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Mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit a 

tressailli d’allégresse, en Dieu, mon Sauveur. 

 

À Fátima, nous arrivons à la fin d’un long 

itinéraire commencé, il y a environ six ans, lors du 

Rassemblement International de Brasília 2012. 
 

Nous pensons tout de suite à un cantique reconnu 

pour sa joie et l’action de grâce, et ainsi aimerions 

exprimer notre fierté, notre espérance et notre 

louage. 

 

FIERTÉ : 
 

Pour tout ce que furent, sont et continueront à être les Équipes Notre Dame ! 

 

ESPÉRANCE :  
 

Pour que l’appel du Seigneur trouve toujours en tous une ouverture confiante dans la 

responsabilité, car changeant notre réalité, nous assistons à une transformation profonde de la 

manière dont nous vivons cette même réalité. 
 

Espérance, car les diverses langues et cultures existants au sein des Équipes de Notre-Dame, 

malgré leurs différences, vivent la joie d’appartenir à une grande famille. 

 

LOUANGE :  
 

Louange à Dieu pour nous avoir donné la Lumière de nous mettre, une fois de plus, en Chemin 

et de nous avoir éclairci que Le servir est l’occasion de L’aimer chaque fois plus. 

 
 

Le chemin parcouru nous a montré que l’Évangile est toujours nouveau chaque jour et que les 

fruits qui résultent de son approfondissement et savoir doivent être transmis en tout temps et à 

tous les cœurs. 
 

La révélation de Dieu à l’homme, au début de la Genèse, avec cette question : 

“Où es-tu ?” est bien le signe qu’Il chemine avec nous, alors que fréquemment ll nous 

demande : “Où est ton frère ?” 
 

C’est une question personnelle qui exige une réponse personnelle, pour bien nous montrer, sans 

hésitation, la valeur de la réponse que nous Lui donnons. 
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Interpellés par des questions inquiétantes, nous avons toujours essayé de ne pas imposer, mais 

de proposer une entraide où dans la connaissance plus profonde et tendre du Christ, notre frère, 

en partageant avec les autres le pain qui nous alimentait. 

 

Á notre cher fondateur, le Père Henri Caffarel une action de grâces éternelle, qui fut toujours 

pour nous la boussole qui nous orientait dans l’agitation de nos vies, Comme fut important son 

enseignement de créer des espaces de silence, où sa voix nous arrivait plus claire… 

 

Sortir et partir, connaître beaucoup de Super Régions et Régions, vivre et garder en notre cœur 

le regard de centaines d’équipiers, nous a rendus témoins de leurs vies. 
 

La rencontre avec l’Autre et l’ouverture de cœur à leurs nécessités furent l’occasion de nous 

sentir privilégiés et de rendre grâce à Dieu. 
 

Beaucoup de ces visites furent motif de conversion, là où nous rencontrions Dieu vivant et d’où 

nous rentrions renouvelés en comprenant que personne ne se convertit véritablement à Dieu si 

l’on n’accepte pas les hommes comme frères. 
 

Nous vivons un temps de grande richesse où nous essayons de rester fidèle à l’Amour de Dieu, 

au Charisme des Équipes Notre Dame, et aussi à l’amour des hommes que nous avons appris à 

connaître. 
 

Avec l’ERI, nous avons vécu la joie de nous sentir frères, nous partagions toujours au véritable 

sens du mot. L’amitié qui nous unit n’est pas une simple union de groupe, mais plutôt une vie 

de communion entre chrétiens qui partagent la vie de Dieu.  
 

Á nous tous, l’esprit de Dieu nous a été donné et l’esprit de Dieu est harmonie, chemin et paix. 
 

Nous pouvons proclamer sans peur le véritable message de l’Évangile “ Voyez comme ils 

s’aiment”. 
 

Toute notre reconnaissance à Patricia et á Guénola, véritables pierres angulaires de tout un 

énorme travail, elles ont donné le témoignage que l’Amour est plus important que la loi. Elles 

ont su dépasser avec tendresse, patience et professionnalisme tant de situations - qui les 

obligeaient à un travail supplémentaire – en répondant de manière efficace et rapide à toutes les 

SR/RR qui avaient recours au Secrétariat International. 

 

Chers Amis, c’est le moment des adieux, nous voulons vous embrasser tous et chacun en 

particulière. Malgré les misères de nos refus et parfois de nos silences, nous voulons vous dire 

de nouveau combien nous vous aimons : À toujours !... 

 

Mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit a tressailli d’allégresse, en Dieu, mon Sauveur. 

 

15 mars 2018 

 

Tó et Zé Moura Soares 


