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Chers amis, 

  Nous sommes Françoise et Rémi Gaussel, 

membres de l'Equipe Responsable Internationale, chargés de la communication 

et des relations avec les jeunes couples. Nous avons achevé notre mission de 

couple responsable de l'Equipe Responsable pour la France, le Luxembourg et 

la Suisse en août 2013. Nous sommes mariés depuis quarante six ans et avons 

deux enfants mariés et sept petits enfants. 

L'internationalité de notre mouvement est source de grande richesse ; le 

dernier rassemblement de Brasilia l'a démontré une fois encore. Il est donc 

important que les équipiers du monde entier puissent être en communion ; 

pour cela il faut apprendre à mieux connaître la réalité de nos vies, à mieux 

comprendre nos cultures, à mieux appréhender notre manière de vivre en 

équipe. La communication joue donc un grand rôle. Comme le dit le Pape 

François : "bien communiquer nous aide à nous rapprocher et à mieux nous 

connaître les uns les autres." Les moyens modernes à notre disposition 

facilitent cette approche. Le site internet est à cet égard un outil efficace qu'il 

faut sans cesse améliorer, mettre à jour, rendre plus attractif. Un comité de 

rédaction va être mis en place pour réfléchir à sa rénovation, une veille va 

être également organisée pour que les différentes rubriques soient 

régulièrement enrichies et actualisées. Des correspondants des différentes 

zones seront chargés de nous informer des évènements qui méritent d’être 

portés à la connaissance de tous… La partie consacrée au Père Caffarel et à 

son œuvre sera revue, approfondie et illustrée. Par ailleurs, dans le souci 

d’évangéliser et de demeurer fidèle au charisme fondateur, des textes de 

réflexion sur le mariage et le couple seront proposés. Progressivement, le site 

international est ainsi appelé à devenir un site de référence. 

Comme le mariage chrétien et la famille, cellule de base de la société, 

traversent actuellement une grave crise dans le monde, il est impératif que les 

Equipes Notre-Dame réfléchissent aux moyens à mettre en œuvre pour se 

faire mieux connaître. Le charisme fondateur et la pédagogie de notre 

mouvement peuvent être source d’aide pour un grand nombre de jeunes 

couples inquiets devant une telle évolution et désireux de rendre leur union 
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durable et ancrée dans la Foi. Le pape François, dans sa dernière exhortation 

apostolique, n’a pas manqué d'ailleurs de nous inviter "à sortir de son propre 

confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de 

la lumière de l'évangile." 

De surcroît, notre mouvement, fondé sur la spiritualité conjugale et le 

sacrement de mariage, a pour mission d'évangéliser en profondeur les jeunes 

couples qui sont déjà équipiers. Il nous faut donc témoigner en faveur du 

mariage, apporter un regard de foi sur cette noble institution et démontrer que 

durer n'est pas une utopie mais qu'avec l'aide du Seigneur et l'exercice de la 

volonté, cela est possible et enthousiasmant. Aider les couples à vivre une 

spiritualité conjugale forte pour discerner, face à une société qui véhicule un 

certain nombre de contre-vérités et prône la superficialité, s'impose plus que 

jamais. Il convient de concilier initiation et approfondissement, gradualité et 

exigence, ce qui demande de faire preuve d'imagination et de créativité. Les 

réalités quotidiennes n'étant pas tout à fait les mêmes dans les différents pays 

du monde, il faut réfléchir à des évolutions du mouvement à adapter selon les 

lieux et les circonstances. Il est de la responsabilité de l'ERI de tracer des 

chemins d’unité et d'ouvrir des voies nouvelles afin de répondre aux attentes 

de tous ces couples qui ont besoin d'être accompagnés pour permettre à leur 

union d'être durable. La première des fraternités est de faciliter la rencontre 

de ces jeunes avec l'Amour de Dieu en leur témoignant de la Bonne nouvelle 

que Jésus est venu nous annoncer. "L'évangile - comme le disait le Pape 

François aux JMJ de Rio - est pour tous..., il n'est pas seulement pour ceux qui 

semblent plus proches, plus réceptifs, plus accueillants, il est pour tous." Les 

Equipes Notre-Dame se doivent, avec l'aide de l'Esprit, de relever ce beau défi. 

 

Françoise et Rémi Gaussel 

Juin 2014 

 

 


