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Dans ce nouveau bulletin d'information, nous allons vous rendre compte de la
reprise progressive des réunions en présentiel. C'est avec une grande joie que
l'ERI a pu se réunir à nouveau et surtout que le Collège international a pu avoir
lieu après 3 ans d’interruption. Les deux réunions ont eu lieu à Assise (Italie) en
juillet. En outre, nous pouvons annoncer de nouvelles réunions prévues dans un
avenir proche, qui sont très importantes pour notre mouvement.
Réunion de l'ERI, 19-23 juillet 2022
Pendant ces jours, la réunion de l'ERI s’est tenue à la Maison Leonori à Assise. Les
thèmes et les travaux ont été très intenses et variés au cours de ces journées,
nous en signalons quelques-uns parmi les plus importants, dont beaucoup ont
été repris ensuite au Collège international :
- Les travaux ont commencé par une eucharistie présidée par le père Ricardo,
et par la présence du père Paulo Renato, qui a pu nous accompagner tout au
long de la réunion de l'ERI. Une mise en commun a suivi, qui nous aide toujours à
construire l’équipe. Chaque jour, nous avions des temps de prière, d'eucharistie,
de réflexion et de prière au père Caffarel qui nous a inspirés et aidés à vivre cette
rencontre.
- Le travail initial s'est concentré
sur la révision de tout ce qui allait
se
passer
au
Collège
international, avec l'excitation
que nous avons tous ressentie en
sachant que c'était le premier
collège en présentiel depuis
celui de Valence en 2019, et que
nous devions préparer en
particulier l'accueil, les contenus
et toutes les activités prévues.

- Les rapports de zone présentés par les couples de liaison, à cette occasion, se
sont surtout concentrés sur les plans de formation, avec leurs forces et leurs
faiblesses ; un point a aussi été fait sur les besoins des SR et RR, pour voir quels
aspects pourraient bénéficier de l'aide de l'ERI et pour établir des programmes
pour les formateurs. Nous avons continué à élargir et à concrétiser la réflexion
entamée il y a quelque temps sur les critères de regroupement des SR et RR dans
les différentes zones afin d'aller vers une amélioration de l'animation et de la vie
des équipes dans chaque zone.
- Le début des travaux sur le thème d'étude pour 2023-2024, qui portera sur
l'Eucharistie et qui est préparé par une équipe de la SR Espagne, a été
commenté.

- L'analyse administrative et financière des statistiques et des activités du
secrétariat a été présentée, avec un accent particulier sur l'avancement des
travaux du 7ème étage de la rue de la Glacière où se trouve le siège du
mouvement, qui sont en voie d'achèvement. Lors de l'assemblée générale
suivante du Collège, les comptes ont été présentés et les budgets pour l'année
suivante ont été approuvés.
- Un temps important a
également
été
consacré aux relations
avec le Vatican, avec
la présentation de la
réponse
du
mouvement
à
la
consultation synodale,
qui a été envoyée le 8
août au secrétariat
général du Synode, en
la personne de Son
Excellence le Cardinal
Mario Grech. Il a
également été fait état

de la proposition de collaboration entre l'Institut Pontifical de Théologie JeanPaul II et les Équipes Notre-Dame dans le domaine de la formation, pour laquelle
plusieurs partenaires ont été prévus. Le 12 août, l'Institut a sélectionné 6 couples.
Ils commenceront leur formation par une réunion en présentiel à Rome, qui sera
suivie d'une formation en ligne et de réunions virtuelles pendant ce cours, pour
se terminer en juin par une nouvelle réunion en présentiel. Edgardo et Clarita,
Mariola et Elizeu, Giovanni et Paola, et le père Ricardo nous ont commenté leur
participation à la Rencontre mondiale des familles en juin 2022 à Rome. Ces
thèmes ont également été présentés au Collège international.
- Mariola et Elizeu ont présenté l'avancement des travaux des équipes satellites,
celles présentes à la réunion de Séville, et aussi l'équipe de recherche et de
réflexion qui réalise une enquête pilote en SR Colombie avec des résultats très
positifs, et qui a également été présentée au Collège international.
- Une grande partie du temps de cette réunion de l'ERI a été consacrée à
l'analyse des réunions et des questions d'organisation liées au prochain
rassemblement international de juillet 2024, qui devait être annoncé lors du
Collège et qui, comme vous le savez, se tiendra à Turin (Italie).

L'ERI a toujours des moments clés de communion et de proximité avec les
équipes de la SR ou RR qui nous accueille. À cette occasion, elle s'est déroulée
en deux parties. Mercredi après-midi, avec une visite intéressante de Pérouse,
Eucharistie et dîner d'amitié avec l'équipe de service qui nous avait assistés
pendant la rencontre. Et le samedi après-midi, une rencontre précieuse avec
une partie de l’Equipe Responsable de la SR Italie qui est venue à Assise et qui
nous a présenté la SR. L'ERI a répondu aux questions soulevées par la SR ; cela a
été suivi d'une Eucharistie et d'un dîner dans les jardins de la maison où nous

avons séjourné. Nous remercions Gianni et
Clelia et le père Martino pour leur accueil
chaleureux et efficace.

Collège international, du 24 au 29 juillet 2022

Le Collège international a été marqué par la joie des retrouvailles, les
embrassades, les conversations, les sourires, les différentes langues et cultures, la
volonté de laisser nos cœurs se remplir et de repartir renouvelés... Il s'était écoulé
beaucoup de temps depuis le précédent collège et il y a eu un important
changement de responsabilités, avec de nombreuses personnes qui
participaient pour la première fois à une réunion en présentiel. L'accueil de la SR
Italie nous a fait revivre l'atmosphère de fraternité qui caractérisait la terre de
Saint François et nous avons pu profiter de la rencontre. Vingt-deux couples et
treize conseillers spirituels étaient présents au collège, en plus des membres de
l'ERI. Marcia et Paulo Faria ne sont plus en mesure de venir dans ce collège, car

pour des raisons de santé, ils ont dû
quitter l'équipe internationale. Nous
les remercions sincèrement pour ces
années de service intense dans la
coordination de la zone Amérique,
qui sera désormais reprise par
d'autres membres de l'ERI.

