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Chers Couples équipiers et Conseillers spirituels des Équipes Notre-Dame : 

 

Au moment de conclure cette XII° Rencontre Internationale, notre cœur est débordant de joie et 

nous souhaitons perpétuer et transmettre tout ce que nous avons vécu durant ces jours intenses 

et enrichissants. Chacun de nous est "imprégné" par l’immense richesse de notre charisme fondé 

sur la Spiritualité Conjugale. Le fait de vivre la mystique de l’unité en Christ, nous invite, riches de 

notre diversité, à la joie de cheminer ensemble et à la fidélité à nos racines. Nous portons dans 

notre cœur la grâce d’avoir senti dans la «Réconciliation, signe d’amour » le sens profond de notre 

filiation divine et de sa gratuité. 

 
Ce que nous avons vécu durant cette semaine intense, bien que trop courte car nous n’aurions pas 

voulu qu’elle se termine, ne peut se réduire à un simple souvenir : source de lumière, nos travaux 

continueront à l'entretenir et à la faire rayonner, en la diffusant à notre tour auprès de tous ceux 

qui n’ont pu vivre directement cette grâce. 

 

Maintenant, avec un cœur ouvert et disponible, c'est le moment propice, pour partager le 

discernement qui nous permet d'envisager une nouvelle étape à la suite du chemin parcouru et qui 

nous a inspirés pour tracer les contours de la feuille de route à venir ; ceci en accord avec le 

cheminement de l’Église, fidèles à nos origines et à la mystique de notre totale adhésion au Christ 

et à Marie Notre Mère qui nous conduit et nous inspire. 

 

Dans le monde d’hier et d’aujourd’hui, lumières et ombres se sont toujours côtoyées Ainsi, face aux 

ombres perçues aujourd’hui, il y a également de nombreuses lumières et des signes d’espérance 

que nous sommes appelés à déployer car « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la recouvre 

d’un vase ou ne la met sous un lit ; on la met au contraire sur un lampadaire, pour que ceux qui 

pénètrent dans la maison voient la lumière. » Lc 8, 16-17. 

 

Le projet de vie proposé par les END comme chemin trace une voie à partir de cette grâce parfaite 

qui nous a été donnée : le charisme de la Spiritualité Conjugale ; ce charisme, nous, hommes et 

femmes imparfaits nous le transmettons en adhérant à ce don tout en manifestant nos propres 

forces et nos grandes fragilités. Nous sommes, en effet, porteurs de lumières et d’ombres ; c’est 

pour cela que nous ne devons jamais perdre notre capacité de discernement et d’autocritique. Le 

Pape François nous le rappelle, si nous faisons une analogie avec la famille des END : « il n’existe 

pas de famille parfaite, mais il n’y a pas de raisons d’avoir peur de l’imperfection, de la fragilité 

ni même des conflits », c’est en cela que nous ne devons jamais perdre notre mystique ni le sens 

de la collégialité pour discerner Sa volonté. 

 

Si autour de nous il y a des ombres, ce n’est pas parce que les autres les provoquent, c’est parce 

que nous n’irradions pas suffisamment de lumière pour les éclairer. Aussi, aujourd’hui plus que 
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jamais, les Équipes Notre-Dame ont un rôle concret à jouer et un devoir à assumer. En paraphrasant 

le Pape François en EG N°171 : aujourd’hui l’Église et le monde ont besoin de nous, couples des 

END. Notre formation et notre expérience de l’accompagnement, notre connaissance d'une 

pédagogie fondée sur la sagesse, la compréhension, la patience et la docilité à l’Esprit, nous 

engagent à prendre soin des brebis qui nous sont confiées, et à prendre garde des loups qui tentent 

de disperser le troupeau. 

 

Le Mouvement, ces dernières années, nous a préparés à « ÊTRE », pour comprendre la richesse de 

notre sacrement et de notre conjugalité ; nous avons été invités à nous former et étayer notre foi 

en « VOYANT » et en prenant conscience du rôle missionnaire auquel l’Église nous appelle.  

