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EN CHEMIN VERS FÁTIMA
Tó et Zé MOURA SOARES

Lors du Collège 2016 de Swanwick, toutes les SR et RR ont été invitées à
participer au Rassemblement International de Fátima 2018 durant une
cérémonie d’envoi qui est le point de départ de cette marche que nous
ferons ensemble.
Ce sera, sans aucun doute, le Rassemblement du changement et de la
transformation, de sorte que tous sont appelés à accepter l’invitation qui
leur a été faite.
Participer à ce Rassemblement est une opportunité qui nous conduira à
mûrir le sens profond de notre pèlerinage à deux.
Notre marche jusqu’à Fátima est, tout simplement, un symbole de notre cheminement dans la vie
qui se renouvelle continuellement à travers la conversion.
Que ce ne soit pas une action ponctuelle ! Nous risquerions d’oublier que la véritable vie se construit
dans la permanence du Chemin.
Á Fátima, en rencontrant d’autres couples, nous partagerons la Foi et la Joie d’être reçus dans la
maison du Père et de notre Mère du Ciel qui nous attendent et nous voient arriver au loin pour nous
embrasser avec une tendresse paternelle, après les fatigues et le découragement que nous aurons
su dépasser grâce à la bienveillance et à l’aide du pèlerin qui chemine à nos côtés.
Saint Augustin disait que l’amour supprime les difficultés et que lorsqu’elles surgissent, elles devront,
être aimées de façon spéciale.

COURRIER ERI – OUTUBRO 2016

Engageons-nous dans ce défi avec effort et joie, soyons attentifs aux signes qui se manifestent dans
les appels du Seigneur, soyons dans une attitude de disponibilité et d’esprit de service qui nous
conduira à promouvoir l’unité.
Promouvoir l’unité veut dire faire en sorte que chacun puisse s’intégrer et enrichir ainsi les autres en
apportant avec lui ses différences qui sont les dons qu’il a reçus de Dieu.
Le Rassemblement sera, sûrement, un moment de grâce durant lequel nous devrons ouvrir notre
cœur que ce soit de manière personnelle, en couple ou en équipe afin de nous renouveler dans
l’esprit du Mouvement. Soyons attentifs aux appels qui nous arriveront à travers les orientations pour
les six prochaines années.
En attendant, grâce à la lecture des exhortations du Pape François (que ce soit « Evangelii Gaudium »
ou encore « Amoris Laetitia»), préparons-nous pour ouvrir notre cœur de façon à pouvoir répondre
aux appels lancés par le Saint Père.
Durant cette année, profitons de l’opportunité qui nous est offerte pour, en couple et en équipe,
faire un discernement sur la richesse de l’exhortation apostolique post-synodale « Amoris Laetitia».
Jésus qui est le Chemin, la Vérité et la Vie nous attend d’une manière très spéciale, Il nous fera vivre
ensemble et durant cinq jours, une fraternité joyeuse et miséricordieuse où chaque jour sera vécu
avec une Foi plus mature.
En suivant Jésus, nous ne nous sentirons pas éloignés les uns des autres parce que nous avons des
cultures différentes, des langues difficiles à comprendre et parfois même des comportements
contradictoires.
Voilà notre richesse, car même venant de différents pays, nous serons très proches en communion
dans l’unité de l’internationalité. C’est alors que nous nous retrouverons, au vrai sens du terme, pour
répondre au message qui nous a été donné, en héritage, par les couples fondateurs du Mouvement
et par le Père Caffarel.
Alors, partons ensemble afin de connaître nos diversités, faisant ainsi naître un plus grand amour qui
nous conduira à la pratique de la miséricorde et à une solidarité plus forte dans la joie de
l’internationalité que nous vivrons.
Plaçons toute notre confiance dans le Seigneur et partons !...

