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P

articiper à un grand rassemblement
international permet de donner de
l’ampleur, de la vitalité à nos échanges
en couple, à nos réunions d’équipe, à nos rencontres de secteur : c’est ce que beaucoup de
participants à Fátima nous ont dit, et c’est ce
dont nous témoignons nous-mêmes. Les enseignements étaient riches et variés, les temps
de prière et de célébration étaient beaux, les
échanges et rencontres avec des équipiers du
monde entier nous ont montré que la Bonne
Nouvelle du mariage, signe de l’Amour de Dieu,
dépasse largement notre cadre habituel et a
une portée universelle.
Pour progresser dans notre vie chrétienne,
pour avancer en couple sur le chemin de la
sainteté, pour approfondir notre amour, pour
mieux discerner ce que Dieu nous demande,
nous avons besoin de prier, d’échanger et de
rencontrer d’autres chrétiens. C’est ce que
nous faisons en Église, c’est ce que nous proposent les Équipes Notre-Dame à travers la

pédagogie initiée par le père Caffarel, c’est ce
que nous avons vécu à Fátima.
Et tout cela, nous l’avons vécu dans la joie, qui
vient de Dieu, comme nous l’enseigne le pape
François dans « La joie de l’Évangile ».
Pour que ces bienfaits que nous avons reçus
à Fátima ne soient pas un événement isolé et
sans lendemain, nous avons préparé ce numéro hors-série de la Lettre sur le rassemblement
de Fátima. Notre souhait, c’est qu’il permette
que les richesses reçues à Fátima produisent
des fruits pendant plusieurs années, tant pour
ceux qui ont eu la chance d’y participer directement, que pour tous ceux qui n’ont pas pu
venir.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et
une bonne route. l

Pour élaborer ce document, un choix a été fait parmi les diverses méditations, conférences ou témoignages. Nous ne publions ici que des extraits.
L’intégralité des textes est téléchargeable à partir de l’adresse suivante :
rassemblementfatima2018.fr
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ÉDITORIAL

Du 16 au 21 juillet 2018, 8000 équipiers du monde entier
se sont rassemblés à Fátima.

VIE DU MOUVEMENT

Thème général du Rassemblement Fátima 2018 :
La Réconciliation, Signe d’Amour

Tó et Zé Moura Soares
Couple Responsable sortant de l’Équipe Responsable Internationale

L

orsque nous faisons l’expérience de la rencontre, dans notre famille, dans notre milieu
et dans notre travail, en accord avec notre
vocation, nous construisons en même temps avec
LUI, Son Royaume d’Amour.

courage, que la joie prenne le dessus sur la tristesse et que nos limites se transforment en forces
de fils de Dieu. L’ Amour pardonne tout, comprend
tout et fait de nous des personnes nouvelles pour
une vie nouvelle.

Nous souhaitons à tous, que ce Rassemblement
de Fátima soit le lieu, où s’expérimente la véritable
Rencontre en permettant que soit réalisée en nous
l’Action de Dieu.

Marie qui nous ouvre la porte de Sa Maison, sera
toujours avec nous, comme au commencement,
lorsqu’elle conçoit et nous offre Jésus, et au final
quand elle nous donne son Fils Ressuscité. Cherchons à l’imiter et laissons la grâce de Son Fils nous
transformer durant ce Rassemblement, parce que
la Réconciliation est toujours Signe d’Amour. l

À notre arrivée, la tendresse affectueuse de Dieu
le Père nous donne la certitude d’être entendus,
accueillis comme des fils à travers Son Amour.
L’amour qui jaillit du Cœur Paternel de Dieu, nous
remplit de miséricorde, afin que dans notre condition de pécheurs, nous reconnaissions que Dieu
« se jette à notre cou et nous couvre de baisers »
(Lc 15, 20) et que Sa miséricorde emplit nos cœurs.
Que notre éloignement soit vaincu par la proximité
d’un Père et d’un Fils, que la peur fasse place au

« Laissons-nous encourager par les signes
de sainteté que le Seigneur nous offre à
travers les membres les plus humbles de
ce peuple ».
( Gaudete et Exsultate, 8 )
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Pape François

Message donné par le Nonce Apostolique au Portugal.

C

hers Époux Maria Berta et José Moura
Soares, Couple Responsable International des Équipes Notre-Dame,

C’est de bon cœur que j’accueille la demande de
bénédiction pour les participants du XIIème Rassemblement International des Équipes NotreDame qui se déroule à Fátima du 16 au 21 juillet
2018 sous le thème « Le Fils Prodigue » ; le pape
François vous salue fraternellement, rappelant
à tous et à chacun que l’Église condamne le
péché, car elle doit dire la vérité, mais, en même
temps, embrasse le pécheur qui se reconnaît
comme tel, elle s’approche de lui, elle lui parle
de l’infinie miséricorde de Dieu. Quelle grande
espérance et quelle joie nous procure la parabole du Fils Prodigue ! Elle ne nous parle pas
seulement d’accueil ou de pardon, mais aussi
de « fête » pour le fils qui revient (cf. Lc 15, 32).
Le Saint Père invite, tous et chacun, à se reconnaître dans ce fils égaré qui revient au Père qui
ne se lasse pas de l’embrasser et lui restitue sa
grandeur de fils. Émus par une si grande bienveillance, laissez le cœur s’exprimer : c’est vrai
Seigneur ! Je suis un pécheur, une pécheresse.
Je me sens ainsi et je suis certain de l’être. Je me
suis égaré. De mille façons, j’ai fui votre amour,

mais me voici de nouveau pour renouveler mon
alliance avec vous. J’ai besoin de Vous. Sauvezmoi de nouveau Seigneur ! Acceptez-moi, une
fois de plus, dans vos bras rédempteurs (cf. Pape
François, Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium, 3).
Ces bras ouverts sur la croix prouvent que personne n’est exclu de l’amour du Père, de sa
miséricorde. Il ne veut perdre personne, d’ailleurs, Il ne se résigne à perdre personne : mari
ou femme, parents ou enfants… Vous savez
bien, qu’aux yeux de Jésus, personne n’est
définitivement perdu, il existe seulement des
personnes qui ont besoin d’être retrouvées, et,
Il nous pousse à sortir à leur recherche. Car, si
nous voulons trouver le Seigneur, nous devons
Le chercher là où Il souhaite nous rencontrer et
non pas là où nous souhaitons Le trouver ; on
ne peut trouver le Berger que là où la brebis est
égarée. Faisant savoir qu’Il part à la recherche
de la brebis égarée, Il incite les quatre-vingtdix-neuf autres à participer à la réunification
du troupeau. Et, si cela se produit, ce n’est pas
seulement la brebis qu’Il porte sur les épaules
et qu’Il accompagne à la maison qui fera la fête
avec les amis et les voisins mais aussi tout le
troupeau (cf. Lc 15, 4-6).
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VIE DU MOUVEMENT

Message du pape François aux participants
à la XII Rencontre Internationale des Équipes Notre-Dame
e

VIE DU MOUVEMENT
Ainsi « pris par la main de la Vierge Marie et sous
son regard, nous pouvons chanter, avec joie, les
miséricordes du Seigneur. Nous pouvons Lui
dire : Mon âme chante pour Vous Seigneur !
La miséricorde que vous avez utilisée avec vos
saints et avec tout votre peuple fidèle s’est étendue à moi. Á cause de l’orgueil de mon cœur, j’ai
vécu distrait derrière mes ambitions et mes intérêts, mais je n’ai occupé aucun trône, Seigneur !
La seule possibilité d’exaltation que je possède
est que votre Mère me prenne dans ses bras, me
couvre de son manteau et me dépose près de
votre Cœur » (Pape François, Message introductif à la veillée Mariale, Fátima, 12/05/2017).

a resplendi aux yeux des trois petits bergers et
a façonné leurs vies afin de « sauver des pécheurs ». En souhaitant que cette passion des
petits bergers s’empare des époux, des parents,
des enfants membres des Équipes Notre-Dame
semées de par le monde, le pape François vous
concède, ainsi qu’aux assistants spirituels et
aux orienteurs de retraites et de rencontres, la
Bénédiction Apostolique implorée.
Le Vatican, le 13 juin 2018
Le substitut du Secrétaire d´État de Sa Sainteté

Ainsi, consacrés aux Cœurs miséricordieux de
Jésus et de Marie, vous pouvez compter sur
sa grâce, tout comme, il y a cent un ans, en la
personne de la Vierge Mère de Dieu, la grâce
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MÉDITATIONS

M É D I TAT I O N S S U R L A PA R A B O L E
DU FILS PRODIGUE

Père Tolentino de Mendonça
Vice-recteur de l’Université catholique portugaise
Directeur du Centre d’Études religieuses et culturelles

« Père, donne-moi la part de fortune qui me revient »

I

l est bon que la Parole de Dieu ne résonne
pas sur un plan abstrait, mais qu’elle se mêle
au courant de la vie, de notre vie, car alors
seulement elle peut l’éclairer et la féconder. Je
crois, par exemple, que de notre expérience
concrète de familles, de cette communauté de
parents et d’enfants que nous sommes, il est
plus facile pour nous de saisir l’intensité du sens
joué dans la parabole du fils prodigue. D’une
façon ou d’une autre nous la vivons tous déjà :
c’est pourquoi cette parabole est inoubliable et
tellement stimulante pour nous. L’efficacité de
cette histoire que Jésus raconte dans l’Évangile
de Luc (Lc 15, 11-32) découle aussi du fait qu’elle
nous est si proche, collée à notre univers familial
commun, de ses réussites et de ses faiblesses.
Il ne fait aucun doute que Jésus nous connaît
de l’intérieur et utilise des images capables de
toucher le fond de notre cœur. D’abord celle qui
ouvre la parabole : un fils s’adresse à son père
et lui demande : « Père, donne-moi ». Cela arrive
chaque jour dans toutes les familles. La famille
est un exercice permanent du don, et cet exercice quotidien et répété – nous pouvons le dire –
structure sa réalité. C’est pourquoi la première

partie de la phrase de l’enfant prodigue n’a rien
de surprenant. Tout au long de notre biographie
familiale, nous sommes appelés à donner tant
de choses à nos enfants : d’abord, et en collaboration avec le Créateur, leur donner la vie ; leur
donner du temps, de l’amour, de la présence,
de la parole ; leur donner le bain et la nourriture
quand ils sont petits ; leur donner confiance et
inspiration au fur et à mesure qu’ils grandissent ;
leur donner du réconfort dans les larmes et de
l’humilité dans les victoires ; donner, donner…
Et c’est vrai que dans ce don continu de nousmêmes à nos enfants, nous ne sentons pas
que notre vie soit dépensée ou diminue, mais
au contraire qu’elle se découvre heureuse et
qu’elle s’élargit. Si nous considérons nos vies
de mères et de pères, combien de sacrifices,
de travaux et d’efforts sommes-nous prêts à
faire pour répondre positivement à l’appel d’un
enfant qui vient vers nous et nous demande :
« Père, donne-moi ». Souvent, notre souffrance
c’est de ne pas pouvoir donner à nos enfants
tout ce que nous voudrions ou que nous ayons
rêvé ! Et de cette souffrance, nous devons aussi
faire un chemin.
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Mais viendra un jour où nos enfants nous
demanderont non seulement ceci ou cela,
comme ils nous l’ont toujours demandé. Oui,
ils nous demanderont de prendre en main leur
propre vie, et plus encore, que nous les y aidions. « Père, donne-moi la part de fortune qui
me revient ». Quand ils sont petits et que nous
y pensons, nous frémissons, un frisson nous
envahit comme si une épée de douleur transperçait notre âme. Puis, lorsqu’ils sont grands,
nous nous habituons à cette idée, mais cela ne
signifie pas que nous n’ayons pas du mal à les
voir partir, quitter la maison, quitter la ville, partir au loin. « Père, donne-moi la part de fortune
qui me revient ». Quand nous entendons cela,
nous avons tellement peur : « Sont-ils préparés
pour cela ? » ; « seront-ils capables de gérer
sans notre présence directe ce que la vie leur
présentera ? » ; « seront-ils assez forts pour
fuir le mal et assez sages pour faire le bien ? ».
Quelles que soient nos craintes, la relation filiale ne peut ne pas être une aventure de liberté. Si, par peur ou par tentation de domination,
nous sentons que nous pouvons être maîtres
du sort de nos enfants, nous avons terriblement
tort. L’amour ne consiste pas à saisir, mais plu-
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tôt à doter d’ailes celui que l’on aime. […] Cela
exige de nous un travail intérieur de détachement, un patient apprentissage de la gratuité et
de l’espoir le plus inébranlable. Mais le détachement, la gratuité et l’espoir ne sont-ils pas
synonymes de l’amour ?
Lorsque le fils prodigue approche son père
dans la parabole et lui demande : « Père,
donne-moi la part de fortune qui me revient »,
nous sommes bien placés pour comprendre
la grandeur de ce qu’il demande. Et si nous
acceptons que ce père représente le Dieu
même que Jésus est venu nous révéler, alors
notre étonnement augmente. Cependant, il est
curieux que le père de la parabole ne pose pas
de questions pour essayer de gagner du temps
ni ne négocie des conditions pour lui confier
l’héritage. Dieu donne. L’amour que Dieu a pour
nous, ses enfants, est un amour inconditionnel.
La foi n’est pas un état d’assujettissement, mais
un espace relationnel d’aventure et de risque.
[…] Dieu nous écoute lorsque nous lui disons :
« Père, donne-moi la part de fortune qui me
revient ». Que signifie donc pour nous ce geste
de confiance de Dieu ? l

