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« Oui, comme l'argile dans la main du potier, ainsi
êtes-vous dans ma main. » Jr 18, 6b
Chers amis,
C'est notre première communication en tant que
nouveau couple responsable international du
Mouvement des Equipes Notre-Dame, que nous aimons
tant.
A partir de maintenant, avec beaucoup d'humilité et une
totale docilité à l'appel et aux mystérieux chemins que
Dieu nous invite à parcourir, nous voulons, après vous
avoir salués, vous manifester notre désir infini de servir Dieu, de servir le mouvement des
END et de vous servir tous et chacun de vous, dans un don total et avec fidélité aux principes
qui nous inspirent.
Notre vie dans le Mouvement, à partir du moment même où nous l'avons intégré, a été
marquée par une docilité totale pour parcourir les chemins que Dieu nous a ouverts, les
acceptant toujours avec joie, humilité, confiance et, pourquoi ne pas le dire, avec crainte aussi,
en reconnaissant nos grandes faiblesses ; cependant, dans un abandon total en Lui, nous
n'avons jamais dit non à un appel à servir, malgré nos propres aspirations, notre désir de
mener à bien ce que nous avions entrepris, malgré nos bonnes excuses, nos projets inachevés,
nos incertitudes...
Le désir d'accomplir toujours le projet de Dieu pour nous, nous a menés, presque comme une
constante, à sacrifier consciemment notre propre volonté pour Le laisser nous façonner, en
« brisant nos fragiles vases d'argile et en Le laissant nous modeler à nouveau ».
Notre vie dans le Mouvement commence en 1997 quand nous sommes rentrés dans l'équipe
98 de la Région Centre de Colombie, la même à laquelle nous appartenons aujourd'hui, après
y avoir cheminé pendant 22 ans. Aujourd'hui, nous avons 32 ans de mariage, 2 enfants,
Santiago Ingénieur Industriel, 26 ans, qui va se marier prochainement, et Silvia, 23 ans,
étudiante en psychologie.
Quant à nos professions, Clarita est professeur de musique et Catéchiste du Bon Pasteur, et
Edgardo est Ingénieur civil en exercice.
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Après avoir servi sans interruption dans le Mouvement dès notre entrée jusqu'à aujourd'hui
dans différentes instances de responsabilité, et après avoir travaillé les 6 dernières années à
l'ERI en tant que coordinateurs des Equipes Satellites, nous répondons à ce nouvel appel avec
un FIAT, dans lequel résonne l'écho récent de l'envoi de la douzième Rencontre
Internationale "N'AYEZ PAS PEUR , ALLONS DE L'AVANT..." et la Parole qui l'a
inspiré et qui nous encourage : " Ne crains pas car je suis avec toi ; ne te laisse pas
émouvoir car je suis ton Dieu. Je t'ai fortifié et je t'ai aidé."(Is 41, 10)
C'est ainsi que nous le manifestons au moment de recevoir l'appel à assumer la responsabilité
de l'Equipe Responsable Internationale ; nous demandons en ce moment même, avec toute
notre foi, à Dieu Notre Père Lui-même qui un jour a grandi dans le sein de Marie, qu'il
grandisse aujourd'hui dans nos cœurs, en fortifiant notre foi pour pouvoir laisser de côté
toutes nos craintes, en nous livrant ave docilité et confiance en l'avenir que parfois, nous ne
comprenons pas, pour qu'en compagnie des couples qui commencent leur service dans cette
nouvelle ERI, nous puissions révéler Sa Volonté et ainsi faire ce qu'Il nous dira.
Que Dieu et Marie Notre Mère, qui connaissent nos sentiments, nous soutiennent, nous aident
et nous remplissent de leur paix.

Clarita et Edgardo Bernal Fandino