Les prières, l'Eucharistie, la veillée
d'adoration ont soutenu tout notre
travail. C'est ce qui nous nourrit et
nous encourage à continuer à servir
les équipiers de nos SR et RR. La
formation
par
le
biais
de
conférences a également été un
point important, les témoignages
donnés par les différentes personnes
qui ont ouvert leur cœur pour nous
faire entrer dans leur vie nous ont
profondément touchés. Nous mentionnons entre autres la conférence donnée
par Edgardo et Clarita sur "Servir à l'imitation de Marie", qui nous a aidés à
préparer le thème d'étude sur lequel nous travaillerons l'année prochaine, suivie
d'un témoignage du couple responsable de la SR Pologne/Europe Centrale.
Également la conférence du père Ricardo sur le sacerdoce ministériel et le
sacerdoce des laïcs, qui nous aide à valoriser cette grâce de notre mouvement,
de communion entre les deux sacrements, qui était l'une des grandes intuitions
du P. Caffarel ; elle a été suivie d'un témoignage de Dom Moacir et de Nelson
et Lu de la SR Brésil ; la conférence sur la Maison Commune donnée par le
professeure Rosanna Virgilii, qui nous a placés dans le cadre de Laudato Sí et qui
a été suivie d'un beau témoignage d'un couple italien, qui vit la spiritualité
franciscaine au quotidien. Celle du père
Turck, qui nous a aidés à repenser notre
résilience après la pandémie, suivi d'un
témoignage des anciens responsables du
Liban.
Beaucoup d'impressions ou de
commentaires, de doutes ou de questions
après ces conférences ou après toute autre
activité ont été partagés sur un blog qui a
été un outil de communication très utile pour
nous tous.
Nous avons eu le temps d’un DSA pour
réfléchir sur le service, nous avons eu
l'occasion de nous réunir en équipes mixtes
pour
partager
nos
expériences
et
communiquer toutes les bonnes ou moins
bonnes expériences que nous avons vécues
au cours des années, nous avons pu

rencontrer les SR et RR de
notre région dans diverses
réunions...... Tout cela a été
animé par la parabole des
Talents, qui nous a fait
réfléchir sur le bien que l'on
reçoit en équipe. "Il leur a
confié ses biens..." a résonné
tout au long des jours de la
réunion.
Des
moments
d'animation, des activités
récréatives, une visite de la
belle ville d'Assise et un dîner
partagé organisé par une
association qui s'occupe de
la réinsertion de personnes ayant des problèmes divers.

Un moment de
grande émotion a
été l'annonce de
la
prochaine
rencontre
internationale qui
se tiendra à Turin
du 15 au 20 juillet
2024.
Nous
pouvons déjà faire
des
plans
et
réserver cette date
importante dans
nos agendas. À
partir de septembre, nous commencerons à demander une estimation des
participants par SR et RR afin de pouvoir faire des pré-réservations, et calculer le
nombre de participants, qui est estimé à environ 9000 personnes. A partir de ce
moment, nous vous demandons à tous de prier pour le bon déroulement de tous
les préparatifs que cette grande rencontre implique et pour l'engagement de
tant de membres de l'équipe de la SR Italie qui se rendront disponibles pour les
équipes de service qui devront être mises en place pour que cette rencontre
devienne une réalité.

L'Eucharistie finale avec l'engagement des nouveaux responsables qui,
accompagnés de leurs conseillers, ont été présents tout au long de la rencontre,
nous a remplis de joie.
•
•
•
•
•
•

Edith et Jerôme EKOUE KOVI, nouveau couple responsable de la Super
Région Afrique francophone, et leur conseiller spirituel, le Père Paul
NOMANYO ;
Enza et Mauro BARLETTANI, nouveau couple responsable de la Super
Région Italie, et leur conseiller spirituel, le Père Martino, qui continuera à
accompagner les nouveaux responsables de la Super Région ;
Georgina et Youssef BOUTROS, nouveau couple en charge de la Région
du Liban, et leur conseiller spirituel le Père Joseph Abdel SATER ;
Malek et Angelik JABRA HORANI, nouveau couple en charge de la Région
de Syrie, et leur conseiller spirituel le Père Amer KASSAR,
Catherine et Manfred VICTOIRE, nouveau couple en charge de la Région
Ile Maurice, et leur conseiller spirituel le Père Michel MURA.
Ainsi que Severina et Mindaugas ŠEDZIAI, représentant la pré-région de
Lituanie, étaient également présents et seront accompagnés dans leur
service par le conseiller spirituel, le Père Kestutis KÉVALAS.

Nous les remercions tous pour leur oui généreux. Et aussi à ceux qui ont dit au
revoir lors de ce collège, qui étaient les hôtes, Gianni et Clelia. L'envoi des
couples responsables des SR et RR nous rappelle que tout cela n'a aucun sens si
nous ne mettons pas à la première place toutes les personnes des équipes que
nous aimons et qui sont la raison de ce dévouement.

Activités à venir
o Réunion de l'ERI à Paris du 6 au 11 décembre 2022
o Célébration du 75e anniversaire de la Charte fondatrice, le 8 décembre 2022
o Réunion de l'ERI à Lomé (Togo), mars 2023
o Prochain collège international à Guayaquil (Équateur), juillet 2023