Rassemblement International des END - Fátima 2018

[…]
Centrons-nous sur cette phrase choisie pour
aujourd’hui : « Le fils partit pour un pays lointain et y dissipa son bien » (Lc 15, 3). Curieusement, dans la parabole, Jésus ne se donne
pas la peine d’expliquer quelles raisons
amènent le fils à prendre la décision de partir. À je ne sais combien de brasses de profondeur, chaque être humain porte en lui une
douleur non résolue, une impuissance ancestrale, une blessure à ciel ouvert, un abandon
qui fait encore mal et qui, au lieu de nous faire
plonger dans le centre affectif qui pourrait
nous guérir, nous lance encore plus dans la
solitude de la distance, où la sécheresse et la
fragilité deviennent plus profondes. Comme
l’explique Saint Paul dans la Lettre aux Romains, il nous arrive souvent de ne pas faire
le bien que nous voyons clairement pour nous
livrer plutôt aux mains du mal que nous haïssons (Rm 7, 19). Nous devons humblement
compter sur cet impitoyable paradoxe dans
nos vies. Pourquoi le fils prodigue part-il ?
Cela ne nous est pas dit dans la parabole. Je
crois que les raisons profondes de cet éloignement, que nous pouvons identifier aussi
en nous-mêmes, ne s’explicitent pas pleinement, on ne peut que les ressentir. Elles découleront peut-être d’un mélange de choses :
une soif insatiable d’être, un désir d’autonomie et d’individualité, et en même temps une
insécurité corrosive, un manque, une séduction des solutions faciles, une évasion. Les
grandes œuvres d’art témoignent souvent de
cette douleur très humaine.
Je me souviens d’un ensemble de sculptures de
Michel-Ange qui m’ont beaucoup impression-

né. Le sculpteur les a appelées « esclaves ».
Elles ont en commun le fait de ne pas avoir été
achevées. Michel-Ange les a à peine esquissées, comme si le processus de les arracher
de la pierre était destiné à rester ouvert. Mais
ce que l’on y voit est extraordinaire. Dans ces
corps si marqués de dramatisme, toujours
emprisonnés dans l’informe, il y a comme un
cri puissant qui nous atteint et nous frappe. Ils
luttent afin de se libérer de leur propre emprisonnement. Or, cet état incomplet, cet inachèvement exprimé entre lutte et tension, entre
nécessité et désir, c’est bien le symbole de
notre vie. Il y a tellement de choses que nous
faisons et que nous ne parvenons pas à bien
expliquer, sinon dans le cadre de ce spasme
déchirant qu’est l’interminable construction
de ce que nous sommes. Il y a donc une partie
de l’histoire du fils prodigue que nous comprenons bien, car elle nous touche tous. Cela dit,
« qu’est-ce qu’aimer ? » nous demandonsnous. Aimer, c’est embrasser chez l’autre
cette portion de souffrance, ce cri silencieux qu’il porte en lui, et le faire sans jugement, mais avec espoir. Aimer, c’est toucher
doucement ce fond confus et éclairer ce qui
subsiste en chacun de nous. Aimer, c’est être
prêt à attendre l’autre de façon inconditionnelle. Aimer, c’est adopter cette passivité du
père de la parabole, qui n’a rien à voir avec
le désintérêt à l’égard du bien de l’autre, mais
qui est une façon d’entrer en dialogue avec la
blessure qu’il porte et qui le conditionne, mais
dont la résolution ne peut être immédiate. Le
point sûr de celui qui aime est donc de ne pas
abandonner.
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« Le fils partit pour un pays lointain et y dissipa son bien »
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Puissent les couples se soutenir comme cela.
Dans un couple, on ne peut pas s’attendre à
trouver des personnes parfaites. Il n’est pas
rare qu’un obstacle au bonheur soit précisément la poursuite idéalisée d’une perfection
de catalogue et non la reconnaissance de
personnes réelles, de chair et de sang. De
même, il n’y a pas de familles qui ne soient
pas des familles blessées, marquées par la
souffrance, portant une croix souvent beaucoup plus grande que leurs forces. Mais Dieu
ne nous laisse pas abandonnés. Et à partir de
tout il nous aide à faire notre chemin. Appuyés
sur Dieu, tout est grâce.
Mais le mot de l’Évangile, « le fils partit pour
un pays lointain et y dissipa son bien », nous
invite à une révision de vie. Parce qu’il est
très facile de perdre de vue l’essentiel. Il est
très facile de se perdre de vue l’un l’autre
dans la relation conjugale. Sans un travail
permanent d’attention à notre réalité, nous
finissons prisonniers de la routine, nous remettons la conduite de notre vie à un pilote
automatique et nous perdons progressivement la capacité d’activer les dimensions
profondes de l’amour. Nous devons nous
demander si, nous aussi, nous ne dissipons
pas notre trésor. […] Nous devons nous demander si nous nous efforçons vraiment de
donner de la qualité à notre vie de famille en
faisant de notre temps un vrai temple, au lieu
de gaspiller les opportunités que Dieu nous
offre chaque jour. L’aventure du mariage
est un cadeau merveilleux. Ressentons-le
comme une vocation et une missi on que
nous sommes appelés ici à renouveler. l
Échange des alliances lors de la messe de clôture.
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La parabole du fils prodigue (Lc 15, 11-32), […],
jette une lumière intéressante sur ce grand laboratoire de vie et de construction qu’est la famille.
En fait, aucune famille ne reste statique dans le
temps. Et cela parce que la famille n’est pas une
idée, mais elle a le dynamisme concret et agité
de l’expérience. La famille ne se fige pas dans
une image : elle vit en se dessinant et se reconfigurant en permanence. Pensons, par exemple,
à la nôtre. Combien de temps différents avonsnous déjà vécus ensemble, combien de phases
et de saisons avons-nous partagées ! Des
phases bonnes et des phases difficiles ; des
saisons claires pleines d’enthousiasme et des
hivers exigeants ; des moments où nous nous
sommes vus naître et des moments blessés où
nous nous sommes sentis éprouvés dans la foi
et la vérité de l’amour. […]
Les crises elles-mêmes font partie du parcours
de l’amour, et si elles sont porteuses de turbulence et de souffrance, elles sont aussi des
occasions de plonger plus profondément dans
sa réalité. L’important c’est de ne pas se décourager. L’important c’est de ne pas confondre
l’étape avec l’ensemble du chemin. Quand les
expériences de crise sont vécues en couple et
en famille, elles peuvent même devenir des expériences de renforcement du projet commun.
Elles nous donnent accès à des dimensions
de la vie auxquelles nous n’avions pas encore
touché. […]. Rappelons le récit des origines
raconté dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu
demande à l’homme « Où es-tu ? », il répond :

« J’ai entendu ton pas dans le jardin ; j’ai eu peur
parce que je suis nu » (Gn 3, 9-10). En fait, nous
cachons notre nudité même à ceux qui nous
aiment le plus. […]. Et pourtant c’est dans les
yeux de ceux qui nous aiment que nous pouvons
trouver l’espoir pour revisiter nos entraves, nos
limites et nos contradictions et pour puiser de
nouvelles forces. […]
[…] Un chemin nécessaire c’est de reconnaître
que chez ceux qui nous blessent (ou nous ont
blessés), il y a aussi des blocages et des blessures. S’ils ne nous ont pas aimés comme nous
le souhaitions, ce n’était pas nécessairement
par un acte délibéré, mais à cause d’une histoire
peut-être encore plus étouffante que la nôtre. Il
ne s’agit pas de déculpabiliser, mais de reconnaître que chez l’autre il y a quelqu’un éprouvé
par la limite. Et que la blessure qui brûle maintenant n’était pas spécifiquement destinée à moi :
c’était un magma de souffrance intérieure à la
dérive, sur le point d’éclater.
La parabole du fils prodigue rappelle aux familles
que nous avons tous besoin de pardon. Dans une
de ses audiences du mercredi, le pape François
a parlé de trois mots qu’il considère comme « les
trois mots-clés de la famille » : « s’il te plait »,
« merci » et « pardon ». Des mots simples, oui,
mais difficiles à mettre en pratique. Sur ce troisième mot, le Saint Père a expliqué : « […] Dans
une maison où l’on ne demande pas pardon,
l’air commence à manquer, les eaux deviennent
stagnantes. De nombreuses blessures des sen-
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timents, de nombreux déchirements dans les familles commencent avec la perte de ce mot précieux : “pardonne-moi“. Dans la vie conjugale,
on se dispute si souvent… “les assiettes volent“
aussi, mais je vous donne un conseil : ne finissez
jamais la journée sans avoir fait la paix ». […]
Mais il y a aussi des situations plus complexes
comme celle qui apparaît dans la parabole :
« Je ne mérite plus d’être appelé ton fils ». Le fils
prodigue a dissipé l’héritage de la pire manière
qui soit, a relativisé les liens du véritable amour
en échange de substituts futiles… Ce sont des
coups inoubliables. Or, nous entendons souvent
la question : comment puis-je pardonner si je
ne parviens pas à oublier ? Les blessures ont
touché une telle profondeur de notre être que,
bien que nous le désirions beaucoup, nous ne
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pouvons pas effacer ces expériences de notre
mémoire. Mais la question qui associe le pardon
à l’oubli doit être déconstruite. L’oubli n’est pas
une condition pour le pardon. Nous pouvons
pardonner même ce qui ne peut pas être oublié.
Qu’est-ce que le pardon, alors ? Le pardon est
un acte unilatéral d’amour. C’est donner à l’autre
non ce qu’il mériterait pour ce qu’il a fait, mais ce
qui est dans le cœur de Dieu. Et en agissant de
la sorte, peu à peu nous nous apercevons que
nous sommes déjà libres, que nous sommes déjà
détachés, que nous ne nous accrochons plus à
un mal qui est arrivé. […] La vie de famille est
vouée au refleurissement, à une revitalisation.
Nos yeux amoureux sont nés pour s’apercevoir
non pas du gris du crépuscule, mais des cieux
nouveaux et de la terre nouvelle. l
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Le texte de la parabole nous fait regarder ici la
figure du père. Posons sur lui non seulement
notre regard, mais aussi notre cœur, et nous
découvrirons que ce père est la vraie représentation de la miséricorde. Il a deux enfants et se
rend compte qu’il doit les traiter différemment,
tout en regardant chacun d’eux d’une manière
unique. Le plus jeune est venu réclamer son
héritage. C’est une demande surprenante parce
que l’héritage suppose la mort des parents, alors
que celui-ci veut déjà le sien du vivant de son
père. Et pourtant le père, sans rien dire, lui donne
l’héritage. Le père accepte l’espace dont son
enfant a besoin ; le père accueille le risque de la
liberté de son fils, il l’aime tout simplement. Dieu
accepte le risque de notre liberté, il accepte que
nous prenions ce qu’il nous donne et que nous
partions loin, il accepte que nous puissions commettre des erreurs, il accepte notre faiblesse. Le
plus jeune fils, même quand il revient, le fait toujours dans une logique égoïste et égocentrique.
Il est parti vivre sa vie, et quand il revient, il ne
pense qu’à sauver sa peau. C’est l’instinct de
survie qui parle, pas l’amour. Le fils prodigue se
dit : « Combien de journaliers de mon père ont
du pain en abondance, et moi je suis ici à mourir de faim ! Je veux partir, retourner vers mon
père et lui dire : […] traite-moi comme l’un de
tes journaliers » (Lc 15, 17-19). Et il ne comprend
pas que c’est impossible. Car lorsque le père
l’aperçoit au loin, il prend l’initiative de courir à
sa rencontre. Et il considère comme plus décisif que le fait que le fils soit parti, c’est qu’il soit
maintenant de retour ; plus important que la rupture, c’est donc le retour. Le fils est encore loin
et le père part à sa rencontre. Saint Luc nous dit :
« Comme il était encore loin, son père l’aperçut
et fut touché de compassion ; il courut se jeter à

