 
temps opportun. 

� Etape 2 : Notre couple à l’heure actuelle : 
      Faire le point.  

� Etape 3 : Un nouveau regard sur le Christ et l’Eglise: 
      Redécouvrir le Christ et la foi pour notre vie en Eglise aujourd’hui. 
 
Le parcours initial doit essentiellement permettre : 

� la mise en route du groupe,  
� des échanges sur le parcours de chaque couple, sur son expérience de la séparation et 

de ses conséquences.  
Ceci, sous le regard bienveillant de Dieu, aidera le couple à trouver sa place dans l’Eglise. 
 
 
• Une fois le parcours initial terminé, l’équipe choisit un thème annuel avec l’aide des 

accompagnateurs. 
 
• La réunion 
 
La réunion comprend quatre temps principaux : un temps d’échange, un temps de prière, un 
temps de partage, la réflexion sur le thème choisi.  
 

- Le temps d’échange convivial permet de renouer avec la vie de chacun et de mettre en 
place un climat de convivialité et de confiance. 

 
- La prière est rencontre avec le Christ présent au milieu de ceux qui se réunissent en son 

nom. Elle permet une relation personnelle, en couple et en équipe avec Celui qui nous 
mène au Père, qui nous fait découvrir notre identité d’enfants de Dieu et qui nous ouvre 
un chemin de salut. 
La prière en équipe est une expérience de communion de l’équipe et la manifestation du 
lien avec l’Eglise. Elle s’appuie sur la méditation de la Parole de Dieu.  Elle est l'occasion 
pour chacun de partager ses intentions pour ensuite les présenter ensemble au Père. 
La prière commune est préparée par l’un des couples équipiers. 
 

- Le temps de partage est essentiel. Chaque couple, sous le regard de Dieu et dans un 
esprit de confiance fraternelle, fait le point sur les évènements importants du mois 
écoulé, les difficultés, les joies, les attentes qui nourrissent ou pèsent sur 
l’épanouissement et la croissance de sa vie humaine et spirituelle. Le temps de partage 
n’est en aucun cas un lieu de confession indiscrète ou de jugement des une sur les 
autres. Il est au contraire un temps d’écoute attentive en vue d'un approfondissement de 
la connaissance mutuelle et de l'entraide fraternelle dans un partage d’expérience. Il 
s’agit d’une démarche commune de conversion. Le partage requiert la plus stricte 
confidentialité au sein de l’équipe. 
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Ce temps est aussi le moment du choix des points de progression et de la présentation 
des fruits, des difficultés ou des moyens mis en œuvre. Ce n'est ni un jugement sur ce qui 
a été vécu, ni une liste exhaustive. 
 

- La réflexion sur le thème a pour but de nourrir la foi des équipiers par l’étude et la 
discussion sur le thème choisi. Il s'agit ainsi de faire croître sa Foi d'adulte et 
d'approfondir son identité d'enfants de Dieu libres et responsables dans une démarche où 
la raison a toute sa place 

   
- Dans les premiers temps de la vie de l’équipe, les thèmes sont choisis dans le cadre du 

« parcours initial Reliance ». Ensuite les thèmes sont choisis par l’équipe, soit à partir 
des thèmes recommandés par les Equipes Notre-Dame, soit en se basant sur d’autres 
documents de référence : Ecriture Sainte, encycliques ou documents d’Eglise (des thèmes 
spécifiques rejoignant les préoccupations particulières des équipiers Reliance pourront 
être proposés). 

 
L’expérience montre qu’il est souhaitable que la réunion soit animée par l’un des couples 
alternativement (prière, temps de partage et thème) et que le thème et le temps de partage 
fassent l’objet d’une préparation préalable en couple. 
 
