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Dans cette nouvelle newsletter, nous allons commenter la dernière réunion de 
l'Equipe Responsable Internationale qui s'est tenue à Paris, afin de célébrer le 
75ème anniversaire de la Charte des Equipes Notre-Dame. En outre, nous 
donnons des détails sur la réunion de l'ERI en mars prochain, le collège 
international en juillet 2023 et les préparatifs du rassemblement international de 
Turin en juillet 2024.   
 
 
 
Réunion de l'ERI, 5-11 décembre 2022 
 
La réunion de l'ERI s'est déroulée au siège nouvellement rénové du secrétariat 
international des Équipes Notre-Dame à Paris. 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 : 
 
- Le travail a commencé par une réflexion spirituelle animée par le Père 
Ricardo, qui nous aide toujours à entrer dans la semaine de réunions animés 
par l'Esprit Saint, et prêts à travailler après avoir eu un temps de pause et de 
méditation. Une mise en commun a suivi qui nous permet de continuer à 
construire notre équipe et à partager nos vies.  

 
- Nous avons voulu 
commencer cette 
rencontre par une 
bénédiction par le Père 
Ricardo des locaux du 
siège du secrétariat 
international, situés au 
7ème étage du 49 rue 
de la Glacière à Paris, 
dont la rénovation 
architecturale est 
terminée. Cela permet 
de disposer d'un 
espace beaucoup plus 
grand pour les réunions, 



d'un espace ouvert pour le travail de secrétariat, d'une petite salle de réunion 
pour le travail en petits groupes, d'un débarras et de plusieurs chambres et 
toilettes entièrement rénovées qui ont rendu notre séjour très confortable. Nous 
avons tous remercié les secrétaires Paola et Giovanni pour leur énorme effort 
de coordination et de suivi des travaux.  

 
 
- Cette première journée s'est terminée par une Eucharistie, comme chaque 
jour par la suite, car les temps de prière et d'eucharistie sont très importants 
dans nos rencontres. Egalement la réflexion et la prière au Père Caffarel nous a 

inspirés et aidés à vivre 
cette rencontre. A cette 
occasion, la réflexion sur les 
textes du Père Caffarel a 
porté sur les commentaires 
des paroles adressées par 
le Pape Jean XXIII aux 
Equipes Notre-Dame lors du 
pèlerinage à Rome en mai 
1959, qui reprenaient les 
aspects les plus pertinents 
de la Charte.  
 
 
 
 

 
 
Nous avons poursuivi la planification et le contenu des prochaines réunions que 
nous avons prévues. Après avoir examiné l'évaluation du Collège d'Assise de 
juillet dernier et considéré les aspects qui pourraient être améliorés, nous avons 
poursuivi la préparation du Collège international de juillet 2023. Comme nous 
en avons informé les responsables et conseillers spirituels de SR et RR invités à 
participer, nous avons dû changer le lieu de la réunion en raison des difficultés 
rencontrées pour la tenir à Guayaquil (Équateur). Le collège se tiendra à 
Aparecida (Brésil) et aura comme fil conducteur le texte de Luc 14, 28-30. 
"Discerner pour construire". Les accents quotidiens, le programme, les 
personnes invitées à préparer les conférences, les témoignages, les prières et 
les Eucharisties, et les autres activités qui seront menées dans ce collège ont 



été définis. C'est un 
moment de rencontre 
très important au cours 
duquel nous 

procéderons 
également à la 
passation des 
responsabilités.  
 
 
 
 
 

 
 
 

- Une grande partie de la 
réunion a également été consacrée 
à l'examen du programme et du 
contenu de la Rencontre 
internationale de Turin en juillet 2024. 
Les travaux avancent avec la 
définition des équipes de travail qui 
sont déjà à pleine capacité, et 
réalisent toutes les dispositions pour 
cet événement qui demande un 
grand effort collectif. Comme les 
responsables de SR et RR en ont été 
informés, les quotas de participants 
ont déjà été définis, et il a été 
annoncé que, compte tenu de la 
situation d'inflation et de la hausse 
des prix, le coût initialement prévu, 
qui était égal à celui des rencontres 
précédentes, ne pourra pas être 
maintenu. Le montant total par 
personne sera détaillé dans les 
communications futures. Tout le 
contenu et les activités de la 
rencontre sont en train d'être définis, 
qui tournera autour du passage 
d'Emmaüs, avec le slogan "Allons 
avec un coeur brûlant".  
 

 
- Les rapports de zone présentés par les couples de liaison à cette occasion se 
sont concentrés sur l'animation, les plans d'expansion après le covid, les défis, 
les forces et les faiblesses, les besoins en formation, pour voir quels aspects 
pourraient nécessiter l'aide de l'ERI, et pour établir des programmes pour les 
formateurs... Nous avons continué 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.  
 
- A également été présenté l'état d'avancement des travaux sur le thème 
d'étude pour 2023-2024, intitulé L'Eucharistie comme source de mission, réalisés 
par une équipe de rédaction en Espagne coordonnée par l'ERI. 
 