son cou et l’embrassa longuement » (Lc 15, 20).
C’est-à-dire qu’il a justifié cette vie sans beauté
en la rendant complètement aimable. Aux yeux
du père, ce fils n’était que le fils, mais il était son
fils. Et, plein de compassion, il a été capable de
l’embrasser longuement, de le réintroduire dans
l’intimité familiale de la maison. Et cela d’une façon que le fils lui-même n’aurait jamais espéré.
Nous pouvons dire : « Ce père est allé trop loin.
Son amour est excessif. Il ne devrait pas traiter son fils comme ça. Il devrait le punir ou au
moins le mettre à l’épreuve, le faire réfléchir.
Et lui dire : “Maintenant, souffre et pense à ce
que tu as fait” ». L’excès du Père, cet excès de
miséricorde a pourtant un sens. En nous, il y a un
conflit parmi plusieurs modèles et façons de réagir. Mais Dieu nous dit : « La miséricorde est l’art
nécessaire au salut de la vie, la miséricorde est
un chemin que nous devons tous apprendre ».
Et il n’y a pas de miséricorde sans excès. […]
Nous nous demandons souvent ce qu’est la
miséricorde. Et la miséricorde n’entre pas dans
une définition. Elle doit s’incarner pour que nous
puissions la toucher. La miséricorde est compassion, la miséricorde est bonté, la miséricorde
est pardon, la miséricorde est de se mettre à
la place de l’autre, la miséricorde est de porter
l’autre sur ses épaules, la miséricorde est la
réconciliation profonde. Elle est tout cela. Mais
elle l’est également selon un certain style, qui
est le style du père de la parabole de Jésus. Il
n’y a pas de miséricorde sans don, sans donation. […]
La miséricorde n’est pas d’accorder à l’autre ce
qu’il mérite. Dans un effet d’inversion éthique,
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la miséricorde est, nous pouvons bien le dire,
d’offrir à l’autre précisément ce que l’autre ne
mérite pas, mais donner par le haut, donner audelà, aller plus loin. Réintroduire le fils à la fête,
le reconfirmer avec les symboles de la joie :
l’anneau au doigt, les sandales aux pieds, la plus
belle robe, le banquet du veau gras. C’est cet
excès d’amour qui reflète la miséricorde.
[…] En famille, nous faisons cette expérience
en de nombreuses occasions. Si nous voulons
être des gens modérés et neutres, si nous ne
voulons qu’être 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
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d’amour. […] Le père n’est pas inconscient. Le
père se rend compte que ce fils a tout dépensé
de la pire manière qui soit ; le père sait tout. Et
pourtant il embrasse tout et couvre tout de son
amour. L’expérience de la miséricorde est l’une
des choses les plus exigeantes et les plus fascinantes de la vie. Mais à la fin, ce fils qui était
perdu est devenu un être transformé, modifié
par l’amour. Prions aujourd’hui pour que notre
famille devienne une école de miséricorde,
où nous sentions que nous suivons les pas de
Jésus. l
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Parmi tout ce que nous assumons habituellement comme un devoir, la joie est rarement
explicite. Nous ressentons la joie comme un
désir qui parfois s’accomplit plutôt que comme
un devoir qui chaque jour nous engage. Mais le
pire qui puisse nous arriver est de nous investir
dans une vie accélérée, hautement productive,
mais qui a perdu la capacité d’émerveillement,
la possibilité du délice, l’occasion du rire et de
la jubilation. Nous devons nous demander s’il
n’y a pas un déficit de fête dans nos familles.
L’écrivain russe Léon Tolstoï commence son
célèbre roman Anna Karénine en disant que
« toutes les familles heureuses se ressemblent.
Seules les familles malheureuses sont malheureuses à leur manière ». Ce n’est pas tout à
fait vrai. Si la façon de pleurer est très personnelle, la manière de célébrer et de construire la
joie ensemble l’est aussi. Jésus nous dit dans
l’Évangile de saint Jean : « Je vous dis cela
pour que ma joie soit en vous et que votre joie
soit parfaite » (Jn 15, 11). Et encore : « Nul ne
pourra vous ravir votre joie » (Jn 16, 22). Il y a
donc une joie qui constitue l’horizon de notre
vie. Il est essentiel que la famille ressente que
c’est à la joie qu’elle est appelée. Elle l’est pour
le cercle des élus. En effet, nous sommes traversés, nous sommes conduits, nous sommes
menés par la main d’une promesse, et cette
promesse c’est la joie. La joie ne se réduit pas
à une sorte de bien-être ou de confort émotionnel, bien qu’elle puisse se traduire aussi de
cette manière. La joie est, fondamentalement,
une expression profonde de l’être : en bonté,
en vérité, en beauté. La joie ne vient pas à nous
quand nous interrompons nos vies : la joie naît
lorsque nous prenons un de ses fils, quel qu’il

soit, et que nous sommes capables de le porter
avec créativité à son moment culminant.
Au lieu de grandir en sévérité, en intransigeance, en indifférence, en sarcasme, en
médisance, en lamentation, marchons avec
espoir dans la direction opposée. Grandissons
en simplicité, en gratitude, en altruisme et en
confiance. Bénies soient les familles qui disent
d’elles-mêmes : « nous sommes un laboratoire
de joie » ; « nous sommes une école du sourire » ;
« nous sommes un atelier d’espoir » ; « nous
sommes une usine pour l’étreinte et pour la
fête ».
Revenons à la parabole du fils prodigue. Le père
explique à son aîné réticent l’accueil en fête
qu’il a fait au plus jeune : « Il fallait bien festoyer
et se réjouir, puisque ton frère que voilà était
mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et il
est retrouvé » (Lc 15, 32). « Il fallait festoyer ».
Il n’était pas nécessaire de festoyer, mais il y a
un devoir que la miséricorde nous fait découvrir : « Il fallait festoyer ».
C’est ça la miséricorde. Ce devoir auquel personne ne nous oblige, mais qui est un devoir qui
naît du fond de l’espérance, qui jaillit du désir
de relancer la vie, qui pousse de la volonté
d’affirmer qu’elle est le bien le plus précieux.
Il arrive parfois qu’au fur et à mesure que les
enfants grandissent, la boîte de jouets disparaît des familles. Les maisons deviennent (un
peu) plus ordonnées, elles adhèrent à une routine parfaite qu’elles n’ont pas eu pendant des
années, elles reprennent une respectabilité
selon les normes. Puis il y a une trêve, sans les
surprises qui désespéraient : les jouets éparpil-
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lés partout, les poupées qui surgissent de n’importe où et ainsi de suite. D’abord, on pousse
un soupir de soulagement. Mais ensuite plus
tellement, car le moment viendra où l’on se rendra compte de l’absence de la boîte à jouets.
C’est dans cette boîte que se trouvent les symboles, les jeux, les rires, les vacances en famille, les anniversaires, les jeux interminables
autour de la table avec les plus âgés et les plus
jeunes, tous envahis du même enthousiasme,
la contemplation affectueuse sans aucun but.
C’est dans cette boîte que se trouvent les histoires folles et sages que nous racontons la vie
durant. C’est là que nous gardons les odeurs,
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les registres, les paroles d’une chanson que
nous chantions souvent et oubliées depuis,
le premier vélo, les livres avant que nous sachions lire, les stickers, le silence de l’intimité,
le voyage au village, les causeries devant la fenêtre faisant face à la nuit. Dans cette boîte se
trouve l’art de faire du temps, de le perdre pour
qu’il devienne plus à nous, tout en permettant
l’imagination, le sens ludique, la joie. La boîte
de jouets qui ne sert plus à rien, nous donne
des raisons de vivre.
[…] Prions pour que nos familles deviennent
des communautés de rencontre, de pardon et
de fête. l
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TÉMOIGNAGES

T É M O I G N AG E S

‘‘
‘‘

Nous sommes venus à Fátima pour découvrir la dimension internationale du mouvement
des Équipes Notre-Dame et vivre un grand rassemblement chrétien. On a été gâtés, on a reçu
plein de cadeaux, plein de grâces du ciel. Avec 9000 personnes qui chantent, qui prient dans
toutes les langues. C’était multiculturel, c’était magnifique ! Et puis pour le couple, c’était aussi un
renforcement de notre spiritualité. Merci Seigneur !
Isabelle et Roland

‘‘

Une très grande joie de découvrir tous ces équipiers du monde entier, de prier ensemble,
de découvrir avec le Devoir de S’Asseoir tous ces parasols que vous avez ici sur la place.
C’est incroyable ! Et puis de découvrir les équipes brassées, on a beau ne pas parler la même
langue, mais finalement on se comprend très bien. Et puis on finit par prier le même Magnificat
et retrouver les mêmes profondeurs au travers de ce thème de la Miséricorde qu’on a creusé
cette semaine.
Père Vincent

‘‘

‘‘

Nous avons eu la joie d’entendre l’évêque de Mossoul qui a vécu des choses difficiles en
Irak à cause de la guerre et qui nous a donné un très beau témoignage de ce que c’est que la Miséricorde et la recherche de la Justice. Je suis émerveillé de voir que dans les équipes brassées,
au moins dans l’équipe brassée à laquelle j’ai participé en tout cas, une espèce de confiance et
d’a priori favorable qui se manifeste immédiatement et de voir et d’entendre des couples soutenir
des choses très intimes sur leur vie de couple et de famille… Je ne suis pas sûr qu’aujourd’hui il y
ait tant de lieux que çà où des choses aussi fortes puissent se dire. Pour moi, je suis très heureux
de cette rencontre. Et puis c’est aussi l’occasion, au gré des files d’attente, de voir ou revoir des
gens que l’on a croisé il y a longtemps. C’est formidable !
Père Pierre

‘‘
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‘‘
‘‘

C’est le bonheur ! C’est la joie perpétuelle. On est très heureux d’être ici, tout en communiant avec nos équipiers, les équipiers du monde entier. C’est intense ! De grands moments !
Que de la joie !
Élise et Thierry

‘‘

Fátima ? Ce serait formidable mais ce n’était pas le moment. Et puis l’idée a cheminé
grâce au témoignage d’autres équipiers, et nous nous sommes inscrits. Quelle expérience ! Les
enseignements autour du fils prodigue, la rencontre de couples venus du monde entier, tous si
différents, mais si proches par la magie des Équipes Notre-Dame nous ont bouleversés. Fátima:
c’est un moment un peu fou de notre vie de couple chrétien qui nourrit encore aujourd’hui nos
échanges en couple ! Alors, rendez vous dans 6 ans ?
Annie et Jean-Pascal

‘‘

‘‘

Le regard suffit pour partager la joie du moment mais aussi les réflexions induites par
les messages pertinents des intervenants… Chaque jour de nombreux symboles nous invitent à
transcender nos quotidiens : le pain partagé lors du bonheur de s’asseoir, l’échange des alliances
lors de la célébration finale… C’est certain : nous ne sommes pas rentrés chez nous comme
avant, nous avons vécu quelque chose de grand de beau mais surtout d’important à partager…
Ah oui : c’était trop court !
Liliane et Pierrot

‘‘
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Le sens chrétien de la liberté

Monseigneur Ricardo Cardinal Blasquez Pérez
Archevêque de Valladolid
Président de la Conférence Épiscopale Espagnole

L

a liberté est une dimension remarquable de
la dignité de l’homme, qu’il valorise hautement avec raison et qu’il défend parfois non
sans risque pour sa vie. […] L’homme a la faculté
naturelle de choisir, de disposer de lui-même
sans dépendre des autres, de se consacrer à
faire ceci ou autre chose, à agir d’une manière ou
d’une autre. Il est vrai que dans l’exercice du libre
choix, il doit se libérer de menaces intérieures et
extérieures qui jouent contre sa liberté. L’homme
a chaque jour la mission de réaliser ce qu’il est,
d’affirmer sans cesse sa liberté. « Je sais ce que
tu es. Vis à la hauteur de ta dignité. » Parce qu’il
est libre, il est responsable de ses actions devant
Dieu, devant lui-même et devant les autres. Dieu a
créé l’homme libre et il respecte sa liberté ; il veut
être servi non pas par des esclaves mais par des
personnes libres. Dieu lui-même s’est exposé à
l’usage de la liberté de l’homme qui peut se méfier
de Lui et Lui désobéir (Gn 3, 1 ; Gn 4, 7 ; Ez 18). […]

[…] Le cadre dans lequel nous développerons le
sens de la liberté chrétienne est la parabole de
« l’enfant prodigue » (Lc 15, 24-32) […] ; le père
occupe la place centrale et c’est l’authentique
protagoniste qui attend et accueille l’enfant perdu ;
il sort et il essaye de persuader son fils aîné pour
qu’il participe à la fête de la joie pour le retour de
son frère. C’est le père des deux fils qu’il veut rapprocher fraternellement.

1. La liberté et l’enfant prodigue

[…] Le comportement du père qui ne se lasse pas
d’espérer, qui se réjouit du retour du fils perdu et
le restitue dans sa condition filiale, cautionne la
conduite de Jésus qui accueille les pécheurs et
mange avec eux. Par contre, tant le pardon du fils
prodigue qui avait gaspillé son héritage que l’éclat
de la fête ont paru excessifs au frère aîné. Lui se
croyait irréprochable, il s’est affronté à son père
et lui a reproché de ne pas même lui avoir donné
un chevreau pour le manger avec ses amis. Il a
vécu dans la maison du père comme un étranger
et comme un domestique !

D’après ce qui vient d’être dit, on comprend que
le sens de la liberté est radicalement différent
si on le considère en marge de Dieu, ou si on le
rattache au Mystère sacré sur lequel se fonde
l’homme.