• La vie entre les réunions 
 
Elle met l’accent sur la construction de la vie spirituelle du couple au travers de : 
 

- la rencontre régulière pour vivre le « dialogue en couple », 
- la pratique de la lecture de la Parole de Dieu, la prière en couple et en famille, 
- la participation à la vie ecclésiale, 
- l'attention aux autres, et en particulier à ceux qui vivent des épreuves similaires à celles 

qu'ils ont connues, pour être des témoins de la confiance et de l’amour retrouvés sur un 
chemin de salut, 

- la participation à une retraite en équipe ou en couple annuellement, 
- la participation aux temps forts proposés par les Equipes Reliance (ouverts aux non-

équipiers), occasions de vivre la convivialité et de partager les richesses de leur vie 
d’équipe, 

- la pratique des points de progression décidés individuellement et/ou en couple, 
- la mise en place progressive d’une règle de vie : engagements que chacun se fixe pour 

renouveler sa vie religieuse et/ou personnelle et qui sont régulièrement adaptés pour 
mieux vivre la situation qui est la sienne selon l’Esprit de l’Evangile. 

 
 
2.2 Le rôle du Prêtre Conseiller spirituel 

Le prêtre conseiller spirituel (ou diacre) veille au cheminement spirituel de l’équipe et de 
chacun des couples. Particulièrement attendue, sa présence comme ministre ordonné et comme 
homme de la Parole de Dieu est signe de l’Amour  miséricordieux de Dieu et de communion avec 
l’Eglise..  

Il accompagne les équipiers dans leur désir d'être davantage témoins du Christ pour le monde. Il 
les guide sur ce chemin qui est celui d'une histoire blessée qui s’ouvre au pardon, à l'accueil de 
ses limites et à la confiance renouvelée au Dieu de la vie. 
  
A la demande des équipiers, le prêtre conseiller spirituel, attentif au caractère intime et délicat 
d’une telle évolution et maturation, peut se proposer pour un accompagnement spirituel 
individuel ou de couple sur un chemin d’apaisement dans un premier temps, et si possible vers 
une guérison intérieure de ses blessures et un pardon « libérateur ».  
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2.3 Le rôle du Couple accompagnateur  

Dans la mesure où la proposition des Equipes Reliance est inspirée par les Equipes Notre-Dame, 
il est indispensable que le couple accompagnateur soit équipier Notre-Dame. 

Dans l’équipe, le couple accompagnateur doit être un facilitateur et mettre son expérience de 
la pédagogie des Equipes Notre-Dame au service des équipiers Reliance. Il veille à ajuster ou 
choisir les thèmes en fonction de la situation, des possibilités et des besoins de chacun. 
Le couple accompagnateur fait partie de l’équipe et à ce titre s’engage aux côtés des équipiers 
Reliance. Il est un témoin humble de vérité.  

Le couple accompagnateur fait partie de l’équipe. De ce fait il n’assure pas un service 
temporaire. Son engagement est lié à la vie de l’équipe. Il garde la liberté de se retirer en 
veillant à proposer un autre couple accompagnateur à l’équipe. Pour motif sérieux, le 
responsable d’équipe (cf. § 2.4), en discernant avec le conseiller spirituel et l’Equipe 
d’Animation Reliance (cf. § 3.1), peut demander le remplacement du couple accompagnateur. 

Le couple accompagnateur contribue au discernement de l’évolution de l’équipe Reliance qu’il 
accompagne. Il est en relation avec l’équipe d’animation (régionale/nationale) et contribue au 
discernement de l’évolution des Equipes Reliance en général.  

2.4 Le rôle du responsable d’équipe 
 
Au-delà de la période de démarrage de l’équipe où le couple accompagnateur peut jouer un rôle 
plus important dans l’apprentissage de la pédagogie inspirée par les Equipes Notre-Dame il est 
souhaitable que l’équipe élise au plus vite un couple responsable d’équipe. Cette responsabilité 
qui est en fait un service s’exerce pendant un an. Avec l’aide du conseiller spirituel et du couple 
accompagnateur, le couple responsable veille à ce que l’équipe reste fidèle à l’esprit et aux 
moyens des Equipes Reliance. Il est attentif à chacun des équipiers pour l'aider à progresser. Il 
entretient une relation avec l’équipe d’animation (locale/régionale/nationale, cf. § 3.1).  
 
