ORIENTATION GÉNÉRALE 2018-2024
« N’AYEZ PAS PEUR, ALLONS DE L’AVANT »
« 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 vistorieuse. » Is 41, 10

Nous ne pouvons pas être indifférents à l’invitation que l’Église et le Mouvement nous
ont renouvelée ces dernières années pour que nous répondions d’une manière cohérente,
en tant que responsables de la construction d’un monde guidé par les valeurs que sous-tend
notre chemin de foi, avec la grâce sacramentelle de notre conjugalité. C’est pour cela que
l’orientation générale pour les six prochaines années, « N’AYEZ PAS PEUR, ALLONS DE
L’AVANT », cherche à concrétiser notre condition de disciples missionnaires, non par une
sortie à la conquête de kilomètres ou de chiffres, non par une sortie pour faire du
prosélytisme afin d’alimenter nos propres vanités, mais par une sortie vers laquelle le feu de
l’Esprit-Saint nous pousse et nous aide à prendre soin des blessures de nos périphéries qui
peuvent être soit à l’extérieur soit à l’intérieur de notre Mouvement. Cette sortie
n’abandonne ni ne néglige en aucune manière notre identité ni notre nature d’équipiers ; au
contraire, c’est une sortie qui porte avec elle tout ce que nous sommes et que nous
continuons à préserver et à cultiver.
La Parole Biblique choisie, d’Isaïe 41, 10 qui nous soutiendra dans notre projet, nous fait
comprendre que notre mission n’est pas un activisme social ni une initiative seulement
humaine, mais une action au nom de Jésus.
Lors de chacune des six prochaines années, sera définie une orientation spécifique ; elle
nous invitera, dans notre rôle de disciples missionnaires, à mettre en œuvre cette priorité,
pour relever les défis existant à l’intérieur et à l’extérieur de notre Mouvement.

ORIENTATION 2018-2019 :
Sortons pour servir, en assumant nos fragilités
L’orientation spécifique pour la première année de ce nouveau cycle est une invitation à
servir dans et hors du Mouvement, sans ignorer nos propres fragilités dont nous devons
également nous préoccuper, sans cesser de cultiver notre chemin spirituel. Les propos du
Pape François, dans son exhortation apostolique « Gaudete et Exultate », nous encouragent
dans ce projet :
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« … Nous sommes appelés à vivre la contemplation en même temps que l’action et nous
nous sanctifions dans l’exercice responsable et généreux de notre propre mission. » (GE 26)
LIGNES D’ACTION :
A partir de la dynamique que chacun donne à son service, nous proposons trois lignes
d’action au cours de cette première année de transition pour la nouvelle Équipe
Responsable Internationale :
1. Allons de l’avant pour servir, en discernant dans notre environnement les défis que
nous pouvons relever en tant que Mouvement.
Le fait d’accepter nos propres fragilités nous permet de comprendre que, dans la
« sortie » que nous entreprenons avec le désir de servir, nous ne sommes supérieurs à
personne ; nous sommes seulement les instruments de la miséricorde de Dieu, de telle sorte
que toutes les terres où nous marchons et toutes les réalités que nous affrontons seront
abordées comme des lieux saints d’évangélisation où Dieu est présent, même dans des
circonstances difficiles que nous ne parvenons pas à bien comprendre.
La Parole suivante nous rappellera toujours la condition que nous devons respecter,
quel que soit notre champ de mission, vécu avec notre spécificité :
« …enlève les sandales de tes pieds car le lieu où tu es est une terre sainte. » Ex 3, 5
Ce vécu de la mission, partant de notre charisme pour aborder les défis sur lesquels
nous nous proposons d’agir, sera toujours fondé sur trois principes :
a) La réaliser en couple
b) La partager en équipe et
c) Compter sur l’impulsion et l’appui du Mouvement.
Innombrables sont les défis que nous pouvons discerner dans et hors du Mouvement :
Dans le Mouvement
La croissance que le Mouvement a réalisée dans les dernières années doit nous
interroger sur divers points :
Nos SR/RR ont-elles été actives dans cette croissance ? De quelle manière pratiquonsnous l’inculturation de la proposition des END pour réaliser l’expansion ? Nos équipes et nos
cadres responsables vivent-ils fidèlement la pédagogie du Mouvement ? Nos cadres
responsables ont-ils une formation solide ? Assure-t-on une formation adaptée à nos pays ?
Notre équipe et les équipes de notre secteur, région, super-région, sont-elles de véritables
Équipes Notre-Dame, où se vivent fidèlement le charisme, la mystique et la pédagogie des
END ?
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Cette ligne d’action n’est pas réservée aux seuls cadres responsables, c’est une révision
critique et constructive de notre « être équipiers » à tous les niveaux du Mouvement.
Hors du Mouvement
Promouvoir et former avec l’art de l’accompagnement, c’est impulser de nouvelles
initiatives et fortifier celles qui existent. Au sein de l’ERI, nous travaillerons dans la même
ligne à court et moyen terme.
-