[…] Le sens de la liberté […] est en relation avec
un verset de la parabole de l’enfant perdu : « Père,
donne-moi la part de fortune qui me revient »
(Lc 15, 12). Le plus jeune fils prend la décision de
quitter la maison paternelle. Il veut vivre une aven-
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ture ; il est fatigué de la vie de famille. Il oriente sa
vie librement sur les chemins de la perdition. Nous
sommes libres, mais pas en faisant n’importe quoi :
nous pouvons choisir entre la vie ou la mort, la
bénédiction ou la malédiction (Gn 2, 15-17 ; Dt 11,
26-28). La liberté peut réussir à la personne si elle
choisit le bien, ou échouer si elle choisit le mal.
On ne doit pas séparer l’exercice de la liberté, la
vérité et le bien. Ce n’est pas l’homme qui détermine ce qui est bien ou ce qui est mal dans ses
choix car la véritable liberté de l’homme suppose
la conformité à la volonté de Dieu et à l’ordre de
la création.
L’intention de la parabole n’est pas de poser
la question juridique de savoir si le fils peut
exiger du père la part de son héritage et si
le père doit accéder à sa demande. La compréhension du sens de la parabole n’exige
pas nécessairement l’intervention du droit.
Dans cette situation, il y avait deux formes
de transmission des biens du père à son fils :
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par testament ou par donation de son vivant avec les dispositions correspondantes
(Dt 21, 17).
Une fois reçu l’argent de l’héritage, le fils s’en
va de chez lui vers un pays lointain. Les étapes
du récit soulignent l’abattement de plus en plus
profond du fils et la disparition progressive de
sa liberté ; en pensant être libre, il devient de
plus en plus esclave. […]
[…] Dans le christianisme, la liberté a de nouvelles dimensions ; pour être une liberté accordée par Dieu à l’homme créé à son image, c’est
toujours une liberté qui, dans l’obéissance
à Dieu, ne se refuse pas mais s’affirme ellemême ; c’est une liberté blessée mais que le
péché n’annule pas ; c’est une liberté rachetée par Jésus-Christ et l’Esprit-Saint. La liberté
chrétienne est une liberté que l’homme reçoit
comme don du Seigneur. Uni à Dieu, il peut
faire fructifier sa liberté dans l’amour. […]
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Notre vocation, notre chemin et notre dignité, c’est
d’être libres. « C’est pour que nous soyons libres
que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne
vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage » (Ga 5, 1) ; « Vous, frères, vous avez été
appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit
pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire,
mettez-vous, par amour, au service les uns des
autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique
parole que voici : tu aimeras ton prochain comme
toi-même » (Ga 5, 13-14). L’œuvre de Jésus mort sur
la croix et ressuscité, libère l’homme du péché, de
la loi et de la mort. […]
[…] Le chrétien est libre, il a été libéré par le Christ ;
ce n’est pas un libertin qui s’oppose et vit sans loi.
A la lumière de la lecture de la lettre aux Galates,
nous pouvons comprendre le sens de la libération de la loi en lien avec l’amour. Dans l’amour se
trouve incorporée et assumée l’intention de la loi
qui tend à concrétiser la volonté de Dieu. Celui qui
aime Dieu et son frère accomplit la loi (Mc 12, 2834). […]
La liberté chrétienne, l’action de l’Esprit, la Loi du
Christ, l’Évangile, le Baptême, l’Amour... sont des
réalités qui dans leur intime connexion nous aident
à comprendre la libération dans toute leur portée.
Pour accomplir la loi divine avec ses prescriptions
et ses interdits, le chrétien doit suivre la « Loi du
Christ » (Ga 6, 2 ; 1 Cor 9, 21) ; ou la « Loi de la foi »
(Rm 3, 27), qui agit par charité (Ga 5, 6) qui est la
« Loi de l’Esprit » (Rm 8, 2). Nous devons agir
comme ceux qui vont être jugés par « une loi de liberté » (Jc 2, 12). Nous, les chrétiens, nous n’avons
pas reçu un esprit d’esclaves pour retomber dans
la crainte mais un esprit d’enfant de Dieu pour vivre
dans une liberté filiale (Rom 8, 15). « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit

nouveau. […] Je vous donnerai un cœur de chair.
[…] Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que
vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles ».
(Ez 36, 26-27). […]
Il y a des réalités qui menacent de dominer la personne et de la rendre esclave. Quelques-unes sont
nommées dans le Nouveau Testament, d’autres
de nos jours ont acquis un pouvoir dévastateur.
Nous ne pouvons pas servir Dieu et l’argent (Mt 6,
24) car la cupidité est une idolâtrie (Col 3, 6) ; les
plaisirs exercent parfois une domination despotique (Ga 5, 19-21). Aujourd’hui nous pourrions faire
allusion aux addictions, aux drogues et au jeu. Plus
l’homme cédera à ces pouvoirs, plus ils le rendront
esclaves, l’humilieront et le dégraderont. […]
[…] Le salaire du péché, c’est la mort (Rm 6, 2023). Séparés de Dieu qui est le principe de la vie,
nous sommes intérieurement morts. […] La mort
dont chacun reconnaît le caractère inexorable,
exerce sur la vie humaine une influence sous
forme de crainte, d’incertitude, d’oppression. S’il
n’intègre pas la mort dans l’existence, l’homme
chemine vers un horizon limité et asservissant ;
pour peu qu’il veuille éviter la perspective de la
mort avec le pouvoir sombre qu’elle exerce sur
la vie, pour peu que l’homme essaye de se soustraire à cette influence en regardant ailleurs ou
en se distrayant, ce qui est impossible, la pensée
de la mort s’impose inévitablement à lui. […]
La liberté des enfants de Dieu est déjà apparue
dans le présent du chrétien, mais nous attendons
sa plénitude glorieuse (Rm 8, 14). L’Esprit-Saint
nous rachète quotidiennement du penchant à
l’esclavage car « où est l’Esprit du Seigneur, là est
le libérateur » (2 Cor 3, 17). L’Esprit est en même
temps principe de liberté, d’amour et d’unité dans
la vie du chrétien, de la famille et de l’Église qui est
le Corps du Christ.
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2. La liberté du péché, de la loi et de la mort

CONFÉRENCES

3. La liberté chrétienne et la famille
[…] Dans l’un de ses discours adressé aux
juifs, qui contient une polémique, (Jean) les interpelle sur la véritable liberté : « Jésus disait à
ceux des Juifs qui croyaient en lui : “Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment
mes disciples ; alors vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous rendra libres.“ » (Jn 8, 31-32)
La vérité qui libère l’homme c’est la révélation
de Dieu par Jésus-Christ dans son Esprit. […]
Le maintien dans la vérité annoncée par Jésus
est la source inépuisable de la liberté. La vérité
et la liberté ne doivent pas se séparer car elles
se détruiraient réciproquement. La liberté sans
vérité est trompeuse ; la liberté chrétienne est
véritable, solide et authentique. Se maintenir dans la vérité et la liberté, croire et suivre
Jésus comme disciples s’interfèrent. La liberté
n’est pas un principe formel creux ; nous pouvons librement choisir le mal, en ratant ainsi
notre vie ; et librement nous pouvons choisir
le bien véritable, réalisant ainsi la vie dans son
authenticité.
[…] Puis Jésus sermonne les Juifs en réaffirmant ses paroles précédentes : « Amen, amen,
je vous le dis : qui commet le péché est esclave
du péché. L’esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison ; le fils, lui, y demeure pour
toujours. Si donc le Fils vous rend libres, réellement vous serez libres » (Jn 8, 34-36). Jésus,
parce qu’Il est le révélateur du Père en tant que
Fils incarné, est aussi le médiateur de l’authentique liberté. […]
[…] Parfois nous nous obstinons à rester dans
le mauvais chemin dans lequel nous nous
sommes engagés. Un ressentiment qui nous
opprime s’empare de nous. C’est seulement
par la puissance de l’amour, du pardon et de la
-
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réconciliation, que nous pouvons tordre le cou
à nos pensées nourries de notre moi agité et
destructeur. La fuite de l’enfant prodigue vers
un pays lointain peut s’appliquer à chacun de
nous dans notre histoire et à notre façon.
Avant de terminer, il me semble opportun, dans
cette rencontre des Équipes Notre-Dame, de
rappeler la magnifique exhortation apostolique
Amoris Laetitia, chapitre 4, que le pape François lui-même considère comme le cœur du
document intitulé « L’amour dans le mariage ».
[…] L’amour est don et accueil réciproque,
respect mutuel, patience et service, humilité
et pardon. « Revêtez-vous de tendresse et de
compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et
de patience. Supportez-vous les uns les autres,
et pardonnez-vous mutuellement si vous avez
des reproches à vous faire. Le Seigneur vous
a pardonnés : faites de même. Par-dessus tout
cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. »
(Col 3, 12-14). « C’est pourquoi l’amour peut aller
au- delà de la justice et déborder gratuitement,
sans rien attendre en retour » (Lc 6, 35), jusqu’à
atteindre l’amour plus grand qui est « donner sa
vie » pour les autres (Jn 15, 13) » (Amoris Laetitia,
102). Les préceptes s’accomplissent amplement
et généreusement par amour.
[…] Cette forme de liberté pour aimer est la
victoire sur la loi et le péché. L’amour chrétien
dont la source incessante est l’Esprit de JésusChrist livré pour nous et vivant pour toujours
imprime son originalité dans le mariage chrétien (Ep 5, 21). Les familles sont appelées aussi
à évangéliser en exerçant le précieux service
d’être des témoins lumineux pour tous ceux
qui sentent de la nostalgie pour la famille soit
parce qu’ils l’ont perdue, soit parce qu’ils n’en
ont jamais eue ou parce qu’ils se préparent à
constituer leur propre famille. l

Rassemblement International des END - Fátima 2018

CONFÉRENCES
Numéro Hors Série de la Lettre des END - www.equipes-notre-dame.fr -

23

-

CONFÉRENCES

Leur avez-vous pardonné ?

Mgr Basilios Georges Casmoussa
Auxiliaire Patriarcal, Visiteur Apostolique en Australie pour les Syriaques Catholiques
(Archevêque émérite de Mossoul, Irak)

[…]
1. Leur avez-vous pardonné ?
C’était la dernière question que m’avait posée
un journaliste réunionnais, dans une interview
en février 2017, en évoquant mon enlèvement
par des terroristes en 2005 à Mossoul. Je lui
avais répondu spontanément : « Oui, immédiatement. » - « Comment ? » - « Mais tout
d’abord, parce que nous sommes disciples de
Jésus, ensuite parce que l’on ne résout pas le
problème en ne pardonnant pas, et j’en serais
complexé et haineux toute ma vie. »
Voilà une leçon que je retiens de mon enlèvement, un après-midi de janvier 2005, quand
deux hommes armés m’ont poussé dans le
coffre de leur voiture pour une destination inconnue. J’avais passé la nuit dans une pièce
froide, couché à même le sol, mains et pieds
ligotés, les yeux bandés. Avant de me fermer la
bouche avec un bandeau, mon geôlier m’avait
demandé combien j’avais d’argent dans mon
portefeuille qu’il avait confisqué tout à l’heure.
Lui répondant qu’il y avait quelques 300 dollars,
destinés aux pauvres. – « Quels pauvres » me
dit-il « vous, vous serez égorgé ! » Je lui répon-
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dis tranquillement : « Alors, vous les distribuerez à ma place » ! Je passais la nuit en priant et
me remémorant le psaume que nous récitons à
l’offertoire de la messe syriaque : « Comme un
agneau conduit à l’abattoir… », et en répétant
la prière d’abandon du père de Foucauld.
Le lendemain, me transférant dans un autre
lieu, les ravisseurs essayèrent de m’intimider, mais pour moi c’était une vraie démarche
d’exécution, quand celui qui me gardait à vue
me mit le couteau sous le cou en invoquant
« le nom de Dieu » pour m’égorger, et en me
disant : « Parle, si tu as quelque chose à dire
à tes parents avant l’exécution ». Je prenais
sa parole pour un verdict, et je dis à voix distincte : « J’offre ma vie pour la paix en Irak,
et pour que ses enfants, chrétiens et musulmans, se mettent la main dans la main pour
construire ce pays ». – « Ce n’est pas cela que
je veux… Si tu désires leur dire un mot » me
fit-il. – « J’ai rien d’autre » lui répondis-je…
Alors il retira son couteau en s’exclamant subitement : « Mais, par Allah, ce sont de bonnes
paroles », et la conversation prit un autre ton.
Cet abandon confiant, cette invitation à la soli-
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Une vieille dame qui venait me féliciter le lendemain de ma libération à l’évêché, me dit :
« Monseigneur, que Dieu leur torde le cou ».
Je lui répondis : « Mais Madame, ce serait
augmenter le nombre des handicapés dans le
monde, pas plus. Demandons plutôt que Dieu
leur "plie" le cœur ! »
[…]
3. L’exode de mon peuple
[…] Bon ! Je viens d’Irak, un pays qui a fait
beaucoup parler de lui ces derniers temps.
Envahi par Daech, l’État Islamique, EI ou ISIS,
comme vous l’appelez pudiquement en Occident, à l’été 2014, ma région, connue sous le
nom de « Plaine de Ninive », était la terre historique des Chrétiens d’Irak. Son nom même
nous fait remonter à l’époque de l’ancienne
Ninive assyrienne, au Jonas de la Bible, antiprophète de la miséricorde divine. A l’ancienne
Mésopotamie des Akkadiens, de Sumer, des
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darité entre musulmans et chrétiens, furent
une autre leçon de mon enlèvement. Cela me
donna une paix intérieure et une force qui me
soutiendront dans le dialogue vital vécu avec
les musulmans. Une discussion s’ensuivit sur
les traditionnels litiges doctrinaux entre l’Islam
et le Christianisme (divinité du Christ, filiation
divine de Jésus, mariage des prêtres, sens du
don …). La visite de celui qu’ils appellent leur
« Emir-Prince » mit fin à ma captivité, et après
une petite discussion, il ordonna ma libération
contre une lourde rançon. J’étais le premier
ecclésiastique kidnappé. Le pire aurait pu arriver, comme ce fut le cas pour mon confrère
Monseigneur Faraj Rahho, évêque chaldéen
catholique de Mossoul, enlevé et assassiné en
2008.

