Nous écrivons cette lettre comme couple de liaison récemment nommé
pour la zone Eurasie. Quand nous avons accepté l’invitation, nous nous
sommes posés la question
«Pourquoi
prendre si facilement cette
responsabilité qui nous occupera jusqu'en juillet 2019 ?» La réponse est très
simple. Comme le dit le Pape François dans son encyclique Lumen Fidei, «Je

vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu» (1 Corinthiens 15, 3).
Comment pourrions-nous ne pas accepter alors que nous avions tellement
reçu comme membres des Équipes Notre-Dame ?
Notre chemin de spiritualité conjugale a commencé en 1996 lorsque
nous avons déménagé dans une nouvelle paroisse où nous avons acheté une
maison pour nous permettre d'avoir le père d'Helena avec nous. Bien que
nous ne connaissions pas le devoir de s'asseoir dans ce temps-là, nous avons
fait une « Réunion de famille » pour décider de ce que nous devrions faire, et
tout le monde a convenu que nous devrions aller en avant. C'était une
décision difficile à prendre, car le père d'Helena avait près de 90 ans, nous
avions deux filles adolescentes et nous ne savions pas comment cela
fonctionnerait. Malheureusement, le papa d'Helena est mort avant qu'il puisse
nous rejoindre et nous avons alors pensé que nous avions déménagé pour
rien. Toutefois, le plan de Dieu pour nous s'est rapidement révélé. Nous
n'avions jamais entendu parler des Équipes Notre-Dame, mais il y avait une
équipe dans notre nouvelle paroisse qui cherchait des couples. Plutôt à
contrecœur, nous avons décidé d'essayer juste une réunion. Depuis lors,
grâce aux membres des Équipes Notre-Dame, nous avons grandi dans notre
amour de Dieu et de l'autre, nous nous sommes faits beaucoup de grands
amis, et avons vécu l'hospitalité des membres des équipes qui nous ont ouvert
leurs maisons et leurs cœurs.
Notre responsabilité précédente a été de créer la nouvelle SuperRégion Transatlantique en 2006. Cela comprend un ensemble très varié de
pays, en Europe, en Afrique et dans les Caraïbes. La Grande-Bretagne est un

pays protestant où environ 10 % des membres des Équipes Notre-Dame sont
des chrétiens appartenant à des religions chrétiennes mais pas catholiques.
Parfois, ils sont mariés à des catholiques, mais il y a aussi des couples
protestants. Nous-mêmes, nous sommes dans les Équipes Notre-Dame grâce
au zèle d'un couple anglican pour augmenter les Équipes Notre-Dame.
L’Afrique du Sud est aussi protestante, mais là-bas, les membres des END
sont presque exclusivement catholiques. Le pays est encore en train d’oublier
les années d'apartheid et l'église catholique est à l'avant-garde des initiatives
pour créer une nation pluraliste, « Rainbow nation 1 ». L'Irlande est un pays
catholique, mais le nombre de fidèles a diminué de façon spectaculaire,
principalement en raison de scandales d'abus sexuels au sein de l'Église.
Trinidad, bien que largement chrétienne, a une importante population hindoue
(30 %) et au Malawi, certaines personnes adhèrent encore aux religions
tribales. Il y a des couples à Malawi qui, grâce à leur expérience dans les
Équipes Notre-Dame, ont eu leurs mariages tribaux bénis par l'Église.
À ajouter à ces pays, notre responsabilité inclut désormais les
continents d'Océanie et d'Asie, avec des équipes en Australie, en NouvelleZélande, en Inde, aux Philippines et en Corée du Sud. Notre priorité est de
connaître les membres des Équipes Notre-Dame dans ces pays, et de
comprendre leurs succès et leurs difficultés. En 2014, nous visiterons
l’Australie et la Nouvelle Zélande et assisterons au rassemblement de la
Super-Région. Ces réunions ont lieu seulement tous les trois ans, en raison
des distances énormes et des frais de voyage. Au total, notre zone couvre
une vaste zone géographique qui a relativement peu d'équipes mais une
grande richesse dans la diversité des cultures et du culte chrétien. À la fin de
nos six ans, nous pourrons considérer avoir fait un bon travail, si nous
réussissons à augmenter le nombre d'équipes dans notre zone et à faire
partager la spiritualité conjugale afin que l’engagement des uns dans les
Équipes Notre-Dame encourage d’autres membres à dire « Je vous ai
transmis ceci, que j’ai moi-même reçu ».
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En anglais dans le texte : « arc-en-ciel »