De façon pratique, il assure la logistique de la vie de l’équipe telle que la recherche et 
réservation du lieu de retraite, les communications de et vers l’équipe d’animation, le conseiller 
spirituel, les commandes de livrets de thèmes, le recueil des cotisations, etc…  
 
 

3 Organisation des Equipes Reliance 
 
 
3.1 Organisation pratique et animation des Equipes Reliance  
 
Les Equipes Reliance se définissent comme une démarche de spiritualité, autonome et en lien 
avec les Equipes Notre-Dame au sein de l’Eglise catholique. 
 
• Démarche de spiritualité 
 
Les Equipes Reliance ne sont pas une fin en soi, mais un chemin de vie spirituelle pour les 
équipiers soucieux de leur appartenance à la communauté ecclésiale. Elles invitent les équipiers 
à s’engager personnellement dans des services d’apostolat ou d’entraide de l’Eglise ou de la 
Cité. Ces engagements sont une source d’enrichissement et un gage de pérennité pour la vie 
d’équipe; Ils sont également les signes tangibles de l’authenticité du cheminement du couple 
dans la découverte du sens de leur nouvelle union. 
 
• Autonomie 
 
Un minimum d’autonomie apparaît nécessaire pour bien distinguer la proposition des Equipes 
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Notre-Dame, fondée sur l'indissolubilité du mariage chrétien et la proposition des Equipes 
Reliance. 
 
De ce fait, l'autonomie des Equipes Reliance doit être assurée par ses membres, 
individuellement et en équipe : animation, gestion, rayonnement. 
Les équipiers se doivent de prendre en main les Equipes Reliance et participer activement aux 
réalités et contraintes matérielles de leur développement.  

 
Cette autonomie s’apprécie selon plusieurs aspects : 

- autonomie d’organisation, de gouvernance, de communication et de 
représentation, 

- autonomie dans le choix des Prêtres conseillers spirituels, 
- autonomie dans les relations avec les institutions de l’Eglise, 
- autonomie dans la mise en œuvre des méthodes pédagogiques et des thèmes de 

réflexion, 
- autonomie financière, 

Ceci se concrétise par une cotisation (1). Cette participation devra prendre en compte la 
situation financière particulière des couples et en aucun cas ne pourra empêcher leur entrée 
dans une équipe Reliance.  
 
L’ensemble de ces éléments d’autonomie confère aux responsables désignés des Equipes 
Reliance la responsabilité correspondante. 
 
Afin d’assurer la cohérence de leur autonomie, notamment en ce qui concerne leur image, leur 
représentation et leur développement les Equipes Reliance mettent en place des Equipes 
d’Animation Reliance (EAR). 
 
Les Equipes Reliance tiennent à entretenir un lien spirituel, institutionnel, pédagogique et 
logistique avec les Equipes Notre-Dame. 
 
(1) Toutefois les nécessités pratiques de gestion pourront amener à créer des structures 
administratives propres (loi de 1901) 
 
• Les Equipes d’Animation Reliance 
 
L’organisation spécifique des Equipes Reliance suppose la mise en place d’équipes d’animation 
Reliance (EAR). Cela doit permettre aux Equipes Reliance de disposer d’interlocuteurs à même 
de dialoguer avec les Equipes Notre-Dame. Tout en gardant ce lien, chacun a son autonomie de 
relations avec les représentants institutionnels de l’Eglise catholique nationale et locale, 
notamment avec la pastorale familiale des diocèses. 
 
Les équipes d’animation Reliance (EAR) ont un rôle de coordination des équipes et d’animation à 
l’échelon qui est le leur. Les EAR veillent donc à représenter les Equipes Reliance dans les 
structures nationales et locales de l’Eglise. 
 
