
END, PRÉSENCE FÉCONDE EN AMERIQUE 

 

Très chers frères et sœurs des END, 

 

Ce message est le fruit de nos réflexions et expériences vécues au cours du service rendu à l’Église 

en tant que Couple Liaison de la Zone Amérique. 

 

La mission de «foyer de Liaison » est tellement étendue que nous ne pouvons en faire une relation 

exhaustive, c’est pourquoi  nous avons choisi de mettre l’accent sur l’expansion de la Zone 

Amérique sur le continent et de procéder à une rapide incursion dans nos Super-régions et Régions 

rattachées 

 

L’Amérique compte le plus grand nombre de catholiques au monde. L’Église est confrontée à un 

grand défi pastoral issu du processus d’urbanisation intense de sa population, qui a débuté au 

milieu du XXe siècle et a entraîné le déracinement culturel, la perte des coutumes familiales et 

l’abandon des traditions religieuses. Dans ce contexte, l’Église cherche à donner un nouvel élan à 

l’évangélisation en unissant spirituellement les peuples américains, en les incitant à la solidarité et 

en les aidant à fortifier la famille en tant que pierre angulaire dans la construction de la société. 

 

Les END ont traversé l’Atlantique et sont arrivées au Brésil en 1950. Puis au Canada (1956), aux 

États-Unis (1958) et en Colombie (1961). Aujourd’hui, elles sont présentes dans 19 des 35 pays 

d’Amérique, avec près de 5 500 équipes, 30 500 couples et 3 300 conseillers spirituels – ce qui 

correspond à environ 42 % du Mouvement. 

 

Ces équipes sont structurées en 3 Super Régions (USA, Amérique Hispanophone et Brésil) et la 

Région Canada. 

 

La Zone Amérique se caractérise par les grandes distances (14 000 km du nord au sud) et par les 

dimensions territoriales de certains pays comme le Canada, les États-Unis, le Brésil et l’Argentine. 

Dans certaines situations, de telles dimensions rendent difficiles la réalisation de l’expansion et de 

la formation. 

 

La grâce de Dieu a permis que les END fleurissent et se renouvellent en Amérique, parce qu’il y a 

encore beaucoup de couples sur le bord du chemin dans l’attente de « samaritains » qui 

compatissent à leurs misères et leur fournissent le bonheur de devenir des couples chrétiens. 

 

La Région Canada a des équipes de langue française, anglaise et espagnole. Ses défis sont 

l’expansion et une formation qui la rende autonome par rapport à des ressources extérieures. 

Jusqu’à présent, la solution a été la présence de formateurs extérieurs et le soutien financier de la 



Solidarité Internationale. En 2014, le nombre d’équipes a augmenté de 10 %, réveillant ainsi 

l’espérance d’un renouveau dans la Région. 

 

La Super-Région USA est l’une des grandes Super-Régions du Mouvement ; elle possède des 

équipes de langue anglaise, espagnole et portugaise. Elle effectue actuellement un aggiornamento 

avec le soutien de l’ERI. Des Provinces ont été créées et seront installées à partir du 

Rassemblement de Rome, en même temps la revitalisation des équipes de service dans toutes les 

instances du Mouvement et, plus particulièrement, la reprise du service de liaison dans les secteurs 

est en cours. En ce moment, le lancement de la Rencontre des Équipes Nouvelles est en cours de 

préparation. 

 

La Super-Région Amérique Hispanophone s’étend sur 16 pays de langue espagnole, du Mexique à 

l’Argentine. Elle est confrontée à des difficultés de distances et de décentralisation des équipes sur 

son vaste territoire. Elle essaie d’y faire face en donnant la priorité à la formation de ses cadres. 

D’autre part, la Super-Région a conclu avec succès la 3e étape de formation de ses Conseillers 

Responsables de Secteur, réalisée avec le soutien de la Solidarité Internationale et destinée à 

implanter le nouveau Plan de Formation sur toute sa zone. 

 

La Super-Région Brésil est uniquement de langue portugaise. Son défi est de donner suite à la mise 

en place du nouveau Plan de Formation. Après avoir implanté les formations Initiale et Spécifique, 

la Super-Région prépare pour 2016 le lancement de la 1ère étape de la Formation Permanente 

(Équipes en Chemin). La fécondité de l’expansion au Brésil est fondée sur l’exécution fidèle du 

projet d’animation par les équipes de services dans toutes les instances et zones du pays. 

 

Nous sommes reconnaissants à Dieu pour l’opportunité qu’il nous donne de partager la vie avec des 

couples et des prêtres de la Zone Amérique qui témoignent de la joie de servir et de faire des END, 

oeuvre merveilleuse du Père Caffarel, une réalité. 

 

Graça et Roberto - Couple de la Zone Amérique 

 