Babyloniens, d’Assur, à l’histoire si glorieuse !
Le 10 Juin 2014, les djihadistes islamiques, déjà
maîtres de la ville de Mossoul, métropole du
Nord de l’Irak, avaient donné comme ultimatum aux 30.000 chrétiens qui y restaient, soit
de se convertir à l’Islam, soit de payer la Jizia,
impôt imposé aux Gens du Livre par le Coran,
soit d’être tués s’ils restaient dans la ville –
que leurs pères habitaient déjà avant même
l’invasion musulmane en 630. Ils préférèrent
tout quitter, plutôt que de renier leur foi, et se
dirigèrent vers les cités chrétiennes de cette
« Plaine », laissant pour seuls témoins de leur
présence millénaire dans la ville, considérée
comme la capitale culturelle des Chrétiens
d’Irak, leurs 30 églises et monastères vides
et silencieux. […] Un peuple démuni de tout,
déraciné, abandonné, en désarroi, jeté littéralement sur le trottoir, à qui il fallait tout fournir :
nourriture, habitat, médecine, couches, puis
écoles, lieux de prière, et surtout lui redonner
espoir en l’avenir.
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[…] Cet exil dur et amer dura plus de trois ans ;
il déstabilisa beaucoup d’acquis, disloqua dangereusement le tissu relationnel, et surtout familial ; il meurtrit l’enfance, perturba l’avenir de
la jeunesse. Il provoqua la perte de confiance
dans les pouvoirs politiques, la méfiance croissante vis-à-vis des voisins, accueillis hier
dans nos maisons, devenus aujourd’hui nos
agresseurs au nom d’un Islam négationniste et
destructeur. La hiérarchie de l’Église, dépassée par l’ampleur du drame et n’ayant pas de
perspectives d’avenir, se retrouva acculée à ne
pouvoir gérer que les besoins immédiats, et le
retour après l’évacuation militaire de Daech fut
senti de plus en plus comme un suicide. Plus de
50 % des chrétiens ont déjà quitté l’Irak, l’émigration devenant un choix de sauvetage « raisonnable ». […]
En fait, un an après la libération militaire qui a eu
lieu en octobre 2016, à peine 25 % des familles
chrétiennes ont pu rentrer dans leurs maisons ;
à vrai dire, des familles mutilées par l’émigration, traumatisées par la peur et l’incertitude.
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Qu’est-ce qu’elles ont retrouvé ? Des maisons
brûlées, des rues dévastées, des boutiques
saccagées, des églises meurtries ou noircies
par le feu, des croix et clochers détruits, des cimetières profanés, des monastères dynamités
ou changés en camps de tirs par Daech... Si la
vie est plus forte que la mort, l’espérance plus
forte que la peur, l’attachement à la terre ancestrale, si nostalgique soit-il, a besoin d’être
soutenu par des projets de reconstruction plus
que symboliques, pour motiver sérieusement la
confiance et le retour. Voilà déjà un an depuis
Daech…
[…]

5. Conditions d’une “vie avec” normale et honorable
[…] Ce à quoi aspirent les chrétiens d’Irak,
c’est de pouvoir rentrer paisiblement dans
leurs villes et villages, et de vivre sans crainte
de leurs voisins. Ce qui impliquerait un vaste
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Mais le grand projet d’envergure que devraient
engager tous les pays arabes, qui sont majoritairement des sociétés multiculturelles, serait
de poser, enfin, les bases politiques, légales
et institutionnelles d’une société civile qui ne
serait pas contaminée par l’exploitation de la
religion utilisée comme instrument de pouvoir;
d’une société de droit, fondée sur une citoyenneté à un seul niveau, et reconnaissant des
droits civils égaux à tous les citoyens en tant
que tels, et non pas statuant à partir de leur
appartenance religieuse, ethnique, raciale, ou
de leur sexe. C’est à ce statut de citoyenneté
“pure et simple” que rêve mon peuple. […]

actuellement en Australie, je suis peut-être le
mieux placé pour parler du choc civilisationnel,
du dépaysement, des difficultés d’intégration,
du drame du déracinement, du changement
de valeurs éducationnelles et éthiques, du
fractionnement familial où les membres d’une
même famille se trouvent éparpillés sur les
cinq continents, du sentiment de perte d’identité culturelle, nationale, et ecclésiale. Mais la
réalité est là ! Devant l’incertitude de l’avenir,
l’absence de changement des critères, l’émigration se présente comme une solution de
sauvetage pour beaucoup de familles, malgré
son goût amer. Nous avons beau courir après
nos fidèles dans la diaspora, essayer de rebâtir nos liturgies orientales pour nos émigrés en
Occident et de continuer à ressourcer leur foi,
nous n’y arrivons qu’en petite partie. Réduits
en nombre, en clergé, en compétence. Pourtant, de plus en plus, le centre de gravité de
nos Églises Apostoliques Orientales se déplace
vers la Diaspora. Une vraie Terre de Mission !
L’Église d’Occident a plus d’un témoignage
de solidarité à offrir à ses Sœurs les Églises
d’Orient, que ce soit en terre d’Orient, d’où lui
est venue la lumière de l’Évangile, ou en Occident, là où sont ses hôtes... Elles pourraient en
être, de nouveau, les évangélisateurs ! l

[…]
6. L’émigration, une solution ?
La solution de l’émigration en Occident, envisagée par une grande partie des chrétiens
irakiens, est-elle la solution ? Catégoriquement parlant, non ! Il serait infiniment mieux
de refaire racine chez soi, de reprendre espoir
et de reconstruire son avenir dans sa propre
histoire. En tant que Visiteur Apostolique pour
les Syriaques Catholiques en Europe, puis
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programme de réconciliation de la mémoire
blessée, et de restauration de la confiance mutuelle par des comités adéquats de sages issus
des différentes communautés. En même temps,
il faudrait entamer de vastes programmes d’indemnisations et de reconstruction de l’infrastructure et des services publics, ce qui est primordial. Cependant, ces programmes ne seront
efficaces à long terme que s’ils sont soutenus
par des lois justes garantissant les droits, les
libertés et le respect de tous, y compris celui
des cultures et des religions, sans favoritisme
aucun. […]
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Le pardon en famille

Cécile et Emmanuel Hatey
Secteur Le Mans, France

[…]
Nous vivions assez naturellement le pardon
dans le couple, grâce à la préparation au
mariage que nous avions reçue, grâce aux
prêtres qui nous accompagnaient, grâce au
Devoir de S’Asseoir.
Le pardon en famille, quant à lui, avait sa
place dans nos relations familiales, mais nous
l’abordions de façon moins structurée, moins
aboutie que le pardon dans le couple. Nous
mettions toutefois en œuvre des choses :
essayer, quand nous y pensions, de demander
pardon à nos enfants après les avoir blessés. Veiller à ce qu’ils soient témoins de nos
demandes de pardon en couple quand nous
nous étions disputés devant eux. Exiger d’eux
qu’ils demandent systématiquement pardon
quand ils avaient blessé une sœur, un frère ou
toute autre personne. Lors du geste de paix, le
dimanche à la messe, être attentifs à ce qu’ils
échangent une marque d’affection entre eux
et avec nous (même si cela peut entraîner un
joyeux désordre et prendre du temps). Notre
prière familiale également, invitait chacun à
dire un « merci », un « pardon », un « s’il te plaît ».
Nous avions ainsi des temps privilégiés (et
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nous les avons toujours) pour recréer l’unité
familiale quand cela était nécessaire. Et puis
il y avait eu un moment très marquant vécu
quelques années auparavant : une démarche
de pardon, en famille, à Lourdes. Afin que chacun reçoive le Sacrement de Réconciliation,
nous avions attendu « notre tour » ensemble !
Lorsque nous nous sommes retrouvés ensuite
nous étions tous « dans un même état de
grâce » (enfin quelques minutes seulement
car les chamailleries entre nos enfants ont rapidement repris le dessus). Mais nous avions
expérimenté ensemble l’amour inconditionnel
de notre Seigneur, celui qui nous permet, à
notre tour, de pouvoir aimer et pardonner.
Mais le focus mis pendant ces quelques mois
de réflexion sur le pardon dans notre famille
a fait ressortir ce qu’il nous manquait et qui
ne nous permettait pas toujours de vivre d’authentiques pardons.
Nous avons ainsi compris que les pardons
échangés avec nos enfants ou par nos enfants entre eux, étaient le plus souvent une
réplique les uns des autres, qu’ils étaient faits
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de façon précipitée et sur le même schéma :
une offense, un pardon (dans la majorité des
cas sur notre injonction quand nous étions
témoins d’une faute) puis un baiser de paix
dans la seconde qui suivait. Enfin, quand nos
enfants étaient disposés à le faire - ce qui arrivait rarement !
Pourtant, nous l’expérimentions dans nos pardons en couple, cette démarche s’inscrit dans
la durée, le cœur pouvant avoir besoin de
temps pour demander pardon et pardonner.
Cette précipitation entraînait également un
réflexe dans le type de réparation (un « je
te demande pardon », un baiser), nous ne
tenions pas vraiment compte de l’âge, de la
maturité ou de la sensibilité de chacun ; le
schéma offense/pardon/baiser de paix étant
appliqué sans plus de ménagement aux petits
comme aux grands, dès que nous étions témoins d’une méchanceté.
Cela donnait souvent lieu à des refus, des grimaces, nos enfants rechignant à embrasser

sur la joue leur sœur ou leur frère (qu’ils soient
celui qui avait été blessé ou non, d’ailleurs). La
démarche de pardon pouvait être alors « abîmée » par cette dernière réaction !
Nous avons également saisi que nos enfants
ne demandaient pas pardon spontanément,
non pas parce qu’ils n’en avaient pas envie,
mais parce qu’ils n’avaient pas forcément
conscience de la blessure qu’ils infligeaient.
Ou encore parce que, tout simplement, ce qui
pouvait blesser l’autre ne les blessait pas eux.
[…] Nous nous sommes aperçus que le Devoir
de S’Asseoir, ce cœur à cœur, pouvait, le cas
échéant, faciliter la démarche du pardon que
ce soit auprès de notre conjoint, évidemment,
mais également auprès de nos enfants. En effet, personnellement, nous suivons lors de nos
échanges en couple une trame dont l’un des
points porte sur : « en quoi ai-je pu te blesser ? ».
Il a pu arriver, à ce moment-là du Devoir de S’Asseoir, que l’un d’entre nous évoque une phrase
ou un comportement blessant vis-à-vis de l’un
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de nos enfants permettant ainsi de prendre
conscience de la nécessité d’une démarche de
pardon. Ici, la sensibilité de notre conjoint et sa
perception des évènements viennent renforcer
les nôtres et nous permettent d’avoir une compréhension plus fine de ce que sont nos enfants
et de ce que nous vivons avec eux.
Il nous est également rapidement apparu nécessaire de permettre à nos enfants d’avoir
des temps rien qu’à eux pour dire et se dire.
Nous avons donc mis en place un « tête à tête »
à trois : un enfant et nous deux autour d’un
déjeuner. La finalité de ces repas est avant
tout d’avoir un espace pour parler, hors de la
fratrie qui prend parfois beaucoup de place.
[…] Finalement ces temps privilégiés nous
permettent d’être attentifs à la sensibilité
de chacun de nos enfants et de mieux comprendre comment ils ressentent les évènements.
[…] Aujourd’hui la démarche « je te demande
pardon, je te pardonne » faite de façon plus ou
moins rapide, automatique et accompagnée
d’un bisou sur la joue, les bons jours, ne nous
semble plus suffisante, même si cela reste
bien sûr un point clef, un démarrage. Nous
avons compris que le pardon se vit avec tout
ce que l’on est. Avec le cœur mais aussi avec
le corps, nous sommes des êtres incarnés.
[…] Nous avons également expérimenté que le
cœur offensé peut aider l’autre à demander pardon s’il réussit à garder un regard bienveillant
malgré la blessure. […]

Un soir à la maison, il y a eu beaucoup de cris,
une dispute n’étant partie de rien. Emmanuel
était en déplacement, il n’y avait donc personne pour calmer les esprits. La colère s’est
généralisée : tout le monde était dans un état
maximal d’agacement. Pire encore !
Le seul moyen que l’on ait trouvé pour sortir
de cette ambiance détestable ce fut de nous
mettre autour de notre coin prière et d’attendre.
Il y a eu beaucoup de larmes ce soir-là, mais
de sentir l’amour inconditionnel de Dieu nous
a permis de nous apaiser, d’être à nouveau en
relation les uns avec les autres, porteurs d’un
regard bienveillant sur chacun, de faire une
démarche de pardon. Cela ne nous était jamais
arrivé de nous réunir ainsi lors d’une dispute
(chacun partait faire la tête dans son coin). Je
pense vraiment que cette démarche est un des
fruits de ce temps de réflexion sur le sujet qui
nous intéresse ici... Sur le pardon en famille.
Pour terminer nous voulions redire que le pardon en famille, évolue dans sa forme, sa mise
en œuvre, tout comme la relation que nous
avons les uns avec les autres. Les avancées
faites ces derniers mois et dont nous vous
avons rendu compte ne sont qu’une étape.
Nous pressentons que le pardon en famille se
posera différemment avec nos enfants adultes,
par exemple. Pour favoriser ces évolutions,
il nous semble important d’en discuter régulièrement mais aussi de nous appuyer sur les
pardons reçus du Seigneur lors du Sacrement
de Réconciliation afin de conserver ce désir de
pardonner. l

