COURRIER ERI – JANVIER 2019

Le 25 février 1939, le père Henri Caffarel réunissait pour la première fois quelques
couples pour réfléchir avec eux sur le mariage. Est-ce que le mariage ne serait pas aussi
un chemin de sainteté ?
On peut considérer que c’est en quelque sorte la première réunion d’une Equipe NotreDame, même si notre mouvement n’était pas encore institué, ni organisé. Cela viendra
petit à petit par la suite, notamment avec la promulgation de la charte le 8 décembre
1947 en l’église Saint-Augustin à Paris.
Nous fêtons ces jours-ci le quatre-vingtième anniversaire de cet événement fondateur.
Il est utile de se remémorer cet événement, d’en faire mémoire. En effet, c’est l’occasion
de nous rappeler pourquoi nous nous sommes engagés dans le mouvement des Equipes
Notre-Dame, c’est l’occasion de relire notre parcours, pour continuer à nous y
ressourcer sur le chemin de la sainteté.
Quelques caractéristiques de cet événement prophétique peuvent être soulignées :
Le désir de suivre le Christ
Les participants à cette première rencontre avaient un ardent désir d’aimer et de suivre
le Christ tout en aimant leur conjoint et en vivant l’amour dans leur sacrement de
mariage. Comment concilier ces deux amours : l’amour du Christ et l’amour de son
conjoint ?
Le Christ nous conduit à Dieu le Père. C’est la base, le socle sur lequel nous nous
appuyons. Sans cette ferme intention de suivre le Christ, de se nourrir de Lui, notre
engagement dans les END est vain et ne nous mènera nulle part. C’est Dieu qui nous a
aimés le premier, et notre amour pour Lui est une réponse à cet appel. Ne l’oublions pas
car sinon nous risquons de suivre notre propre chemin, et non pas le Christ qui mène à
Dieu.
La sainteté, un chemin
Cette première réunion est un point de départ sur une longue route vers Dieu ; et sur
terre nous ne serons jamais arrivés au bout du chemin. Nul ne pouvait dire en ce 25
février 1939 où cela les mènerait, tout ce qui allait être fait avec l’aide du Saint-Esprit,
et qui continue encore. Cela est vrai pour chacun d’entre nous, pour chaque couple, pour
chaque équipe et pour le mouvement dans son ensemble.
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Le père Caffarel disait : « Cherchons ensemble ». Cela dit bien qu’il ne faut pas
s’imaginer qu’on va pouvoir s’arrêter quand on aura trouvé la vérité. Il s’agit plutôt de
chercher la vérité, et quand on en a entrevu une parcelle, de continuer à chercher. Le
Christ est une personne. Nous savons bien que l’on n’a jamais fait le tour complet d’une
personne, il y a toujours des aspects nouveaux à découvrir et c’est tant mieux ! Alors si
nous pensons tout savoir sur le Christ grâce aux END, prenons un moment de silence,
de prière pour faire grandir en nous le désir de poursuivre la route.
Le Christ habite notre vie
C’est dans notre vie ordinaire de baptisés, de couples mariés que nous rencontrons le
Christ. Nous avons parfois tendance à vouloir nous évader de notre vie quotidienne, à
considérer que Dieu est trop grand, trop parfait pour le trouver ou le rencontrer dans
notre petite vie limitée, dans notre conjoint avec toutes ses qualités mais aussi avec
toutes ses imperfections. Bien sûr Dieu est immensément plus grand que notre vie, mais
il est venu l’habiter, il nous a envoyé son Fils qui s’est fait homme, Jésus qui a partagé
notre vie. Toute la pédagogie des END nous aide à ouvrir les yeux pour découvrir
combien Dieu est présent dans notre vie, combien Dieu est présent dans notre conjoint,
comment il se tient à nos côtés. Il est là pour nous aider à rendre notre vie plus belle,
encore plus habitée par Lui. Cela était déjà présent dans cette première réunion
d’équipe : le couple marié nourri du sacrement de mariage pouvait découvrir le Christ à
travers sa vie conjugale, et que les deux amours, l’amour du Christ et l’amour du
conjoint étaient compatibles.
Faire équipe
Cela ne s’appelait pas encore une Equipe Notre-Dame, mais dès le début, il s’agissait
de cheminer en étant réunis au nom du Christ. Cela commence au sein du couple avec
la prière conjugale, le Devoir de s’Assoir, la préparation de la réunion d’équipe ; cela
continue avec la réunion d’équipe où l’on s’écoute, on échange, on partage. C’est parce
que l’on se confie les uns aux autres, parce qu’on accepte de recevoir de l’autre, que
l’on peut écouter ce que le Christ nous dit.
Et dans cette équipe mentionnons la richesse de la présence du prêtre conseiller spirituel.
Dans cette diversité des couples, des états de vie, des deux sacrements (mariage et
ordre), c’est toute la richesse de l’Eglise que nous découvrons.
Merci Seigneur de nous avoir envoyé le père Caffarel qui a ouvert la route, qui a tracé
pour les couples un chemin vers la sainteté.
Thérèse et Antoine Leclerc
Couple de zone Centre-Europe au sein de l’Equipe Responsable Internationale
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