Cette chronologie du cheminement dans le Mouvement est semblable à celle qui anime la vie du 

disciple ; elle suit un ordre logique que nous ne devons pas altérer. « ÊTRE » comme le Christ, en 

devenant l'homme nouveau qui se manifeste à partir de l’expérience de la rencontre, nous porte à 

« VOIR » la vie avec les yeux du Christ et ce regard évangélique nous poussera, si nous le 

permettons, à vivre, ou ce qui revient au même, à « AGIR » comme le Christ. 

 

Dans cette nouvelle étape de la vie du Mouvement qui commence à partir de cette XII° Rencontre 

Internationale, pour éviter le risque de stagner, si nous restons figés autour du même axe, et pour 

suivre la même dynamique de croissance que celle du disciple, nous vous proposons aujourd’hui 

comme Orientation Générale pour guider notre chemin une invitation à agir, concrétisant notre 

Vocation et Mission en faisant nôtre l'appel qui dit : 

 

« N'AYEZ PAS PEUR, ALLONS DE L'AVANT» 

 

Pour nous éclairer, deux textes bibliques nous accompagneront sur cette étape du chemin :  

Le premier « 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. Promesse qui nous encourage à 

franchir ce pas qui nous éloigne de nos sécurités mais qui, en même temps, nous revêt de l’autorité 

qui ne vient pas de nous-mêmes mais de notre action, dociles et confiants en Celui qui nous appelle 

et que nous voulons imiter. 

 

Et le second « …retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Ex 

3, 5 qui nous permettra de nous souvenir toujours que, dans cette « sortie » que nous empruntons, 

nous ne sommes supérieurs à personne mais seulement les instruments de la miséricorde de Dieu, 

de telle sorte que toutes les pierres sur lesquelles nous marchons, toutes les réalités que nous 

affrontons, seront abordées comme des lieux saints d’évangélisation où Dieu est présent même 

dans les circonstances difficiles que nous ne parvenons pas à comprendre. 

 

Dans ce chemin aux côtés de l’Église en sortie, nous concrétiserons encore plus cet esprit et cette 

dynamique missionnaires à laquelle nous invite le pape François, toujours avec le projet d’aider à 

découvrir et à vivre la véritable nature de l’amour humain, en discernant, en accueillant, en 

accompagnant grâce à notre spécificité et en demeurant toujours fidèles à notre charisme. 

Dans cette découverte, nous aurons comme support et référence le nouveau document Vocation 

et Mission que, à l’aube du troisième millénaire, l’Équipe Responsable Internationale a donné lors 
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de cette rencontre avec une vision du passé, du présent et du futur de notre Mouvement de telle 

sorte que nous pouvons : 

 

1-Discerner dans notre environnement les défis auxquels nous pouvons répondre comme 

mouvement, 
 

« Et voici ma prière : que chez vous l’amour aille en croissant en même temps que la 

connaissance et le discernement » Ph 1, 9 

 

Afin que le Mouvement assume, avec une claire conscience, le sens réel de sa mission dans 

l’Église et dans le monde, nous pouvons discerner que notre but, selon notre charisme, est non 

seulement la culture de la spiritualité conjugale et de la sacramentalité du mariage, que nous 

ne devons pas cesser de travailler car c’est notre essence et le véritable « catalyseur » du sens 

de notre mission, mais aussi la promotion d’une conscience et d’un esprit missionnaires pour 

chaque membre, chaque équipe. 

 

Spiritualité n’est pas synonyme de passivité, elle ne se construit pas en s’éloignant du monde. 

Dans sa récente Exhortation Apostolique « Gaudete et Exsultate » le Pape François le dit 

clairement : «  Il n’est pas sain d’aimer le silence et de fuir la rencontre avec l’autre, de souhaiter 

le repos et d’éviter l’activité, de chercher la prière et de mépriser le service. Tout peut être 

accepté et être intégré comme faisant partie de l’existence personnelle dans ce monde, et être 

incorporé au cheminement de sanctification. Nous sommes appelés à vivre la contemplation 

également au sein de l’action, et nous nous sanctifions dans l’exercice responsable et généreux 

de notre propre mission. » GE 26 

 
Poursuivant ce but, et sans aucune limitation de la liberté ou de l’initiative personnelle des 

équipiers, les END sont appelées à chercher, à appuyer et à encourager des programmes 

concrets d’accompagnement des couples dans les situations que le monde d’aujourd’hui 

provoque ; programmes mis en place non par des initiatives isolées, mais dans le cadre de notre 

structure d'organisation et d'animation. Ceci est notre force et notre contribution concrète que 

nous pouvons offrir aujourd’hui à l’Église et au monde. 

