La dimension internationale des Équipes Notre-Dame
Nous sommes enchantés de participer à ce Rassemblement, et comme l’amour est
vainqueur sur tout – même les choses plus complexes comme notre difficulté à communiquer
en français – nous avons osé ne pas être indifférents à l’invitation de Thérèse et Antoine pour
vous dire deux mots sur notre manière de sentir et vivre la grandiose dimension de
l’internationalité des Équipes Notre-Dame.
Nous comptons sur toute votre compréhension en faisant, vous aussi, un grand
exercice d’internationalité, en acceptant de voir si mal traitée une langue si belle comme le
français.
Durant ces années de service, comme responsables de l’ERI, nous acceptons de
participer dans les diverses rencontres auxquelles nous sommes invitées, non seulement
pour faire la fête ensemble mais aussi parce que nous participons dans l’une des plus
grandes richesses de notre Mouvement. Nous avons vécu des moments uniques en
essayant de comprendre le sens de l’internationalité et l’intégrant dans notre vie concrète,
sortant de nous-mêmes et allant à la rencontre des autres.
Nous voulons alors profiter de ces minutes qui
nous ont été données pour partager avec vous cette
expérience qui s’avère être un chemin de découverte,
long et progressif. Il est intéressant de vérifier que plus
nous partageons le don de l’internationalité plus nous
découvrons où ce don nous conduit, en effet, c’est
toujours une porte ouverte à la Mission.
C’est par le vécu concret de l’essence d’un Mouvement International que nous
pourrons regarder hors regarder hors de notre maison, de notre pays, et de voir que là, de
l’autre côté. Il existe un énorme champ qui attend d’être semé, si nous sommes capables de
dépasser tout type de frontières.
L’effort de fuir la tentation de nous enfermer dans notre culture – qui nous apportait le
confort mais nous retirait l’opportunité de connaître la merveille de la différence qui nous unit
– nous conduit au discernement. Ce discernement, qui comporte une décision dans l’option
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d’un chemin, nous pousse à chercher et reconnaître dans chaque personne d’une autre
culture la partie du mystère de Dieu que l’habite.
Chercher alors la communion c’est toujours
approfondir la rencontre entre nous, ce qui nous
conduit à créer une interdépendance et à consolider
l’unité.
Nous sommes faits pour être “alimentés” les
uns des autres.
Aller à la rencontre de personnes différentes, quelques-unes difficiles à accepter nous
conduit à découvrir que toutes ces différences ne peuvent être comprises qu’à travers
l’affection et la tendresse pour ainsi être capables d’arriver à la grande et unique relation
avec notre Père du Ciel.
L´Internationalité n´est pas seulement le fait d´y avoir plus de
80 pays où le Mouvement est installé, c’est beaucoup plus que cela.
Les différences de langues, de coutumes, de races et de réalités
sont des richesses complémentaires que doivent informer et former
la grande communauté des Équipes, qui se basent sur l’Unité et sur
l’Amour.
La mémoire des expériences internationales que chacun de nous a déjà vécues et
garde dans son cœur est le combustible qui alimente la flamme de l’espérance qui nous
conduira jusqu’à Fatima où nous aurons Notre Mère qui nous attend pour nous accueillir,
nous caresser, nous nourrir et prendre soin de nous.
Les Équipes Notre-Dame, qui ont su discerner et contempler la présence vivante de
Dieu au sein de leur vie dans de nombreux pays, vivront à Fatima, dans un contexte
multiculturel, les grands défis auxquelles elles sont appelées, en montrant au monde leur
richesse qui, parfois, semble cachée dans la variété des langues, cultures et traditions.
Là, cependant, la variété de langues et de cultures deviennent des pôles d’attraction
et seront le support qui nous conduira à trouver des formes de chemin dans l’unité pour
répondre au monde et donner un sens à la vie, partageant ainsi la prière et garantissant la
présence solidaire de ceux qui n’ont pas autant de facilités, sur ce chemin déjà commencé
par tout le Mouvement.
Dans la couleur et la joie des différentes cultures
qui cheminent en pèlerinage, à Fatima rien ne fera taire
nos voix qui ensemble s’uniront et feront partie d’un
paysage qui lentement deviendra plus clair à nos yeux et
spécialement à notre cœur.
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Les miracles qui se sont réalisés durant le chemin à travers les guérisons et les grâces
reçues seront des témoignages de joie lors du rassemblement International Fatima 2018.
Savoir que Jésus continuera à parcourir avec nous le Chemin, s’intégrant à tous les
équipiers, nous remplit de Joie et d’Espérance.
C’est cette Espérance qui nous rendra libre de tout ce qui nous empêche d’ignorer la
vie au-delà de nous, nous rendant capables d’être des
prophètes sûrs de notre Charisme. Il e4st nécessaire de dire
à tous ceux qui éprouvent encore de la peur de se mettre en
route que Notre Dame prendra soin de nous et nous conduire
par la Main, nous enseignant à écouter Son Fils, afin de
proclamer avec conviction.
“Sa miséricorde s’étend de génération en génération“

Tó et Zé

3

