
 1 

Servir dans la joie 

Appeler un couple libanais pour la liaison de la Zone 

Centreurope paraissait surprenant car nous venons de l’autre rive de la 

Méditerranée ; mais c’était pour nous un signe avant-gardiste de l’intérêt que 

porte l’Eglise aux chrétiens du Moyen-Orient. 

Notre zone s’étend de l’Ouest à l’Est et au Nord de l’Europe, passant par le 

Moyen-Orient pour inclure enfin l’Ile Maurice ; en plus des deux SR France-

Luxembourg-Suisse et Belgique, il y a 5 régions : Pologne, Allemagne, Liban, 

Syrie, Ile Maurice et des équipes isolées en Biélorussie, Hongrie, Lituanie, 

Slovaquie, Ukraine, Roumanie, Norvège, Jordanie, Abu Dhabi, Dubaï, Qatar, ce 

qui demande une attention particulière aux différentes spécificités et cultures. 

Nous avons appris que l’extraordinaire n’est pas la rencontre avec l’autre mais 

entrer en relation avec lui. Nos voyages sont toujours précédés par des messes 

et des prières. L’hospitalité chaleureuse des foyers nous a permis de vivre cette 

relation et de croître dans la capacité d’écouter. 

A Munich 2013, nous avons vécu une expérience qui s’est révélée précieuse : il 

a suffit d’écouter, d’ouvrir son cœur et de “revêtir l’humilité pour franchir les 

obstacles”. En Pologne par un engagement apostolique animé par un fort esprit 

de service. En Hongrie, le nombre des équipes est passé de 12 à 18 et le Foyer 

Responsable qui a à cœur de transmettre la richesse du Mouvement s’engage à 

traduire documents et thèmes. La chaleur de l’accueil et le sens de l’hospitalité 

de ces équipiers a réchauffé nos corps et nos cœurs. 

En mars 2014 à Namur, nos amis Belges ont confié à nos prières le souci du 

vieillissement du Mouvement. Aujourd’hui ils espèrent contre toute espérance : 

une dizaine d’équipes en pilotage et des foyers qui s’offrent pour servir le 

Mouvement. 
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A l’intérieur de la zone, ”tous ont le souci les uns des autres”. La SR France-

Luxembourg-Suisse répond généreusement aux sollicitations des régions 

rattachées à l’ERI et des équipes isolées par des aides de solidarité pour 

l’expansion, la diffusion de nombreux documents et à l’accueil des couples à des 

sessions de formation. 

Aujourd’hui, les END à Maurice sont, grâce aux sessions de formation 

organisées par l’ERI, capables de mettre en place et d’animer par elles-mêmes 

de nouvelles sessions. 

Nos équipes isolées déploient de nombreux  efforts pour tout traduire dans leur 

langue maternelle ; elles apprécient la richesse de l’internationalité et ont soif 

d’approfondir leur vie spirituelle et de mieux connaître la pensée du Père 

Caffarel. Manquant d’occasions de s’épanouir dans leurs pays à majorité non 

chrétienne au Moyen Orient ou laïque en Europe, les couples trouvent dans les 

réunions mensuelles un oasis de confiance et d’entraide. En Jordanie, la beauté 

de l’esprit œcuménique nous saisit, les membres des 9 équipes appartiennent à 

différentes Eglises. Mais ce qui nous a le plus touchés c’est de voir les équipiers 

à Abu Dhabi et Dubaï, qui sont des couples syriens et libanais émigrés à cause 

de la guerre, qui souhaitent persévérer dans leur vie spirituelle malgré les deux 

grands obstacles : le manque de prêtres et l’absence de la liberté de culte hors 

des locaux de la paroisse. 

En Syrie, les équipiers éparpillés se retrouvent dans la mesure du possible et 

s’entraident malgré les dangers de la circulation. 

Au Moyen-Orient les équipes endurent les dangers de l’intégrisme islamiste qui 

les pousse à émigrer ; le Liban reste un refuge pour les chrétiens arabes, son 

Eglise leur assure une présence dynamique et un lien avec l’Eglise universelle.  

Au terme de notre deuxième année de service, une profonde conviction nous 

habite : quand “les serviteurs quelconques” vivent la joie de la relation avec 

leurs frères et sœurs, ils permettent à l’Esprit de les transformer pour naviguer 

au large. 
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Couple de la zone Centre Europe 