Mais, comme c’est difficile n’ayons pas peur
de mettre le Seigneur au cœur de nos conflits !
[…]
-
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La miséricorde dans l’équipe

Équipe 1 Altamura – Italie

Nous sommes Irène et Diego. Nous représentons, avec nos coéquipiers, l’équipe Altamura
1 […] Lorsque Vincenzo et Chiara sont arrivés
[dans notre équipe] nous ressentions le besoin
d’un vent nouveau qu’ils ont apporté avec leur
histoire personnelle durement marquée par la
souffrance. Dès le début nous avons eu la sensation qu’ils faisaient partie depuis toujours de
l’équipe. Au cours des réunions, la prière a pris
une place de plus en plus importante et avec
la maladie de Chiara elle s’est intensifiée en
devenant un rendez-vous hebdomadaire avec
la prière du Rosaire.

sement créé ainsi dans notre vie. Cette situation
a détruit nos espoirs, a éteint notre amour. Face
à la souffrance la foi s’affaiblit, vacille, la colère
se déchaîne. Notre couple était en morceaux et
nous ne savions pas comment faire face à tout
ce qui nous arrivait. Il aurait été facile de fuir
devant la souffrance. La seule chose qui nous
restait, que personne ne pouvait nous enlever,
c’était la prière. […] Nous sommes restés fidèles à la promesse faite devant Dieu le jour de
notre mariage et, avec le cœur rempli d’espoir,
nous avons mis nos vies dans les mains de Dieu
et, comme Marie, nous avons dit Oui.

Je me présente : Vincenzo, j’ai 50 ans, je travaille à la préfecture, je vis avec mon fils Nicola
de 14 ans et avec ma belle-mère Tina depuis
que ma femme, Chiara, n’est plus là. […] En
décembre 2001, nous nous sommes mariés et
rapidement notre fils, Nicola, est arrivé. Nous
avons continué à organiser notre futur sans
imaginer le moins du monde ce qui allait nous
arriver.

La miséricorde de Dieu n’a pas tardé à porter
ses fruits et a conduit au cours de l’automne
2006 mon oncle et ma tante, Lorenzo et Laura,
équipiers de Rome, à proposer notre entrée
dans l’équipe Altamura 1. L’accueil chaleureux de tous les équipiers était, une nouvelle
fois, la manifestation de la miséricorde de Dieu
envers nous. Un horizon fait de compréhension, de dialogue et d’harmonie s’ouvrait. Nous
commencions, Chiara et moi, à percevoir un
changement. Lentement, notre foi qui semblait
dissoute dans le néant, commençait à ressurgir de ses cendres. […] Notre relation d’amour
reprenait vie, ressuscitait.

En effet au mois de juin 2005, à peine deux ans
et demi après notre mariage, j’ai eu un accident
qui m’a condamné à rester en chaise roulante.
Vous pouvez facilement imaginer le boulever-
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Rassurés par le fait que nous avions déjà reçu
notre dose de souffrance de l’existence, nous
pensions avoir atteint une situation d’équilibre
et de tranquillité. Mais, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, en avril 2012, Chiara
découvrait qu’elle était atteinte d’un cancer. La
nuit tomba de nouveau sur nous. Chiara sentait
qu’elle n’avait plus de futur. Nous nous demandions la raison de tout cela : ce que nous avions
vécu ne suffisait pas ? La douleur sur la douleur.
Cependant nous n’éprouvions aucune colère
mais un sentiment d’impuissance et d’échec.
Une nouvelle Passion. C’est justement pendant
la Semaine Sainte que nous avons découvert la
maladie, cela a rendu notre douleur plus profonde. Une faible lumière éclairait nos espoirs
et, de nouveau, nous nous sommes mis dans les
mains du Seigneur et au cours de cette période
nous ne nous sommes pas sentis seuls ! Notre
point d’ancrage était la nouvelle résurrection.
Une peur intense envahissait nos esprits, mais
il y avait notre fermeté à combattre le mal, le
courage de Chiara, l’affection de nos familles,
de nombreux amis et en particulier des coéquipiers. Dieu était avec nous.
En avril 2014, à l’improviste, la maladie de
Chiara récidive au niveau de la tête, un cas
très rare. De nouveau il n’y avait rien d’autre à
faire que de confier et d’offrir, encore une fois,
nos vies au Seigneur. La miséricorde de ceux
qui partageaient avec nous cette souffrance
se transforma alors en communion. En équipe
nous avons ressenti une intense solidarité qui
nous a comblés de joie. […]
En octobre 2015, les médecins m’informent qu’il
n’y a plus rien à faire pour Chiara. Au début
2016 son état de santé s’aggrave. Malgré tout
Chiara ne s’est jamais plainte de sa condition
de malade, au contraire elle avait des mots
-
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de réconfort et d’espérance pour ceux qu’elle
côtoyait. J’ai vécu les derniers mois de souffrance de Chiara en ayant conscience de ne
pas pouvoir l’aider, mais je n’ai pas baissé les
bras. Je m’immergeais dans la prière, je priais
Dieu d’être encore plus miséricordieux avec
nous, de soulager les souffrances de Chiara et,
s’il le fallait, de me prendre à la place de Chiara.
Avec le temps, la douleur de Chiara augmentait
et un sentiment de colère couvait en moi, car je
la voyais souffrir et j’étais impuissant.
Le 16 mai 2016 à 22 heures 30 le cœur de Chiara
a cessé de battre. Alors toute la colère qui était
en moi explosa. Je ne pouvais pas y croire !
Pour la première fois, sans Chiara, je me sentais handicapé. Chiara, l’amour de ma vie, la
lumière de mes yeux, était là immobile étendue
dans un cercueil. Je me sentais abandonné,
trahi par la miséricorde de Dieu. C’est quelque
chose d’indescriptible. Dans ces moments-là, à
cause de la douleur, de la colère, on se précipite dans l’obscurité et on n’a pas de réponses.
Essayer de trouver des réponses équivaut à
perdre la raison. Mais quelque chose était en
train de changer. Et de façon mystérieuse le
désarroi et la colère intérieure commencèrent
à s’estomper. […] Je me suis alors rendu
compte que j’avais été inondé de grâce et de
miséricorde et un changement radical s’opéra
en moi. […]
[…] Quand Chiara et Vincenzo sont entrés en
équipe, notre vie de couple et de parents était
mise à dure épreuve. Nous aussi, Maria et
Michele, nous traversions un moment difficile
que nous ne pensions pas pouvoir surmonter.
Mais ce nouveau couple, à l’apparence fragile,
a conquis nos cœurs et a apporté, avec beaucoup de naturel, un nouveau regard de foi sur
les événements de la vie. Ils ont été pour nous
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Je me présente Saverio, je suis Conseiller
Spirituel de l’équipe Altamura 1 et père du
Foyer de Charité de Fornello (dans la région
des Pouilles). Au moment où Chiara retournait
vers le Père nous récitions le Rosaire dans la
chapelle du Foyer de Charité, prière qui encore
aujourd’hui, chaque lundi, continue d’alimenter
en nous la foi, l’espérance et l’amour. […]

[…] Aujourd’hui nous nous rendons compte
qu’avec Chiara nous avons vécu le Mystère
Pascal. […] Ainsi commençait à se dévoiler le
but ultime de la mission de Jésus Christ sur la
terre, le même que celui de la vie de Chiara, le
même pour chacun de nous ; l’étreinte nuptiale
entre l’Époux et l’Épouse, entre la misère et la
Miséricorde. Cette Miséricorde nous l’avons
approchée et vue dans l’histoire de Chiara et
de Vincenzo, elle marque de manière indélébile
nos existences en transformant les larmes et la
douleur en chants et prières. […] l
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la caresse de Dieu dans un moment difficile.
Nous nous sommes soutenus mutuellement
jusqu’à la nouvelle épreuve de la maladie de
Chiara. Tout d’abord il y a eu l’espoir, puis le
calvaire de la rechute et la redécouverte de la
prière du Rosaire qui nous unissait pour implorer la guérison de Chiara. […]

CONFÉRENCES

La miséricorde dans le monde

Analía et Diego Velasco
Argentine

Nous sommes Analia et Diego de Cordoba,
en Argentine, nous avons 28 ans de mariage
et 27 ans d’équipe. Dieu nous a bénis avec
5 enfants et nous avons déjà une petite fille.
[…] Pendant presque 10 ans, ont grandi [de
façon temporaire] parmi nous 6 enfants qui
arrivèrent successivement et qui remplirent
de joie et de tendresse notre maison et avec
lesquels nous partagions notre vie. […]
Tout jeunes, étant encore fiancés, nous
priions ensemble pour avoir la grâce de former une famille qui serait toujours disponible
et ouverte pour aider le prochain. Le Seigneur
nous a comblés avec son amour et, grâce à
notre équipe, nous avons continué à grandir
et à mûrir dans la Foi et le partage communautaire. […]
[…] Nous avions appris d’une association
appelée «Refuge humanitaire» qu’elle avait
comme lien en Syrie un prêtre argentin qui
donnait des informations sur les personnes
disposées à émigrer en les mettant en contact
avec des familles argentines susceptibles de
les recevoir et de les aider. […] Nous avons eu
entre les mains la liste des noms et des renseignements sur les personnes et les familles de-
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mandeuses. Sur cette liste, se trouvait une famille qui ressemblait à la nôtre, avec 4 enfants
âgés de 5 à 14 ans. Nous avons pensé alors à
la situation difficile qu’ils traversaient et nous
avons été émus en les imaginant, en train de
survivre dans un monde hostile. […] Après la
décision des 2 familles de faire le saut dans
le vide, […] ce furent des mois d’attente et de
prise de contact, chose compliquée à cause
de la langue, un vrai défi. […]
La famille que nous devions recevoir était
chrétienne de rite orthodoxe. […] En décembre, nous avons été informés que les
papiers étaient prêts. Nous avons alors commencé à réaménager les espaces et à préparer la maison pour pouvoir vivre à 2 familles ;
nous allions être 12 personnes. […] Fin janvier, nous avons pu nous voir face à face et
nous donner le premier baiser à l’aéroport. Ils
étaient dans l’appréhension et nous ne pouvions pas communiquer facilement ; pour les
2 familles commençait le défi de la vie quotidienne, de la vie commune et de l’intégration.
[…]
Peu après leur arrivée, ils suivirent des cours
d’espagnol de manière assidue ; les enfants
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[…] « Nous jouissions de donner et de recevoir » (Sir 14, 16) en observant presque chaque
jour des progrès dans le vocabulaire et l’intégration des enfants. Mais, à côté de cela, nous
étions préoccupés par les faibles progrès des
parents qui, restant à la maison, n’avaient pas
l’occasion de fréquenter d’autres personnes.
À partir de ce moment-là, nous avons commencé à chercher un emploi pour le papa et
s’est présentée la possibilité de servir des repas arabes dans un restaurant de la ville. Plus
tard, cette idée ayant fait son chemin et s’étant
concrétisée par une embauche, nous avons
considéré que le moment était venu pour eux
d’habiter seuls, dans leur propre maison, ce qui
faciliterait leur intégration et les rendrait responsables dans leur vie quotidienne. Ils avaient
passé plus de 2 mois à vivre avec nous et ils
commençaient une nouvelle étape avec une
aide très proche de notre part. Au moment du
changement, ils ont eu peur, mais très vite, ils
ont apprécié l’intimité dont ils avaient besoin
en tant que famille, et retrouvé aussi avec plaisir leurs habitudes et leurs coutumes. Pendant
toute cette période, nous avons été soutenus
par la prière des équipiers, et, dans nos réunions mensuelles, la mise en commun tournait
autour de ce thème. […]
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apprenaient en un temps record. La réalité
des adultes fut différente, lire et parler leur
était très difficile. Au bout d’un mois, les garçons lisaient, écrivaient, avaient appris à
nager et même à jouer au football. […] Avec
Rima, la maman, nous partagions les activités
de la cuisine et nous avions commencé de
petits dialogues autour d’un café à la cardamone qu’elle avait apportée ainsi que d’autres
épices […] Nous avons vérifié ce que nous
dit l’Évangile de Luc (18, 27) « en Dieu tout est
possible».

