Lettre ERI – Printemps 2016
Quel bel exemple de Foi chrétienne avons-nous avec le Pape François ! Il vit, autant que possible,
une vie simple en accord avec celle des gens ordinaires, et il communique le message de Dieu en
utilisant des mots de tous les jours, un langage que tout le monde peut comprendre, chrétien ou
non. Au cours des trois courtes années depuis son élection, il a rendu visite à des catholiques à
travers le monde et a fait un pas confiant vers tous les chrétiens ainsi que les peuples d’autres
religions.
En tant que membres des Equipes, nous devrions aspirer à imiter le formidable exemple
missionnaire que nous donne le Pape. Le Père Caffarel (en écho au document de Vatican II
Gaudium et Spes) nous encourage à « discerner les signes des temps », qui actuellement ne
donnent pas vraiment de quoi réjouir nos cœurs. Nous avons peut-être l’impression de ne pas
pouvoir faire grand-chose en tant qu’individus, mais nous pouvons utiliser la pratique des points
concrets d’effort, particulièrement la prière et la règle de vie, pour atteindre ceux qui ne
comprennent pas les bienfaits de la spiritualité conjugale ou n’ont aucun espoir du fait de l’état du
monde actuel.
La Charte nous demande de nous engager à être “missionnaires du Christ partout”. Cette règle fut
renforcée par le Pape François dans son discours aux couples régionaux à Rome en 2015, quand il
dit : « Je souhaiterais, en effet, insister, sur ce rôle missionnaire des Equipes Notre Dame. » Nous
pouvons tous aspirer à faire cela dans nos foyers, nos lieux de travail et avec tous ceux que nous
rencontrons. Cependant, nous pouvons maintenant parvenir bien plus loin encore. Les moyens de
communication modernes nous permettent de contacter des personnes dans d’autres pays,
d’autres continents, afin de de leur fournir soutien, conseil, et de nous joindre à leurs prières.
En tant que Couple Liaison pour la zone Eurasie, nous comptons énormément sur les emails,
Facebook et Skype pour rester en contact avec nos co-équipiers. Nous pouvons offrir nos prières
pour un retour à une situation météorologique normale au Malawi, nous réjouir lors des
célébrations de Mardi Gras à Trinidad et offrir nos conseils et encouragements à nos membres en
Inde qui font face à des difficultés du fait de leur religion minoritaire dans ce pays.
En tant que missionnaires du Christ, notre zone travaille à introduire les Equipes Notre Dame dans
deux pays lointains qui ne font pour le moment pas partie de notre mouvement. Alors que nous
écrivons, nous planifions de développer les Equipes Notre Dame au Ghana et au Timor-Leste.
Robert et Mary Jones ainsi que leur conseiller spirituel, qui habitent en Grande-Bretagne, ont
travaillé en lien avec un monastère du Ghana, avant de s’y rendre pour amener la bonne nouvelle
des Equipes Notre Dame aux paroisses locales. En Australie, Bren et Sue Milsom travaillent avec
une communauté d’expatriés timorais à Darwin, ce qui servira de tremplin à une visite au Timor
Leste. D’autres zones ont leurs propres projets missionnaires. Tous ces projets sont financés par les
contributions annuelles des membres des END à travers le monde. Ainsi, chacun d’entre vous est
missionnaire pour le Christ et pour les Equipes Notre Dame. Nous vous remercions de votre
générosité et vous demandons de prier pour le succès de ces projets ainsi que pour ceux de nos
membres qui « Avancent au large » (Luc, 5 ; 4), à l’exemple du Pape François.
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