COURRIER DE L’ERI
Octobre 2015
La troisième Rencontre Internationale de Régionaux s’est tenu à Rome sous le
thème « Me voici, Seigneur ; envoie-moi » (Isaïe 6,8). Cela conclue la première
étape parcourue depuis le Rassemblement International 2012 à Brasilia jusqu’à
Rome.
Au début d’une nouvelle étape qui se terminera au prochain Rassemblement
International en 2018, nous aimerions partager avec vous la richesse que nous
avons vécue en étant reçus par le Saint-Père, le Papa François, dont le discours
nous donne une puissante orientation pour notre Mouvement.

Cette Rencontre, qui a précédé la dernière Assemblée du Synode des Évêques,
aura des répercussions sur les défis lancés aux couples des END dans le contexte
actuel, dans lequel nous vivons avec des menaces constantes adressées au
sacrement de mariage et à la famille.
Le Saint-Père nous a exhorté à « annoncer, témoigner et communiquer » notre
vocation de couples et de familles, tout en nous encourageant à mettre en pratique
la spiritualité conjugale, qui est le charisme de notre Mouvement. Il a également
souligné l’importance des points concrets d’effort, qui nous font progresser dans la
vie conjugale avec confiance sur la voie de l’Évangile, en insistant sur la prière et le
devoir de s’asseoir comme des temps précieux vécus en couple d’action de grâce,
de pardon, de respect mutuel et d’attention à l’autre.
Il nous a rappelé que, les membres des Equipes étant déjà missionnaires par le «
rayonnement de la vie, nous devons accueillir, former et accompagner dans la foi
notamment les jeunes couples, avant comme après le mariage ».
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Le Pape François a également encouragé les couples des END « à être
instruments de la miséricorde du Christ et de l’Église envers les personnes dont le
mariage a échoué ».
Le Saint-Père a conclu son
encouragement aux END, en
béatification de notre fondateur,
pour que l’Esprit Saint éclaire
prononcer à ce sujet ».

discours en renouvelant sa confiance et son
disant que depuis le moment où la cause de
le Père Henri Caffarel, est arrivée à Rome il « prie
l’Église dans le jugement qu’elle aura un jour à

Vivons alors une année où les attentes que nous apportons à Rome peuvent être
assumées et accomplies avec joie, tout en répondant aux défis que le monde et
l’Église nous lancent. En nous disant que « Jésus-Christ est le visage
miséricordieux du Père », le Pape François nous invite à fixer notre regard sur Lui
pour que nous puissions lutter contre l’indifférence et atteindre cet amour oblatif
dont Jésus parle.
Cette année jubilaire sera alors « crucial » pour le cheminement du Mouvement.
Qu’elle soit un temps de conversion et de rénovation, en nous concentrant sur deux
attitudes suggérées par le Pape François dans la Bulle de la Miséricorde et qui sont
liées à la vie du couple et de la famille: Écoute et Pèlerinage.
Dire comme nous l’avons fait à Rome « Me voici, Seigneur : Envoie-moi! », nous
conduit à l’écoute pour accepter et faire l’expérience de son Amour, force et lumière
qui nous guidera dans cette pèlerinage qui nous portera vers le Père. Que l’Esprit
Saint conduise nos pas et nous fasse sortir de nos équipes, et, avec joie et
courage, nous fasse montrer au monde que notre vocation a une mission, celle de
coopérer à l’œuvre du salut apporté par le Christ. Que le Seigneur Jésus soit le
guide et le soutien des END afin de les aider à contempler le visage de la
miséricorde du Père, pour que nous soyons miséricordieux comme Il l’est.

Tó et Zé Moura Soares
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