[…] Le père de famille, sentant que les urgences les plus immédiates étaient résolues,
alors-même que la frénésie, les difficultés des
changements et le vertige des évènements
s’étaient apaisés et que les choses matérielles
s’étaient réglées peu à peu, laissa apparaître
son côté émotionnel. Lentement affleura ce qui
le dominait, jusqu’à devenir apparent, à fleur
de peau et récurrent, une spirale infernale :
la réussite des autres membres de sa famille
se transformait en douleur et en souffrance,
face à sa propre incapacité de s’intégrer audelà de son travail. […] L’exil se transforma
très vite en une immense douleur qui s’enracinait très profondément dans le cœur de Tayser. […] Nous nous sommes alors demandé à
nouveau comment l’aider ? Dans nos prières,
nous nous sommes interrogés pour savoir en
quoi nous avions échoué. Il y avait sûrement
eu des manques dans ce que nous lui avions
donné parce que nous sommes imparfaits et
pécheurs. Finalement Tayser traduisit par des
mots tout ce que son cœur et ses pensées lui
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soufflaient : je veux retourner dans mon pays,
je ne peux plus supporter cette situation, s’en
est trop pour moi et je ne vais pas pouvoir. […]
[…] Pendant presque 2 mois, nous avons fait
d’innombrables efforts pour lui montrer la douceur de vivre en Argentine, les nombreuses
possibilités qui s’ouvraient sur son chemin
mais il n’y avait aucune solution possible qui
empêchât un voyage de retour. […] Ils avaient
la sensation d’être psychologiquement prisonniers dans un pays étranger. Tayser changea totalement quand nous avons consenti à
les aider à organiser leur retour ; il redevint
l’homme qu’il était, rempli de désirs, confiant
en l’avenir, un avenir différent de celui planifié
un an seulement auparavant. […]

nous avions grandi, parce que Dieu était passé parmi nous pour nous faire croître en miséricorde et nous montrer un chemin différent.
[…] Nous avons tous pu vérifier que l’Amour
de Dieu transcende les frontières, qu’il est
possible de créer des ponts entre nos frères.
Nous n’avons aucun doute que dans chacun
des enfants restera gravée pour toujours
l’expérience d’amitié, d’accueil, de tolérance,
d’intégration et de la vie dans la paix, cette
paix que, à l’avenir, ils essaieront de reproduire dans leur environnement et dans leur
vie. l

Nous nous sommes embrassés comme s’embrassent, lors des départs, les personnes qui,
à coup sûr, ne se reverront jamais. C’était le
1er novembre à l’aéroport, nous les avons vus
s’éloigner dans les couloirs de l’embarquement, avec les valises pleines de choses nouvelles à montrer à leur famille, le cœur gros
comme le nôtre, en sachant qu’au bout de
presqu’un an, nous n’étions plus les mêmes,

« Nous n’avons pas entre nos mains les solutions aux problèmes du monde.
Mais, face aux problèmes du monde... nous avons nos mains. Quand le Dieu de
l’histoire viendra, il regardera nos mains ».
( Mamerto Menapace, moine bénédictin argentin )
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Dans notre équipe brassée, nous avons rencontré un couple de libanais vivant au Qatar,
c’est-à-dire un pays musulman... Ils se réunissent en équipe, mais ne peuvent afficher leur foi au
grand jour... Tout à l’opposé, les nombreux africains rencontrés portaient très souvent au cours
de la semaine des vêtements chatoyants, mari et femme vêtus de tuniques, chemises ou robes
assorties, taillées dans le même tissu. Ces tissus avaient d’ailleurs été créés pour certains exprès
pour l’occasion, avec des dessins de Notre-Dame de Fátima et le logo des Équipes Notre-Dame
« Fátima 2018 ». Pour nous français, plutôt habitués à porter des signes discrets relatifs à notre
foi, quelle leçon ! Nous ne nous imaginons pas marcher dans la rue habillés ainsi, affichant très
ostensiblement notre foi en Dieu et notre dévotion mariale...
Élisabeth et Benoît

‘‘

‘‘

J’ai été très surprise hier de tomber dans une équipe brassée multinationale où il fallait
parler en anglais du fils prodigue ; donc c’était assez compliqué, mais c’était très riche. Nous
avons notamment découvert un péruvien qui devait faire énormément de kilomètres pour aller au
travail et pour qui la prière était un réel soutien. Il nous a dit que cela lui avait sauvé la vie. C’est
une autre dimension, une autre approche de la prière en couple et que cela permettait de garder
sa famille unie. C’était très beau, même si c’était en anglais !
Isabelle et Jean-Baptiste

‘‘
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‘‘

Depuis le Rassemblement International de Brasilia en 2012, notre équipe brassée internationale (États-Unis, Grande-Bretagne, Hongrie, Trinidad et Tobago, France, Italie) a maintenu
un lien d’amitié et de fraternité à travers des mails réguliers, au gré des joies familiales et d’une
épreuve terrible, le décès accidentel d’une d’entre nous, Annina dans le couple italien. Nous
nous sommes donné rendez-vous à Fátima, et avec l’aide de Notre-Dame et d’internet, nous nous
sommes tous retrouvés avec une immense joie au pied de la « cruz alta » après la messe. Ensuite,
nous avons improvisé un dîner dans un resto de Fátima, au cours duquel nous avons pu nous régaler de ce que nous avions tous vécu au cours de ces 6 ans. Quelle joie ! Alléluia !

‘‘

Christine et Pierre

‘‘

Le moment le plus marquant de cette semaine c’est le Devoir de S’Asseoir qui s’est tenu
sur l’esplanade. On avait chacun notre ombrelle. Chaque couple avait son petit cocon pour se
retrouver vraiment face à face avec son conjoint, avec le Seigneur. En même temps on partageait
çà sur cette immense place. Et on sentait vraiment un recueillement, une force. On sentait le dialogue de tous ces couples. Pour nous, c’était le moment de prendre du temps, de dialoguer sur nos
joies, nos contrariétés… Et puis de voir qu’il y a 4000 autres couples qui vivent la même chose que
nous au même endroit. C’est assez porteur...
Jean-Daniel et Valérie

‘‘
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HOMÉLIES

Liberté

Homélie du mardi 17 juillet 2018 (extraits)

Monseigneur Ricardo Cardinal Blasquez Pérez
Archevêque de Valladolid
Président de la Conférence Épiscopale Espagnole

[…] Avec l’Église et avec chacun d’entre nous,
le Seigneur a établi un pacte d’amour. Même si
nous traversons des périodes obscures sur le
chemin où, apparemment se détériorent les ciments de la vie personnelle et familiale, de l’Église
et de la société, ne perdons pas notre calme.
Ecoutons à nouveau la Parole de Dieu : « Si vous
ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas ».
« Si vous n’avez pas la foi, vous ne tiendrez pas ».
« Si vous ne vous affirmez pas en Moi, vous ne
serez pas fermes ». Ce sont diverses variantes
pour exprimer l’intime connexion de la foi en
Dieu avec la certitude qu’en s’appuyant sur lui, il
reçoit l’homme. L’expression « si vous ne croyez
pas, vous ne vous maintiendrez pas » combine
des paroles en hébreu qui sont du même verbe
aimer : « Vous croyez » (ta’ aminu) et « vous vous
maintiendrez » (te’ amenu). […] Le mot « Amen »
a la même racine que le mot foi. Amen est un
nom divin qui souligne la fidélité de Dieu (Is 65,
16) et il s’appliquera à Jésus-Christ : « Ainsi parle
l’Amen, le témoin fidèle et vrai » (Ap 3, 14). Amen
qui signifie ferme, solide et digne de confiance,
est un nom de notre Seigneur ; appuyés sur sa
fidélité, nous aussi, nous pouvons dire « Amen ».
Toutes les paroles de Dieu ont atteint leur oui en
Jésus-Christ. Ainsi par son intermédiaire, nous
disons notre Amen à Dieu (2 Cor 1, 2).

Chers frères et sœurs, Dieu a assumé en JésusChrist votre mariage dans l’alliance de fidélité
avec son peuple qui est l’Église. Le Seigneur qui
s’est livré dans un pacte irrévocable d’amour,
vous soutiendra aussi dans les crises (Gaudium
et spes, 48). La foi en Dieu est source inépuisable de fidélité. […] Nous sommes enclins à
penser que la liberté perd de son authenticité si
nous sommes liés par le sacrement du mariage
ou par un autre engagement de vie, comme si
se lier et rompre le lien contracté selon un acte
de décision personnelle, caractérisait la véritable liberté. Pourquoi ne pas reconnaître que
la dimension institutionnelle de l’amour renforce
notre fragile liberté personnelle ?
[…] De même que nous demandons le pain quotidien, selon l’exemple des sages qui ne s’appuient pas sur les richesses accumulées (cf.
Lc 12, 15-21), de même nous demandons avec
humilité la fidélité pour aujourd’hui ; et demain
nous demanderons aussi le pain et la fidélité.
[…] l
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Repentir

Homélie du jeudi 19 juillet 2018 (extraits)

Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort
Archevêque de Reims

[…] Nous ne pouvons être parfaits, si la perfection pour nous chrétiens devait ressembler
à la perfection des gaz parfaits ou à la limpidité
de l’eau distillée. L’attitude essentielle est d’accueillir la Parole du Seigneur qui vient d’être
proclamée pour nous ce soir : « Venez à moi,
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai le repos. » . Le pire
serait au contraire de nous auto-justifier, de
fabriquer des raisons pour nous maintenir dans
un état ou dans un agir malgré les lumières
que nous aurions reçues. Le chemin que le
Seigneur nous fait rejoindre peut nous paraitre
ardu, trop exigeant pour nos pauvres forces,
mais le Seigneur, en réalité, attend de nous
avant tout que nous osions nous approcher de
lui avec notre fardeau, que nous renoncions à
l’orgueil et nous confions à sa grâce.
[…] Nous chrétiens préférons croire que Dieu,
le Dieu créateur, a pitié de nous et qu’il s’approche de nous. Il vient reprendre en Lui nos
actes toujours imparfaits pour en compenser
les manques, les maladresses et même les
défauts cachés qui les rendent inaptes à porter
du fruit. Car il en va de certains de nos actes
comme d’un verre ayant en lui une paille : il a
toutes les apparences d’une vitre solide mais
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s’écaille au moindre coup. Lui, le Seigneur Jésus, reprend tout en lui. Lui peut consoler ceux
qui sont affligés par l’insuffisance de nos actes ;
Lui peut faire aboutir au terme de l’histoire ce
que nos bonnes intentions ont ébauché sans
parvenir à lui donner vraiment forme. Nous,
frères et sœurs, nous n’avons pas l’illusion de
créer un monde idéal, fait d’actes humains parfaits. Nous chrétiens, nous osons reconnaître
que, dans nos relations conjugales ou familiales elles-mêmes, nos bonnes intentions ne
nous empêchent pas de blesser tel ou tel, de
compliquer la vie de tel autre, de décevoir surtout telle attente, mais ce constat-là ne nous
décourage pas parce que nous savons pouvoir
tout remettre entre les mains de Jésus, parce
que nous savons que notre amour les uns pour
les autres est repris, enserré, réchauffé, rattrapé, dans un amour plus grand et plus originel, celui de Dieu pour nous tel qu’il s’exprime
pour chacun de nous et pour chacun de ceux
que nous rencontrons dans le cœur de Jésus,
ouvert pour tous et pour chacun. […] l
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HOMÉLIES

Miséricorde

Homélie du vendredi 20 juillet 2018 (extraits)

Cardinal Sergio da Rocha
Archevêque de Brasilia
Président de la Conférence Nationale des Évêques du Brésil

[…] Aujourd´hui, un grand nombre de couples
et de familles souffrent de problèmes d´infirmité,
situations particulièrement graves et prolongées. […] Elles sont surmontées par la foi, le regard fixé sur Jésus Crucifié-Ressuscité, avec la
confiance et l’espérance que nous nourrissons
par la prière, à deux, en famille et en communauté, notamment par la Parole de Dieu et par
l´Eucharistie. En outre, les situations de souffrance sont surmontées par la miséricorde, par
la charité chrétienne, par la présence fraternelle
et solidaire auprès de ceux qui souffrent. […] La
réponse à la souffrance dans la vie de tant de
familles ne saurait être donnée à l’aide d’explications ou de justifications d’ordre rationnel.
L’apaisement de la souffrance se trouve dans la
miséricorde du Bon Samaritain qui est Jésus et
donc, dans la nôtre puisque nous sommes ses
disciples.
La miséricorde se manifeste aussi par le pardon
sans limites, absolument nécessaire dans la vie
conjugale et familiale. Le pardon est le critère,
le signe de l’amour miséricordieux. Les crises
vécues par tant de couples sont surmontées
grâce à l´expérience de la miséricorde divine,
par l´accueil du pardon de Dieu et du pardon
qu´on offre l´un à l´autre. De plus, il y a beau-

coup de couples qui ont grandi et se sont renforcés dans leur vie conjugale, parce que leur
amour s’est purifié et a mûri dans la mesure où
ils ont été miséricordieux non seulement l´un
envers l´autre, mais aussi miséricordieux envers
d´autres, couples ou personnes, qui connaissent
de grandes souffrances : parmi tant d´autres,
citons les infirmités, la pauvreté, le chômage, la
violence.
[…] Ce que Dieu veut de chaque couple, de
chaque famille, de chaque équipe Notre-Dame,
c´est la miséricorde. […]. La miséricorde dans la
vie chrétienne se nourrit des célébrations liturgiques qui sont sa source, mais elle se prolonge
dans la vie sans être confinée au culte. […] Il est
nécessaire de redécouvrir la valeur des œuvres
de miséricorde, les mettant en pratique dans un
monde marqué par tant de souffrances causées
par l´égoïsme, les injustices et les violences. […]
[…] Que les Équipes Notre-Dame soient de
fidèles témoins et annonciatrices de la miséricorde dans l´Église et dans le monde ! Que notre
Seigneur Jésus-Christ soit loué ! Qu´il soit loué
pour toujours ! l
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Homélie de la Messe de clôture du Rassemblement
International des Équipes Notre-Dame

