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Nous savons déjà que la vie en Jésus-Christ est une vie où il n'y a pas 

d'ennui ! Et pourquoi cela ? Parce que l'amour nous occupe, il nous 

donne quelque chose à faire, il nous émeut. Comme disait saint Jean 

de la Croix : « L'amour ne se fatigue pas et ne fatigue pas ». C'est ce 

qui se passe dans l'Église de Jésus ; c'est ce qui se passe dans les 

Mouvements et les Institutions qui composent cette Église ; c'est ce 

qui se passe dans les Équipes Notre-Dame, précisément ! L'amour en 

Jésus-Christ nous émeut, il nous fait sortir de notre égoïsme. Il nous 

a conduits, Dora et João Pedro, aux Équipes Notre-Dame et, au sein 

de ce merveilleux Mouvement de l'Église catholique, il nous a 

conduits à travailler maintenant dans l'Équipe responsable 

internationale. Un grand privilège, une grande grâce, mais aussi une grande responsabilité ! De plus, pour 

rendre compte d'un sujet relativement nouveau en général, et en particulier au sein des Équipes, mais qui est 

de la plus haute importance : la communication ! Une brève présentation : nous sommes mariés depuis presque 

27 ans ; nous sommes aux Équipes depuis 23 ans ; nous avons 4 enfants de 24 à 14 ans ; nous vivons près de 

Lisbonne ; nous travaillons à la radio ; et nous avons découvert les Équipes Notre-Dame à une époque de notre 

vie où nous souhaitions nous rapprocher du Seigneur ! Le Seigneur nous a beaucoup donné avec les Équipes 

(des amis, un sens plus profond du sacrement de mariage, une expérience de prière en couple et en famille, 

une vie meilleure en couple avec plus de vertus humaines, des grâces différentes, et encore des amis) et donc, 

lorsque le Seigneur nous a appelés à travailler dans cette partie de sa vigne, nous ne pouvions lui tourner le 

dos, sous le prétexte toujours plausible que « nous n'avons pas le temps ». 

C'est pourquoi nous sommes ici, tranquilles et totalement confiants, d'abord dans le Seigneur et ensuite dans 

tous les équipiers - des milliers de couples et de conseillers spirituels du monde entier qui, comme nous, 

veulent aimer de plus en plus ce petit morceau de l'Église qui nous est tombé dessus par chance : les Équipes 

Notre-Dame. 

La tâche est difficile ! Le Mouvement est énorme. Mais nous voulons contribuer, dans la mesure du possible, 

à faire avancer les Équipes Notre-Dame par la « communication ». 

Sur cet aspect, nous avons eu l'occasion de nous adresser, lors du dernier Collège à Valence, en juillet dernier, 

à tous les Conseillers spirituels et les responsables de Régions Rattachées et Super Régions, afin de sensibiliser 

les responsables des Équipes Notre-Dame à travers le monde à la question de la communication. Nous avons 

parlé de l'environnement numérique qui entoure la vie moderne et souligné que nous ne pouvons rester 

indifférents à celle-ci. Nous avons parlé de l'importance des nouveaux outils, Instagram et Facebook, qui 

aident à transmettre les idées et peuvent aussi nous aider tous à aller plus loin dans la transmission de ce que 

nous avons appris aux Équipes. Nous avons parlé de l'image positive que nous devons construire ensemble, 

et alerté sur les dangers qui existent, quand par exemple une photo mal choisie peut risquer de faire associer 

notre Mouvement à une réalité déformée. Nous avons présenté le nouveau site web que nous sommes en train 

de construire et qui se veut un moyen facile et pratique pour tous, à l'intérieur comme à l'extérieur du 

Mouvement, afin de connaître les Équipes ; leur fonctionnement ; leur diffusion dans le monde ; qui est leur 

fondateur ; etc.. Et nous nous engageons à proposer un « livre de style » qui puisse aider tous nos responsables 

de la communication à avoir une voie commune, pour montrer au monde de manière plus affirmée ce qu'est 

le mariage catholique et de quelle façon les Équipes aident les couples à vivre ce défi de la vie à deux. 
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Nous avons également expliqué que le fait d'avoir une communication numérique au niveau international, 

quand bien même beaucoup de SR et de RR ont leurs propres réseaux, se justifie par la nécessité d’apporter 

une vision plus large, une unité et une internationalité aux Équipes. C’est pourquoi nous demandons la 

coopération de toutes les SR, afin qu'ils puissent être des sources de contenu et ainsi aider l'Équipe 

Internationale à montrer au monde la grandeur de notre Mouvement de couples. 

De même, au niveau de la communication interne - sans rien enlever à l'importance des méthodes habituelles 

de connexion entre les différents niveaux - nous avons proposé d'aider à ce que les messages, lignes directrices 

ou suggestions qui émanent de l'ERI atteignent toutes les Équipes de base des quatre Zones qui composent la 

carte mondiale des Équipes Notre-Dame.  

C'est pourquoi nous soulignons que ce n'est qu'ensemble, si nous sommes attentifs, sensibilisés et prêts à 

assumer l'importance de la communication, que nous pourrons faire progresser les Équipes Notre-Dame. C'est 

notre proposition ! 

Travailler ? Beaucoup, bien sûr. Mais une fois de plus, nous sentons que la puissance de l'Esprit Saint nous 

fortifie et nous unit : d'abord les uns aux autres en tant que couples, puis aux autres en tant qu'équipe (nous 

trouvons à nouveau des personnes fantastiques avec qui travailler) ; et ensuite à Dieu le Père lui-même... qui 

nous attend toujours les bras ouverts, comme nous l’enseigne le Pape François, et comme nous le voyons aussi 

dans la parabole du Fils Prodigue. Cette miséricorde du Père a aussi été très bien représentée l'an dernier lors 

de la Rencontre Internationale des Équipes à Fatima par l'orateur quotidien de la Rencontre, Mgr José 

Tolentino de Mendoza, qui vient d'être nommé Cardinal. Quelle joie ! Pour avoir été Portugais et équipier, 

nous avons reçu la grâce d'écouter ses paroles sages et stimulantes tout au long de la semaine qu’a duré cet 

événement. Paroles avec lesquelles nous achevons cette lettre... 

« En tant que famille, nous en avons fait l'expérience à maintes reprises. Si nous voulons être modérés et 

neutres, si nous voulons être seulement justes, nous serons de bonnes personnes, mais nous ne connaîtrons pas 

l'Évangile de la Miséricorde. Parce que l'Évangile de la Miséricorde nous demande un excès d'amour... » 


