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Clip : Une réunion d’équipe : la vocation et la mission du couple. 

 Témoignage de l’équipe Auran 5 (Togo) 

 

L’équipe Auran 5, composée de six couples et d’un prêtre conseiller spirituel, est en réunion d’équipe 

dans la maison d’un couple équipier.  

Prenant la parole, le Père Gustave présente ses salutations à toute l’équipe.  

Julienne et Pamphile prennent la parole (ils viennent de fêter leur jubilé de perle de mariage). Tous les 

équipiers ont le regard tourné vers eux. 

Julienne : Nous avons été très heureux de votre présence réconfortante auprès de nous pour notre 
jubilé de perle. La joie partagée, la communion fraternelle, tout a été apprécié.   

Pamphile : En effet, cela nous a touchés énormément Chaque jour nous savons que Dieu est présent 
dans notre vie de couple quand nous prions ensemble ou méditons la Parole de Dieu.  

Julienne : C’est vraiment extraordinaire et je ne peux plus m’en passer. Ce cœur à cœur avec Dieu tous 
les jours dans l’oraison, ensemble ou seule. 

Pamphile : L’oraison est devenue indispensable. Et nous sommes aussi réconfortés quand sur notre 
paroisse ou dans notre quartier, les gens viennent spontanément à nous pour avoir des conseils sur la 
façon de vivre en harmonie dans le foyer. Chaque jour, nous gagnons plus en estime de l’autre. 

Richard et Séraphine parlent à leur tour.  

Richard : C’est en effet plus de sérénité. Et nous en avons eu besoin. Lorsque Sam notre premier enfant 
a souffert de l’hépatite l’année dernière. J’étais assez secoué quand la nouvelle est tombée. Que faire ? 
Mes activités ne marchaient plus à l’époque. Je n’avais pas assez de moyens. Nous étions désespérés et 
abattus. Facture sur facture à n’en point finir. Mais nous rendons grâce car vous avez été à nos côtés 
durant toutes ces péripéties. Merci pour tout.  

Séraphine : Ces moments ne constituent que de mauvais souvenirs. Votre aide multiforme était 
vraiment d’un secours ineffable. Je remercie le Père Henri Caffarel pour la magnifique idée qu’il a eue 
en créant les Équipes Notre-Dame et en mettant au cœur du mouvement le partage et l’entraide. Les 
aides financières, les chaines de prières, les visites à l’hôpital, les appels téléphoniques, tout nous est 
allé droit au cœur. Nous sommes rassurés dans notre mission qui est d’évangéliser et d’être le reflet de 
Dieu et de l’Église parmi nos frères. Oui, notre foi est renouvelée et notre espérance en Dieu renforcée.  

Rachel et Jean parlent à leur tour. 

Rachel : Depuis notre mariage, je peux dire que j’ai le cœur léger. Cet amour dans lequel Jean et moi 
nous nous sommes engagés est formidable ! Il est pour moi un soutien, une épaule réconfortante. 
Lorsque maman est décédée, j’ai vraiment ressenti cet amour. Jean était aux petits soins en tout. Ce fut 
un réel soulagement pour moi. Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres ! Il est mon premier appui et 
réconfort ; bien sûr sans passer sous silence votre proximité, vous les membres de notre équipe de base 
et d’autres équipiers.  

Jean : Quand une situation se présente à moi, je ne suis point troublé car je sais que tu es ma première 
aide et mon premier soutien. Cela me grandit davantage et m’est indispensable surtout lorsque nous 
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accompagnons nos petits frères et sœurs qui se préparent au mariage. Cela 
nous permet de communiquer les acquis des Équipes Notre-Dame aux futurs couples.  

Rachel : Ces différents engagements nous permettent de continuer notre évangélisation en tant que 
couple chrétien : annoncer que Dieu est amour. 

Le Père Gustave : Ces témoignages nous montrent encore comment notre vocation en tant qu’équipiers 
doit parler au monde aujourd’hui à travers nos actions et la mission de montrer le visage d’amour du 
Père au monde entier ! 

Le Père Gustave bénit tous les membres de l’équipe. Il dit : « E.N.D » et les couples répondent : « Amour 

et fidélité » ! Ils chantent enfin le Magnificat. 

 

 

  

 