Cardinal Manuel Clemente
Patriarche de Lisbonne

[…] Posons notre regard sur les petits bergers
de Fátima. Remarquons à quel point ils étaient
sensibles et immédiats aux signes du Royaume.
La Mère du Christ les a enveloppés d’un éclair
du ciel qui les a éblouis. Elle leur a fait entrevoir
son contraire pour un moment. Enfin, elle les a
attirés à son Cœur Immaculé, là précisément
où la volonté de Dieu s’accomplit, où tout se
rencontre et où le monde est sauvé. Afin que
les petits bergers puissent le sentir et, qu’à travers eux, le règne vienne.
Nous savons ce qui s’est passé ensuite : le
« oui » décidé des petits bergers, à la suite du
« que tout se passe pour moi » avec lequel
Marie a répondu à l’Ange de l’Annonciation
(Lc 1, 38). C’est ce « oui » que les Équipes NotreDame veulent reproduire dans la vie quotidienne de chaque couple, de chaque famille.
Et c’est pourquoi elles demandent aux petits
bergers la candeur et la fermeté du même sentiment et de la même soumission.
Jésus a dit à ses premiers disciples, comme il
nous le dit maintenant : « Que votre parole soit
« oui », si c’est « oui », « non », si c’est « non »
(Mt 5, 37). Ce sera le même pour nous, devant
Dieu et devant les hommes, de la famille de

-
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chacun à la société de tous. Remarquons que
les enfants disent rarement « peut-être ». Imitons-les, imitons surtout les petits bergers de
Fátima dont le oui à ce que leur demandait la
Mère du Ciel a été immédiat et définitif.
En ce qui vous concerne, c’est bien de cela qu’il
s’agit dans la vie conjugale chrétienne dont
vous témoignez heureusement. Le « oui » que
vous avez dit devant Dieu et devant l’Église, le «
oui » qui vous soutient en tant que couple et famille, participent au « oui » du Christ lui-même
au Père et au « oui » de Marie à la volonté de
Dieu.
[…] Chers couples des Équipes Notre-Dame :
voilà votre vocation et votre mission. Être les
uns envers les autres et aussi dans la société
et dans l’Église des témoins fidèles et heureux
de la sainteté matrimoniale. De son effective
possibilité, avec la grâce divine qui vous est
accordée. Je rends grâce à Dieu de vous avoir
faits tels que vous êtes, je rends grâce à Dieu
de tout ce que vous faites parmi nous ! […]
Dans ce lieu plein de la présence de Marie,
Mère de l’Église et Reine de la Famille, dans
ce lieu où résonne encore le « oui » des petits
bergers. l
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Mission d’Amour, Amour en Mission

Tó et Zé Moura Soares
Responsables sortants de l’Équipe Responsable Internationale

[…]
Chers Amis,
Au moment de vous dire au revoir, nous voulons
vous saluer tous et chacun en particulier et nous
voulons vous rappeler que la Vierge Notre Mère a
de nouveau parlé et souri, non pas aux trois petits
enfants mais à des milliers de personnes, ici présentes, venues du monde entier.
Pour les petits bergers la Foi était simple et c’est
peut-être pour cela que le Seigneur a dit : « Si vous
ne faites pas comme les enfants, vous ne rentrerez
pas dans le Royaume des Cieux. » (Mt 18, 3).
Nous devons posséder cette simplicité pour éviter
que notre logique rationnelle ferme les portes de
notre cœur. « Regarder et agir avec miséricorde :
c’est cela la sainteté » (Gaudete et Exsultate - 82).
Avant de partir, donnons-nous à Marie. Elle est la
grande protagoniste de toute cette merveille qui,
de manière silencieuse, discrète, obéissante et

avec une fidélité sans limite, nous a offert la lumière qui nous illumine. « Ainsi, Ta Lumière surgira
comme l’aurore » (Is 58, 8).
Il faut du courage et de l’audace, à l’exemple des
trois petits bergers qui ont reçu de Dieu, à travers
Marie, le message de conversion et de Salut, pour
montrer comment les faibles et humbles peuvent
être annonciateurs audacieux de l’Amour en ce
monde où nous vivons.
Conscients de notre Vocation et de notre Mission,
annonciateurs de la Bonne Nouvelle de l’Amour
Conjugal, repartons aidés par l’Esprit qui nous
garantit une créativité constante et renouvelée ;
repartons avec une profonde fidélité au charisme
des Équipes Notre-Dame et à l’Église dont nous
faisons partie. l

« N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu »
(Gaudete et Exsultate - 34) car la Réconciliation est toujours un Signe d’Amour.
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Mot d’envoi des nouveaux responsables
de l’Équipe Responsable Internationale

Clarita et Edgardo Bernal Fandino

Chers couples équipiers et chers conseillers spirituels des Équipes Notre-Dame,
C’est un moment vraiment particulier pour
nous, dans lequel convergent de nombreux
sentiments ambivalents. Notre cœur, comme le
vôtre, est débordant de joie grâce à tout ce que
nous avons vécu et au désir de prolonger ces
moments de grâce.
Nous sommes très émus et nous ressentons une immense gratitude pour tout ce que
signifie la présence de notre fille Silvia à nos
côtés dans ce moment si particulier de notre
vie. Notre fils Santiago nous accompagne par
la pensée, vu la distance, car la proximité de
son mariage l’a empêché d’être là physiquement. Nous rendons grâce aussi à Dieu pour
la présence, en ce moment, de compagnons
d’équipe, ceux qui sont présents et ceux qui, de
Colombie, nous appuient et nous encouragent
par leurs messages et leurs prières.
En même temps, un sentiment de nostalgie
nous envahit parce qu’aujourd’hui marque la
fin d’un chemin de six années avec une équipe
qui, tout au long de son service, est devenue
une véritable famille.
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Merci à Tó et Zé pour leur témoignage de vie
qui sera toujours une référence sur notre chemin, et merci au père Jacinto, à Beca et Pedro,
Françoise et Rémi, Amaya et José Antonio, Mahassen et George, Graça et Roberto et Helena
et Paul pour tant d’amour et tant de bien qu’ils
nous ont apportés. Vous avez et vous aurez toujours une place toute spéciale dans notre cœur.
Nous avons une grande attente et une grande
joie de former une équipe et de commencer à
tisser des liens de fraternité dans la nouvelle
famille avec laquelle, le discernement suscité
par l’Esprit, nous a appelés à travailler les six
prochaines années. Bienvenu père Ricardo,
ami et compagnon inconditionnel tout au long
de notre vie dans le mouvement qui, avec son
ministère et sa joie, comme conseiller spirituel
sera un pilier fondamental dans les défis que
nous allons affronter à partir de maintenant.
Bienvenus Helena et Paul, amis dans l’âme,
avec qui nous accueillons nos nouveaux compagnons de route : Paola et Giovanni, Dora et
Joao Pedro, Thérèse et Antoine, Bernadette
et Sylvestre, Hermelinda et Arturo et Mariola
et Elizeù. Nous connaissons leur amour et leur
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Nous ne pouvons pas cacher que des sentiments de crainte et de doute nous assaillent
en pensant à l’incommensurable responsabilité à laquelle nous avons été appelés, mais
chaque fois que ce sentiment nous envahit,
nous ne pouvons cesser de nous rappeler le
« oui » de Marie à la proposition de Dieu, dans
laquelle toute sa vie a été engagée. Nous ne
croyons pas que le «oui» de Marie provenait
de la connaissance de son avenir mais de sa
confiance et de sa docilité à la volonté de Dieu.
Sa foi a été plus forte que toutes les craintes,
toutes les incertitudes, tous les préjugés.

Sans certitudes humaines, elle a accueilli avec
confiance la Parole de Dieu en gardant dans
son cœur tout ce qu’elle ne comprenait pas ;
c’est ce que nous voulons faire nous aussi, ici
et maintenant, en concrétisant en nous et en
cette nouvelle équipe, l’appel qui nous inspire
et nous pousse à répéter : « N’ayez pas peur,
allons de l’avant... »
Nous avons confiance, avec cette nouvelle
Équipe Responsable Internationale, de mener à bien la mission que le Seigneur nous a
recommandée, appuyés sur la force de vos
prières et sur l’intercession de Notre-Dame de
Fátima qui a toujours été présente dans nos
vies, nous accueillant avec son amour et sa
tendresse.
Un grand merci ! l

Vous n’étiez pas à Fátima ? Vous étiez à Fátima ? Revivez ce moment avec
les équipiers du monde entier grâce au film (7mn !) à visionner sur le blog :
https://rassemblementfatima2018.fr/
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engagement dans le mouvement et leurs forces
qui, dès maintenant, seront totalement investies
dans la Mission dont le Seigneur nous a chargés
et sur lesquelles nous comptons et nous nous
appuyons pour assumer notre service.

TÉMOIGNAGES

T É M O I G N AG E S

‘‘

Une comédie musicale sur Fátima ? Il fallait oser ! Avec un rythme très enlevé, des chants
entrainants et des séquences dansées dignes de professionnels de haut niveau, nous sont relatées des histoires de vies bouleversées et de conversions qui se sont produites et se produisent
à travers les époques et les continents (toutes sont vraies). Pour chacune d’entre elles, comme le
dit un des refrains du spectacle, on peut se poser la question «est-ce une coïncidence, est-ce un
miracle ?», mais au final, il est manifeste que Fátima atteint toute personne, et cela, dans le monde
entier. Sceptique au début, j’ai beaucoup aimé ce beau spectacle, ni purement illustratif ni trop
démonstratif.
Bruno

‘‘

‘‘

Nous avons vécus le rassemblement du côté de la chorale… Nous avions quelques
engagements en plus parce que nous avons commencé les répétitions deux jours avant le rassemblement et pendant le rassemblement nous avions pas mal de répétitions dans la journée.
On a vécu presque les mêmes moments que les autres : les diverses activités, les réunions
brassées… On a eu un peu moins de pauses parce qu’on devait répéter et on a suivi la moitié
des conférences. On a eu l’impression de vivre pleinement le rassemblement, mais d’une autre
manière…
Madeleine et Rémi

‘‘
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TÉMOIGNAGES

‘‘
‘‘
‘‘
‘‘
‘‘
‘‘

On était en communion avec ces pastoureaux. La joie, la paix ! Premier vrai moment de
ressourcement parce que c’était en silence. Des questions nous ont aidé à échanger ensemble.
C’est touchant de se dire que, 100 ans après, on est sur un lieu où il s’est passé des choses merveilleuses.
Bénédicte et Gabriel

Nous avons vécu un moment émouvant lors du geste de paix : un couple brésilien nous a
remis son écharpe de façon très solennelle. Nous avons fait de même et avons échangé de petits
cadeaux. L’Église universelle doit ressembler à ça !
Brigitte et Gilles

‘‘

C’est une semaine très dense par le contenu, d’une extrême richesse par la diversité des
cultures, des points de vue… Cela restera pour nous un souvenir extraordinaire !

‘‘

Marie-Christine

Je voulais juste dire ma reconnaissance, pour m’avoir donné la possibilité de me joindre
aux participants, au long de chaque journée pour la qualité des retransmissions des conférences
et célébrations, pour les témoignages qui illuminent et donnent espoir, pour la fraternité et joie qui
se sentaient ; juste aussi ma reconnaissance aux Équipes Notre-Dame qui ont mis des frères sur
notre chemin... Une brassée d’amitié à vous tous.
Liliane

‘‘

C’est un grand merci que nous vous adressons de tout cœur pour le temps que vous avez
consacré pour nous et la réussite de ce temps fort exceptionnel !!! Bravo pour la qualité de
l’organisation ; vous avez pensé à tout et nous avons été comblés spirituellement, physiquement
et amicalement avec de belles rencontres !! Merci beaucoup pour ce blog qui a permis à amis
et famille de nous suivre et à nous aussi de revivre et réécouter des moments précieux. Vraiment
bravo !!!
Pascal

‘‘
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Parabole du Fils prodigue
(Lc 15, 11-32)
Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : « Père, donne-moi la part de fortune qui
me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout
ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre.
Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver
dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs
garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les
porcs, mais personne ne lui donnait rien.
Alors il rentra en lui-même et se dit : « Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance,
et moi, ici, je meurs de faim !
Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : "Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers." ».
Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de
compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j’ai péché
contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. »
Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez le plus
beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt
et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuezle, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort,
et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. »
Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs.
Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique
et les danses.
Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait.
Celui-ci répondit : « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le
veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé. ».
Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son
père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : « Il y a
tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais
transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un
chevreau pour festoyer avec mes amis.
Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton
bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras ! »
Le père répondit : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi,
et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ;
car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il
était perdu, et il est retrouvé ! »