   
 
- L'analyse administrative, financière et statistique des activités du secrétariat a 
été présentée. Ainsi que les progrès réalisés sur les différentes questions de 
communication sur lesquelles nous travaillons. L'état d'avancement des travaux 
des équipes satellites a été présenté, avec la conclusion pratique des 
questions confiées à l'équipe travaillant sur le renouvellement du pilotage, les 
documents pour les jeunes couples, l'état d'avancement des enquêtes de 
l'équipe de recherche et de réflexion, qui a déjà réalisé des enquêtes dans les 
SR Colombie et SR Brésil ; et se prépare à offrir l'enquête à toutes les SR et RR qui 
le demandent.  
 
 
- A partir de maintenant, un effort énorme sera fait pour traduire tous ces 
documents, et nous aurons besoin de l'aide des SR et RR. Nous lançons d’ores 

et déjà un appel pour 
augmenter le nombre de 
personnes qui peuvent 
collaborer aux traductions 
dans les 5 langues 
officielles du mouvement ; 
la traduction se fait 
toujours d'une langue 
étrangère vers la langue 
maternelle. S'il y a de 
nouvelles personnes dans 
votre SR et RR qui sont 

prêtes à collaborer dans ce domaine, nous demandons aux responsables de 
contacter les secrétaires de l'ERI et de les informer de ces volontaires. L'année 
et demie à venir verra une charge de travail supplémentaire avec les 
traductions de ces documents des équipes satellites et du Rassemblement 
international.  

 
 
- Un temps important 
a également été 
consacré aux 
relations avec le 
Vatican, notamment 
au projet de 
collaboration entre 
l'Institut Pontifical de 
Théologie Jean-Paul 
II et les Équipes 



Notre-Dame dans le domaine de la formation, pour lequel plusieurs couples ont 
été prévus. Les 7 couples sélectionnés ont commencé leur formation par une 
rencontre en présentiel en octobre à Rome, qui sera suivie d'une formation en 
ligne et de rencontres virtuelles, et se terminera en juin par une nouvelle 
rencontre en présentiel.  
 
 
Au cours de cette réunion de l'ERI à Paris, d'autres activités importantes ont eu 
lieu : 
 
Réunion des administrateurs de l'Association des Amis du Père Caffarel. Le père 
Marcovits a indiqué que le dossier de la Positio a déjà été livré à Rome. Nous 
avons également appris que le Postulateur, le Père Paleri, est parti dans une 
nouvelle mission au Ghana et qu'un nouveau Postulateur vivant à Rome, le 
Père Kijas, de nationalité polonaise, a été nommé. 
 
Célébration du 75e anniversaire de la Charte fondatrice. Jeudi 8 décembre 
2022 
 

Jeudi, en la fête de l'Immaculée 
Conception, nous nous sommes 
rendus à l'église Saint-Augustin de 
Paris à 20 heures pour une belle 
Eucharistie présidée par M. Thiebault 
Verny, évêque auxiliaire de Paris. Les 
chants, la solennité de la célébration, 
les intentions de prière, les dernières 
paroles de nos responsables, Edgardo 
et Clarita, nous ont fait ressentir une 
immense reconnaissance pour le 
charisme reçu par le Père Caffarel. Se 

trouver à l'endroit où la Charte a été proclamée il y a 75 ans et pouvoir revivre 
ce moment a été pour toutes les personnes présentes un moment de grande 



émotion qui nous a profondément touchés. Nous avons terminé la soirée dans 
la crypte par un dîner partagé avec les contributions des membres des équipes 
qui ont participé à la célébration.  
 
 

 
 
 
 
Réunion avec la SR France. Samedi 11 décembre 2022 
 
L'ERI a toujours des moments clés de communion et de proximité avec les 
équipes de la SR ou RR qui nous accueille. A cette occasion, elle a eu lieu dans 
la maison de Massabielle, la maison que les Equipes de la SR France-
Luxembourg-Suisse  ont pour les réunions et les rencontres. Dans la première 
partie, nous avons eu une présentation de l'important accord que la SR a passé 
avec le diocèse de Pontoise où se trouve la maison, avec la participation de 
Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, qui a commenté les 
activités de collaboration qui auront lieu entre le diocèse et les Equipes. Elle a 
été suivie d'une eucharistie et d'un repas d'amitié avec l'équipe responsable de 
la SR France-Luxembourg-Suisse. L'après-midi, nous avons eu une réunion avec 
les responsables de la SR au cours de laquelle l'ERI a répondu aux questions 
soulevées par la SR. Nous remercions Catherine et Christophe Bernard et le 
Père Louis de Raynal pour l'accueil et la réunion au cours de laquelle nous 
avons tous pu nous exprimer avec une grande ouverture sur de nombreux 
sujets d'intérêt.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Activités à venir 
 
o Réunion de l'ERI à Lomé (Togo), du 12 au 18 mars 2023. 
o Réunions préparatoires avec la participation des responsables et des 
secrétaires de l'ERI pour la Rencontre internationale de Turin (mai 2023). 
o Réunion de l'ERI à Aparecida (Brésil), du 17 au 22 juillet 2023 
o Prochain collège international à Aparecida (Brésil), 23-28 juillet 2023 
 


