COURRIER ERI – JUILLET 2016

En route vers Fátimá 2018…
Françoise et Rémi GAUSSEL
L'esprit d'apostolat qui habitait le Père Caffarel l'a très vite conduit à œuvrer pour
faire rayonner le Mouvement des Equipes Notre-Dame dans le monde. Dans une lettre
adressée à Pedro et Nancy Moncau, couple brésilien à l'origine de l'implantation des
Equipes dans leur pays, le Père Caffarel déclarait :" C'est une de mes préoccupations
premières que d'établir des liens avec tous ceux qui, aux quatre coins du monde,
travaillent dans le même sens". Ces propos sont le signe même de son intérêt pour
l'ouverture au monde et à l'internationalité. Aussi a-t-il assez rapidement souhaité
organiser de grands rassemblements pour permettre aux équipiers originaires de pays
et de continents différents de se retrouver pour prier, échanger et donner toujours plus
de souffle à notre Mouvement. Dès 1959, il associe ces rencontres à de vrais pèlerinages
car, pour lui : "Le chrétien est un marcheur, un homme en route, un pèlerin. Il tend vers
un terme : "La Jérusalem céleste"... c'est la vigueur de son élan vers ce terme qui assure
sa valeur religieuse."
Pour le Père Caffarel, se mettre en route avec d'autres équipiers pour rendre grâce
et célébrer Dieu permet "de reprendre conscience de sa vocation, de l’appel de Dieu, de
découvrir qu’on est en train de s’installer et de renouveler en son âme l’élan de la réponse
à l’appel divin, de se remettre en marche." Cette tradition s'est maintenue au fil du
temps et en 2012, les équipiers ont souhaité, pour la première fois, changer de continent
pour aller à la rencontre de nos frères brésiliens. En 2018, nous ferons route vers Fátima
au Portugal où nous avons déjà eu l'occasion de nous retrouver en juillet 1994. Ce
rassemblement aura lieu du 16 au 21 juillet 2018…
Ces dates évoquent un futur lointain et pourtant, il est tout proche si nous voulons
nous préparer spirituellement. Une belle occasion pour nous interroger sur notre foi et
sur la manière dont nous la vivons. Considérons-nous vraiment dans notre vie JésusChrist comme le Chemin, la Vérité et la Vie ? Nous laissons-nous embraser par cette
vérité et avons-nous bien conscience de notre responsabilité de chrétien dans notre
monde qui va mal ? Autant de questions que nous devrons nous poser et auxquelles il
nous faut répondre en toute sincérité pour nous faire un esprit et un cœur accueillants
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aux grâces qui nous seront dispensées lors de ce rassemblement. Le père Caffarel disait
de ce temps de préparation que "des efforts étaient exigés pour nous dégager des liens
et des conforts qui nous encombrent." Pour lui, participer à ce type de rassemblement
doit s'accompagner d'un effort préalable de foi. Ces efforts, nous aurons à les mener à
la fois personnellement, en couple et en équipe si nous voulons que le Mouvement tout
entier forme corps pour se convertir chaque jour un peu plus et préparer cette rencontre
privilégiée avec le Seigneur. Cette fraternité spirituelle ne serait pas complète si nous
négligions la notion d'entraide matérielle pour que le plus grand nombre possible
d'équipiers puissent bénéficier de ce moment. Tous ceux qui ont participé déjà à un de
ces rassemblements en connaissent la richesse, la beauté, la force et savent qu'on en
revient transformés, ressourcés. Il faut donc exercer l'entraide entre continents, pays,
régions, secteurs, équipes. Une vraie chaîne de solidarité nationale et internationale doit
peu à peu voir le jour. Invoquons l'Esprit-Saint pour qu'il stimule notre inventivité, notre
créativité. Dès aujourd'hui, commençons une cagnotte que nous ne manquerons pas
d'alimenter à chaque réunion. Mais il nous faut aller plus loin si nous voulons que les
Equipes Notre-Dame engendrent demain encore plus d'équipiers motivés et engagés
pour servir et contribuer à l'instauration du Royaume. Le Père Caffarel n'a cessé de
rappeler l'importance de l'entraide fraternelle, il s'agissait pour lui d'un véritable
engagement tant spirituel que matériel. Nous sommes responsables les uns des autres.
Notre mouvement est comparable à une grande mosaïque où chaque pièce, aussi petite
soit-elle, a un rôle et contribue à la beauté de l'ensemble. Nous devons relever un
double défi : celui de concentrer tous nos efforts pour nous préparer, sous la protection
de Notre-Dame de Fátima, à cette belle rencontre avec Dieu ainsi que celui de permettre
au plus grand nombre d'équipiers dans le monde d'y participer.

"Qu'en tes mains toutes pures, si riches de miséricorde,
je devienne un instrument de ton amour,
capable de ranimer et d'épanouir pleinement
tant d'âmes tièdes ou égarées.
Ainsi s'étendra sans fin le Règne du Cœur divin de Jésus."
St Maximilien Kolbe

