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Clip : La formation, perfectionnement du chrétien (Espagne)
Témoignage de Rafa et Nieves
La formation chrétienne doit nous aider à donner un sens à notre vie. Selon nous, la formation
chrétienne se déroule en trois temps. En premier lieu, recevoir ce que quelqu’un nous donne. En
deuxième lieu, accueillir avec amour le message délivré. Il faut laisser Dieu compléter son œuvre en
nous parce que la formation va conforter notre foi en nous donnant la sécurité. En troisième lieu, dans
notre expérience, la formation reçue nous a aidés à approfondir notre foi, et ceci nous a poussés à offrir
aux autres le processus que nous avons vécu. C’est une fontaine d’eau vive où nous avons bu ; nous
rendons grâce de pouvoir le partager.
Témoignage de Rocío et Pedro Ruiz
Pour nous, le Mouvement des Équipes Notre-Dame fut une grande découverte dans notre vie conjugale.
Nous avons toujours porté notre attention sur une invitation du Père Henri Caffarel : « Cherchons en
union avec Dieu » et c’est précisément ce que nous avons fait durant notre vie conjugale et notre vie en
équipe, chercher en union avec Dieu, une façon de se rapprocher de la sainteté. Le Père Henri Caffarel
nous a appris comment prier, comment cheminer vers la sainteté, en utilisant plusieurs instruments et
l’un d’entre eux, fondamental, est la formation. En cela, le Père Henri Caffarel fut notre guide et notre
maître. C’est lui qui a inspiré, à partir de notre manière de voir, le nouveau plan de formation que nous
avons mis en place durant notre service de responsables de la Région Andalousie occidentale et
Canaries. Le Père Henri Caffarel disait toujours qu’il préférait 500 équipes bien formées plutôt que 5000
médiocres avec une formation insuffisante. Pour cela, nous continuerons toujours à travailler pour la
formation des équipiers parce que nous croyons qu’elle est l’une des grandes valeurs du Mouvement.
Témoignage de Téré et José-Miguel
Nous sommes aux Équipes Notre-Dame depuis notre mariage en 1986. Le Père Henri Caffarel a toujours donné
une grande importance à la formation des couples chrétiens mariés, le Mouvement, depuis ses débuts, s’est doté
de supports de formation, de lettres, de thèmes d’étude, de journées de formation. Il est clair que pour répondre
aux défis que nous propose le Pape François, nous avons besoin de formation, car la bonne volonté n’est pas
suffisante. Dans un monde toujours plus complexe, et pour répondre à l’appel que le Pape fait aux équipiers,
nous proposons différents niveaux de formation : théologique qui situe l’homme devant le mystère de Dieu,
morale qui nous apprend à vivre, liturgique parce que nos célébrations donnent vie à ce que nous croyons,
psychologique pour développer des aptitudes à l’écoute et à l’accompagnement, technologique pour mettre au
service de notre mission les moyens actuels de communication et aussi, pourquoi pas, politique. L’objectif, est de
nous impliquer activement et nous engager à construire une société plus juste et en accord avec les valeurs du
Royaume. Que celui qui s’intéresse, cherche et trouve. Notre rythme de vie toujours accéléré rend cette
recherche difficile. Pour cela, au sein des Équipes Notre-Dame, nous nous efforçons d’animer des formations et
de transmettre ces valeurs.
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