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Comme la majorité des couples qui reçoivent un appel au
service pour notre Mouvement, nous aussi avons été
surpris. Nos projets personnels ont été mis de côté et
jusqu’ici il nous est difficile de comprendre le regard de
Dieu sur nous, lui qui nous confie le service de Foyer de
Liaison pour la Zone Amérique. Confiants dans sa sagesse,
nous donnons notre OUI, lui offrant notre travail.
Nous sommes dans le Mouvement depuis 47 ans et toute notre vie de couple et de famille fut
enracinée dans cette inspiration divine qu’eut le Père Caffarel, les END.
Nous avons 3 fils et 5 petits-enfants qui font notre joie. Depuis toutes ces années nous
cheminons ensemble. Nous sommes stimulés par notre Equipe 20 Secteur A Rio I (Brésil),
devenue notre deuxième famille et nos meilleurs amis, mais également par tant d’autres
équipiers dont les services nous ont rapprochés. Aujourd’hui, notre service au sein de l’ERI
agrandit ce cercle de frères et nous porte à ouvrir toujours plus notre cœur pour embrasser
de nouveaux amis, sur le même chemin que nous, dans la recherche de la sainteté.
C’est plus spécialement dans l’ERI, dans laquelle nous avons été appelés et accueillis par le
Couple responsable International Clarita et Edgardo, par le conseiller spirituel le père Ricardo,
par les Couples Secrétariat et Communication, les Foyers de Liaison de Zone, que nous
pouvons ressentir la force de l’internationalité de notre Mouvement et sa synodalité.
Dans la Zone Amérique, nous avons déjà commencé à être présents dans les Super Régions et
Régions Rattachées où nous avons été affectueusement accueillis, avec cette sensation d’être
à la maison. En accomplissant cette mission, nous rentrons toujours enrichis par toutes ces
expériences qui nous unissent à des personnes de cultures si différentes, mais qui trouvent
leur trait d’union dans l’amour de Dieu et la recherche de sainteté.
Nous avons la fonction de Liaison avec cinq Super Régions de la Zone Amérique – la Super
Région Brésil, la Super Région Hispano Amérique Sud, la Super Région Hispano Amérique
Nord, la Super Région Colombie, la Super Région Etats Unis et une Région Rattachée – le
Canada.
Nous nous sentons appelés comme disciples de Dieu, de l’Eglise et du Père Caffarel, et pour
cela nous devons avoir conscience de la nécessité d’être ouverts aux autres : les « joies et les
espoirs, les tristesses et les angoisses du prochain, sont aussi nos joies et espoirs, tristesses et
angoisses comme disciples missionnaires » (Concile Vatican II). Notre regard sur le service doit
être un regard de disciple, de lucidité et de prudence évangélique en conservant le désir
d’apprendre en permanence.
1

COURRIER DE L’ERI –AVRIL 2020

Cette mission de veiller et de garder la fidélité à notre charisme et à notre mystique
fondamentaux, exige que nous soyons, aussi, poussés vers la rencontre ; avec Dieu qui nous
appelle et avec les frères qui se rencontrent, car c’est là que le Seigneur se manifeste.
Cette mission, comme toute autre, exige des aptitudes importantes comme la mansuétude et
la simplicité, le dépouillement des ambitions pour que nous prenions soin de ce qui nous a été
confié.
Malgré un territoire immense (14.000 km du nord au sud) et des cultures et langues
différentes, nous sommes des couples qui nous reconnaissons à travers le vécu des mêmes
valeurs. Du profil catholique du continent, des témoignages des couples et du dévouement
infatigable des Responsables, résulte une grande acceptation et une expansion constante du
Mouvement.
Nous sommes au début d’une nouvelle année, encore éblouis par la lumière de la Rencontre
de Fatima et guidés par les Orientations que nous y avons reçues. Nous sommes confiants
que, selon ce que nous lisons dans Jean 13,17 “Maintenant que vous savez ces choses, heureux
seront ceux qui les pratiquent” nous nous mobiliserons tous avec enthousiasme pour bien
vivre notre mission.
Nous trouvons dans le document « Vocation et Mission », fruit de la dynamique synodale des
END, un appel fort et une impulsion à exprimer, en la fortifiant, sans crainte, la valeur de
l’amour et du sacrement du mariage.
Nous serons heureux dans notre mission, vivant la miséricorde (Luc 6,36) comme expression
de la fraternité.
Nous serons heureux en trouvant dans l’Evangile l’énergie qui peut transformer le monde.
Nous serons heureux en conservant la même sensibilité que Marie à Cana à comprendre les
besoins de notre prochain et du monde, et ainsi tenter de combler ses carences, en
témoignant de ce en quoi nous croyons.
Ainsi les amis, au-delà de l’agenda rempli d’obligations et de réunions de travail, nous avons
dans l’ERI le cœur rempli des plus grandes espérances et désirs que le Mouvement des Equipes
Notre Dame nous fournit tous dans notre recherche commune de la sainteté.
Que le Seigneur protège chaque couple, chaque prêtre, chaque famille, qui emprunte côte à
côte ce chemin en nous donnant la force et la persévérance pour grandir ensemble dans la foi
et dans le service pour tous. Nous prions aussi le père Caffarel, pour qu’il veille sur notre
Mouvement en le maintenant uni et fidèle à son inspiration, mais aussi attentif et sensible au
monde et à ses extraordinaires transformations.
Espérant avoir un jour la joie de vous rencontrer personnellement, nous remercions Dieu pour
cet appel, confiants dans sa promesse d’être avec nous chaque jour.
Avec nos salutations affectueuses,
Marcia et Paulo Faria
Foyer de Liaison Zone Amérique
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