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Les défis du chemin
Tó & Zé Moura Soares
Nous savons tous que, dans la dynamique
de l’amour, lorsque nous vivons une
émotion forte, celle-ci nous transmet
énormément de force et nous conduit à
accepter, sans réticences, un courageux
cheminement.
Le Rassemblement International Fátima 2018 devra être, pour tous les équipiers,
un temps fort de renouveau et d’enthousiasme et ce, non seulement au sein de notre
couple, mais aussi dans tout le Mouvement.
Nous ne pouvons pas laisser passer cette opportunité d’avancer, de répondre aux
défis que le monde nous lance et de répondre aux orientations proposées par le
Saint-Père lors de notre Rencontre à Rome en Septembre 2015.
Notre rythme de vie nous fait parfois reporter à plus tard notre cheminement.
Il n’est pas facile d’avancer sans un amour mature qui nous conduise à
entreprendre une aventure risquée ; toutefois, ceux qui aiment sont capables de
dépasser les obstacles au-delà du simple enthousiasme du début, en acceptant les
difficultés qui sont bien réelles et compréhensibles.
Nous sommes conscients des obstacles qui peuvent survenir tout au long du
chemin, il nous faut toutefois continuer à penser avec l’enthousiasme du début pour
vivre la conversion qui nous rapproche de Jésus.
Lorsque pour la première fois, Jésus appelle les douze disciples pour les envoyer
deux par deux, Il leur donne le pouvoir de résister au mal et leur demande de ne rien
emporter pour la route, “…mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de
rechange.” (Mc 6,9).
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Jésus nous appelle deux par deux et nous nous laissons conduire par la confiance
et par “le Regard qu’Il nous lance de loin”, Il nous séduit pour que nous nous laissions
aller vers Lui.
Notre Chemin jusqu’à Fátima va être le terminus d’un long voyage, il va nous
permettre de renoncer à tout ce qui nous gêne afin qu’il devienne une opportunité
pour transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair ; nous serons ainsi prêts à
recevoir la miséricorde du Seigneur.
Dans notre vie de couple et de famille, nous savons parfaitement reconnaître
l’importance que représente la confiance transmise par le regard que l’autre porte
sur nous.
Serons-nous capable de nous proposer à nous même cette règle afin qu’elle soit
vécue au quotidien, pleine de tendresse, fermeté et générosité envers celui qui aurait
aimé être présent et qui, pour des raisons économiques, sociales ou même
spirituelles, n’a pas pu le faire ?
Pour nous qui pouvons arriver à Fátima par les moyens de transports modernes,
sachons profiter de ce chemin avec un sens profond de conversion.
Nous souhaiterions que cette étape du chemin se fasse en union avec Marie, qui
est chez elle, dans sa maison ; elle nous tend la main et nous aide à entrer dans le
Sanctuaire.
“Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse” (Lc 1, 39). À l’image de Marie, puissions-nous découvrir une nouvelle
façon de vivre dans la tendresse et l’affection et ainsi réaliser notre vocation, notre
mission avec joie et promptitude et sachons reconnaître la présence de Jésus dans le
monde et dans notre histoire au quotidien.
Qu’Elle ouvre nos cœurs et les rende attentifs aux nécessités de notre couple et
de tous ceux qui souffrent “en sortant en direction des autres pour arriver aux
périphéries, surtout arriver à ceux qui se sentent fatigués et affamés d’amour.” (EG 5,
288)
Á Fátima, avec Marie, parce qu’Elle nous a confiés à Jésus, nous pourrons faire la
fête et exulter de joie car Elle “manifeste la puissance de Son bras” et réalise des
merveilles.