 

2- Offrir une nouvelle impulsion et un nouvel esprit dans la diffusion du Mouvement en 

accord avec les réalités changeantes que nous devons identifier. 

 
« Simon répondit : Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta 

parole, je vais jeter les filets » Lc 5, 5 

Ainsi, comme dans le cadre de la nouvelle évangélisation, il est important de faire connaître les 

richesses du mariage chrétien dans le plus grand nombre de pays possibles ; nous savons bien, 

au sein des END, que la pédagogie des Équipes Notre-Dame et la vigueur de notre projet de vie 

font évoluer positivement la relation homme-femme quelque soit le contexte géographique. 

Dans cet ardent désir d’expansion, et grâce à l’effort et la persévérance de tous, de merveilleux 
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fruits ont été obtenus. Aussi ne pouvons nous gommer de notre pensée et de notre travail, deux 

mots-clés : inter-culturalité et inculturation.  

 

-Inter-culturalité : nous sommes différents, nous pensons différemment, et provenons de 

cultures différentes que nous devons comprendre et accepter. 

 

-Inculturation : nous ne devons pas oublier que notre formation, notre pédagogie et tous les 

éléments qui nous construisent, sans pour autant perdre la fidélité à nos origines, doivent être 

portés et adaptés pour chaque culture à partir de la compréhension de sa pensée, de ses 

attentes et de ses nécessités.  

 

Notre champ de mission pour la diffusion du Mouvement doit également regarder la direction 

indiquée par l’ange du Seigneur à Philippe : « Pars et va-t-en à midi, sur la route de Jérusalem 

à Gaza, elle est déserte » Ac 8, 26, sans tomber dans la tentation de l’efficacité ou des effectifs, 

pour que tous les couples du monde, quelle que soit leur condition, situation ou origine, puissent 

connaître le don et la grâce qui nous ont été confiés. 

 
3- Et pratiquer toujours « l’art de l’accompagnement » 

 
« Enfin, vous tous, soyez en esprit d’union, dans la compassion, l’amour fraternel, la 

miséricorde et l’esprit d’humilité » 1P3, 8. 

Le Pape François insiste sur le mot accompagner, comme clé de notre regard vers le lointain. 

Comme l’explique le document « Vocation et Mission » dans son paragraphe III-2 : Nous, les 

Équipes, nous sommes déjà initiés dans cet art qui implique discernement, accueil, écoute, 

compassion, soin, patience, réciprocité… Nous sommes appelés par l’Église à accompagner plus 

spécialement les moments de grande fragilité : le chemin jusqu’à l’engagement ferme et 

durable ; les premières années de vie de couple ; les étapes de crise et de difficultés ; les 

situations complexes issues des ruptures, des abandons et des incompréhensions. Nous devons 

chaque jour davantage nous « spécialiser » dans l’art de l’accompagnement de toutes les 

réalités que, à partir de notre spécificité de la spiritualité conjugale, nous pouvons apporter à 

l’Église qui, aujourd’hui plus que jamais, a besoin de disciples missionnaires formés, domaine 

dans lequel les Équipes Notre-Dame jamais ne cesseront de concentrer leurs efforts. 

 
Comme toujours dans notre action, nous confions à Marie Notre Mère, intercesseur et guide sur le 
chemin qui nous conduit à pouvoir être, comme la sainte Mère Térésa le souhaitait, ce crayon dans 
les mains de Dieu, pour écrire ce qu’Il désirait. 

 
Ainsi soit-il, 

 

 

To et Zé Moura Soares    Clarita et Edgardo Bernal Fandiño 
Responsables Internationaux 2012-2018                                Responsables Internationaux 2018-2024 


