ZONE EURAFRIQUE : L'AMITIE ET LA COMMUNION

Nous avons eu notre première rencontre personnelle
avec la Zone Eurafrique en tant que responsables de
l’Espagne. Ce fut une belle réunion chez Vasco et Ana,
nos
prédécesseurs
à
l'Equipe
Responsable
internationale. Nous avons découvert la richesse de
l'échange d'expériences sur le plan international ; la
Syrie faisait encore partie de notre zone : Samia et
Amer nous racontaient les premiers épisodes de la
catastrophe actuelle. Nous avons également découvert
la beauté de l'accueil des membres des équipes locales. Comment ne pas rentrer dans nos
régions avec l’envie de proclamer et d’avancer sur le chemin marqué par le Seigneur aux
Equipes Notre Dame !
Nous avons hérité d’un style de communauté ouverte à la rencontre et à la solidarité.
L'entraide matérielle est un trait distinctif de la zone, même en cette période de grande
crise économique européenne. La configuration de la zone facilite cela.
Nous sommes seulement cinq couples : les responsables des quatre Super-Régions (Italie,
Espagne, Afrique francophone et Portugal, à laquelle appartiennent les pays d'Afrique
lusophone) et nous, comme couple liaison de l’Equipe Responsable Internationale. Nous
pouvons nous réunir au moins deux fois par an. Il n’est pas rare de voir des couples des
différentes Super-Régions se rendre visite mutuellement dans le but de collaborer dans
les ateliers d'animation ou de formation ; tout ceci fait croître nos liens d’amitié. Après le
dernier Collège International à Medway, nous avons osé vivre cinq jours ensemble dans la
grande ville de New-York. Grâce à l'appui du Père Javier Grande, Conseiller spirituel de la
Super Région d’Espagne, nous avons vécu des moments inoubliables, comme la messe
célébrée à Central Park, entourés de piétons. Combien émergent le bon sens et la force
lorsque qu’un prêtre fait partie du groupe !
Il y a parmi nous des différentes expressions culturelles dans la pratique d’une même foi,
qui sont des signes de l'universalité de l'Église. Nous trouvons aussi des différences dans
les dynamiques : tandis que dans les pays européens le nombre d'équipes est stabilisé, ce
nombre en Afrique a augmenté de 56% depuis 2008. Tout le mouvement doit contribuer à
la bonne poursuite de ce développement. Il existe également des différences dans les
défis pour le couple et la famille que l’Eglise étudie maintenant. En Europe, les idéologies
dominantes conduisent au rejet de la religion, au manque de respect à la vie, à la peur au
compromis, à la hausse des divorces… Cela n’est pas encore arrivé sur le continent
africain, même si la menace existe. Par contre, l’Afrique souffre de ses propres menaces,
très anciennes, qui font références à la dignité de la femme et des enfants, les concepts
erronés par rapport au mariage, les vieilles ou nouvelles formes de polygamie, les conflits
ethniques, etc.
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Au début de cette année, il y avait en total plus de 3.200 équipes dans la zone Eurafrique.
Plus de 38.000 membres et plus de 2.300 conseillers spirituels. Chaque Super Région a
ses propres objectifs ; mais les fondements demeurent partagés.
Il existe le défi de la Formation : nous sommes tous impliqués dans l’implantation
progressive du plan proposé par l’ERI. La SR Portugal a ouvert le chemin et partage de
façon désintéressée ses expériences et son matériel, sans oublier les nécessités des
régions d’Afrique qui, un jour, fonctionneront de façon autonome. La SR Afrique
Francophone s’est spécialement efforcée à former des responsables, chose nécessaire
pour atteindre son objectif : celui de permettre le bon fonctionnement des équipes dans
tous les pays de la zone. L’Espagne et l’Italie adoptent progressivement leurs propres
programmes, avec une spéciale attention dans les rencontres des «nouvelles équipes».
Il existe également le défi de l’expansion : des nouveaux territoires et pays ont besoin des
Équipes Notre-Dame dans tous les continents. La Super Région Italie est l’un des points
d’appui du Mouvement dans son expansion vers les pays d’Europe où il y a des chrétiens
mais pas d’équipes comme l’Albanie, la Croatie et la Slovénie.
Dernier défi, celui de la «Nouvelle Evangélisation» : le Portugal et l'Espagne partagent un
désir de faire un projet d'accompagnement des couples vivant dans les périphéries de
l'Eglise, dans le but de valoriser l’expérience communautaire des Équipes Notre-Dame : la
capacité d'écoute et d'accueil, la compréhension profonde de la valeur du mariage, la
pédagogie de l'amour que nous avons développée ainsi que notre ecclésiologie. Dans la
zone Eurafrique, nous souhaiterions vivre un véritable esprit de communion, et œuvrer
pour que nos équipes, communautés vivantes, composées de prêtres et de couples, soient
un reflet de l'Église unie et missionnaire.

José Antonio et Amaya MARCÉN-ECHANDI,
Couple liaison de la zone Eurafrique.
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