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Très chers amis équipiers, 

 

Au lendemain du rassemblement 

international de Fatima, le 21 juillet 

2018, nous avons commencé notre 

service comme couple membre de 

l’Equipe Responsable Internationale 

(ERI), au service de notre 

mouvement, chargé de la liaison de la 

zone Eurafrique. Notre première 

activité a été de contribuer, avec 

d’autres nouveaux couples membres de l’ERI, à la session internationale de 

formation de Fatima, du 21 au 23 juillet 2018. 

 

Ce fut pour nous une grande joie de rencontrer de nouveaux couples et 

conseillers spirituels de toutes langues et cultures, venus de nombreux pays 

du monde entier pour participer à la session de formation, et pour se préparer 

ainsi à répondre à l’appel du mouvement en assurant à l’avenir une 

responsabilité. 

Nous avons ainsi eu l’occasion de nous exercer à l’écoute des préoccupations 

des couples appelés à assurer un service dans notre mouvement, dans un 

contexte d’internationalité. 

 

Nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir fait confiance, en nous 

appelant à exercer une responsabilité comme membre de l’ERI, grâce au 

discernement de To et Zé et de Clarita et Edgardo. 

Nous vous demandons de prier toujours pour nous et pour tous les membres 

de l’ERI, afin que le Seigneur nous éclaire dans cette mission commune de 

prière, d’écoute, de discernement et d’action, au service des couples et de la 

famille. 

 

La recollection précédant notre première réunion de novembre 2018 à Paris, 

nous a rappelé le contexte de notre rassemblement au sein de l’ERI : une 

équipe, mieux encore une famille, réunie au nom du Christ, pour grandir de 

plus en plus dans sa connaissance et dans son appel à la sainteté. 
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L’ERI, c’est aussi une équipe réunie par le Christ pour partager une 

responsabilité. Celle de garder le mouvement des Equipes Notre-Dame dans 

l’unité et la fidélité à son charisme, en se mettant, avec la grâce de l’Esprit 

Saint, à l’écoute de ses membres et en travaillant avec les responsables du 

monde entier au développement du mouvement dans de nouveaux pays. 

 

Pour la plupart, les membres de l’ERI ne se connaissaient pas en profondeur 

avant le service à l’ERI. C’est l’appel à servir le Christ qui nous réunit et fait 

de nous désormais une famille où l’amour et l’entraide règneront. 

 « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et 

établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit 

demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous 

le donnera » (Jn 15, 16). 

 

Réunis dans la famille de l’ERI, nous sommes confiants que le Christ, fidèle 

à sa parole, réalisera ce qu’il a promis. 

Les membres de la nouvelle ERI, en ce moment où les équipiers du monde 

entier viennent de commémorer les 80 ans de la première réunion de la 

première équipe ont chacun dans leur cœur un grand désir. C’est de faire 

connaître au plus grand nombre de pays possible, les richesses du mariage 

chrétien, dans un monde en pleine transformation, avec des différences 

culturelles et socio-économiques assez perceptibles. 

 

Avec la grâce de l’Esprit Saint, l’ERI nous dit :  

« Ne crains pas : je suis avec toi ; ne sois pas troublé, je suis ton Dieu. Je 

t’affermis ; oui, je t’aide, je te soutiens de ma main victorieuse » (Is 41, 

10). 

 

Cette mission de discerner, d’accueillir, et d’accompagner pour que 

beaucoup soient mis sur le chemin, l’ERI veut la partager à travers les 

responsables des super-régions et des régions rattachées, à tous les équipiers 

du monde entier. 

Ainsi chaque équipier pourra décider de s’engager librement, conscient de 

ses limites, mais soutenu par le mouvement et le Seigneur qui nous invite à 

avancer sans crainte. 

 

Les couples de zone lors des collèges internationaux et des visites 

approfondiront avec les responsables des super-régions et des régions 

rattachées au niveau de chaque pays, les stratégies pour discerner, accueillir 

et accompagner davantage. Ceci nous demandera de sortir de la sécurité de 

notre confort habituel, pour aller à la rencontre de personnes qui peuvent être 

différentes de nous, sur le plan social, économique, culturel et religieux. 
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En cette période de grands changements, l’Eglise et le monde invitent les 

Equipes Notre-Dame à apporter leur expérience. Partager avec le monde les 

richesses du mariage chrétien dont les END ne sont pas les propriétaires mais 

des serviteurs, c’est aussi s’engager et s’organiser pour accompagner les 

couples sur les chemins de progression, car le couple est un processus qui 

grandit « grâce à l’intégration progressive des dons de Dieu ». 

 

Les équipiers, grâce à leur entrée dans le mouvement, ont beaucoup reçu du 

Christ et de l’Eglise. Ils peuvent donc contribuer à donner généreusement ce 

qu’ils ont reçu, en accompagnant particulièrement les grands moments 

délicats de la vie du couple : les fiançailles et la préparation au mariage, les 

premières années de la vie de couple, les moments de difficultés et de crises, 

les ruptures et abandons, le suivi des nouvelles unions après les ruptures. 

 

Toutes ces dimensions de la mission de notre mouvement contribuent à la 

formation de couples et de familles missionnaires, acteurs indispensables 

pour un monde de paix et d’amour. 

 

Le couple de zone, membre de l’ERI que nous sommes, souhaite vivement, 

en communion avec tous les membres de l’ERI, que les appels ci-dessus du 

document « Vocation et Mission » imprègnent le programme d’action des 

super-régions et régions rattachées, mais surtout l’engagement missionnaire 

de chaque équipier au cours des six prochaines années. 

 

Nous avons reçu notre appel à l’ERI avant tout comme une invitation à aimer 

encore plus notre mouvement et à prier constamment pour les équipiers dont 

nous avons la charge. 

 

Vierge Marie, Mère des Equipes, vous qui connaissez la fragilité et les 

limites de ceux que votre Fils appelle, soutenez notre engagement à servir 

dans la joie notre mouvement et ses membres. 

 

 

Sylvestre et Bernadette MINLEKIBE 

Couple responsable de la zone Eurafrique au sein de l’ERI. 