Les premières années de la vie matrimoniale
Les étapes de crises et les difficultés
Les situations complexes dérivées des échecs, abandons et incompréhensions
La préparation au mariage
Les secondes unions
Les veuves et les veufs
Les anciens

2. Allons de l’avant pour servir, en vivant pleinement les Points Concrets d’Effort
Pour cela nous devons promouvoir et travailler le sens profond du rôle des PCE dans
la réunion de l’équipe.
Le Christ aime en nous le prochain ; on ne peut aimer et servir l’homme sans aimer
et servir Dieu. Seuls, nous pouvons aimer d’un amour humain, mais c’est seulement
avec l’adhésion au Christ que nous pouvons faire que Lui nous aime de son amour
divin.
Dans la pratique des PCE et la dynamique de la participation, nous acceptons de
suivre le Christ, nous acceptons qu’il nous embarque pour être ses témoins dans nos
sorties.
Voici un projet concret pour cette année : fortifier le vécu de la participation.
3. Allons de l’avant pour servir, en connaissant et en diffusant la richesse que nous
offre le Mouvement.
La richesse que le Mouvement a toujours mise à notre portée, et en particulier qui a
été délivrée par cette ERI, doit être diffusée, appliquée et mise en pratique pour
atteindre tous les équipiers de base. Si nous ne partageons pas, si nous ne
transmettons pas à l’équipier de base toute cette richesse des moyens que le
Mouvement met à notre disposition, il se produit une certaine « omission »
spirituelle, un certain « préjudice » spirituel. Tous les équipiers ont droit à participer
à la richesse de ces biens pour suivre et croître dans la grâce sanctifiante et
l’aspiration à la sainteté. Relevons le défi de connaître, intérioriser et faire nôtres
chacun des thèmes, textes ou médias que le Mouvement a mis à notre disposition
les années passées :
 La Lettre de Fátima
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Le thème d’étude 2018-2019 : « Réconciliation, Signe d’amour »
Le document : « Vocation et Mission à l’aube du 3° millénaire »
Le Guide des END
Le Prêtre Conseiller Spirituel et l’accompagnement spirituel dans les END
Le thème d’étude pour les Équipes anciennes
Le travail des Équipes satellites :
o Sexualité et spiritualité conjugales et invitation au dialogue
o Plateformes virtuelles
 De formation chrétienne
 Base de données documentaires
o Les PCE
 La règle de vie
 La retraite annuelle
 L’écoute de la Parole
 L’oraison personnelle
 La prière conjugale
 Le devoir de s’asseoir
Les guides de références pour le service
o Guide du foyer responsable d’équipe
o Guide du foyer pilote
o Guide du foyer de liaison
o Guide du foyer informateur
Les documents historiques
o Les grands évènements historiques des END
o Les END aujourd’hui dans le monde.

Fátima, juillet 2018
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