Les Equipes d’Animation Reliance sont composées de couples issus d’équipes différentes et 
comprennent au moins un couple accompagnateur et un conseiller spirituel (*) 
 
Les EAR se mettront progressivement en place selon les nécessités. 
 
La mission des membres des EAR est à préciser au début de leur exercice. En particulier un 
couple responsable de l’EAR est désigné. Le mandat est de 4 ans afin d’assurer régulièrement un 
renouvellement (**) et d’assumer à tour de rôle la charge de cette mission.  
 
 
(*) Il est possible que le conseiller spirituel ne puisse pas se rendre disponible 
systématiquement  lors de chaque réunion de l’EAR. Néanmoins il reste le conseiller spirituel en 
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lien avec l’équipe et en particulier avec le couple responsable de l’EAR 
(**) Pour une meilleure continuité un renouvellement partiel et progressif de l’EAR peut être 
judicieux 
 
3.2 Le lien avec les Equipes Notre-Dame 
 
Les Equipes Reliance, nées à l’initiative des Equipes Notre-Dame (Association publique de 
fidèles), ont souhaité développer leur autonomie, mais la vivre en lien de parrainage dans le 
respect de l’identité propre de chacun. 

De la part des Equipes Notre-Dame, ce lien s’exprime de façon spirituelle et de façon 
pratique : 
 
• de façon spirituelle 
 
Déjà manifestée par la présence du couple accompagnateur, la fraternité de recherche 
spirituelle s’enrichit : 

- d'une communauté de prière les uns pour les autres 
- du soin attentif que les Equipes Reliance aient bien un conseiller spirituel (en partageant 

ce conseiller spirituel le cas échéant) 
- des conseils avisés et du soutien des représentants d’un mouvement d’Eglise reconnu 

auprès des instances ecclésiales  
 

A cet effet, le couple référent Reliance désigné par l’équipe nationale des Equipes Notre-Dame 
est invité permanent de l’Equipe d’Animation Reliance Nationale permettant ainsi des échanges 
de vues et d’informations de façon étroite. 
 
• de façon pratique 
 

- par la possibilité de s’inspirer de la méthode des Equipes Notre-Dame, tout en adaptant à 
la démarche des Equipes Reliance les moyens pédagogiques proposés, 

- par l’autorisation de faire mention du lien avec les Equipes Notre-Dame selon des 
termes convenus, 

- en communiquant sur les Equipes Reliance vers les équipiers Equipes Notre-Dame qui 
peuvent être concernés dans leur entourage par la proposition des Equipes Reliance, 

- par l’accueil des demandes des couples concernés par la proposition des Equipes 
Reliance en les orientant vers le couple responsable Reliance le plus accessible, 

- par un appui administratif et/ou logistique du mouvement des Equipes Notre-Dame aux 
différents échelons en tant que de besoin. 

 
Et réciproquement, de la part des Equipes Reliance, ce lien s’exprime : 

 
- par une information régulière des responsables de secteur Equipes Notre-Dame afin 

qu’ils puissent donner la réponse la plus appropriée selon leur région, 
- en étant prêt à communiquer et à témoigner selon les demandes des Equipes Notre-

Dame. 
 
 
3.3 Faire connaître les Equipes Reliance 

Les Equipes Reliance ne se développeront que si elles se font connaître. De nombreux couples 
« divorcés-remariés » souffrent d'une séparation réelle ou supposée avec l'Église. Ils ne 
connaissent pas les propositions qui s'adressent à eux. Pour favoriser la création d'équipes 
nouvelles, il convient de mettre en place une manière de faire cohérente et suivie : cela fait 
partie du rôle des EAR avec la contribution et l’engagement de tous les équipiers. 

Les Equipes Notre-Dame auront à cœur de favoriser la diffusion de cette information.
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Annexe : lettre de Monseigneur MAUPU 
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