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Sur les chemins de la liaison en Amérique
Appelés au sein de l’Equipe Responsable
Internationale (ERI), nous assurons le service de
liaison avec la Zone Amérique. C’est une grande joie
de pouvoir témoigner aujourd'hui de l’expérience
que nous vivons grâce à ce cadeau reçu du Seigneur,
Cette mission a élargi notre horizon de foi et est
devenue pour nous une « véritable école »
d’internationalité. Nous y avons vécu l’expérience
riche et complexe de la diversité des cultures anglosaxonne et latine.
Le principal rôle de la Liaison est d’approfondir les relations entre les Super-Régions
Amérique Hispanophone, USA, Brésil, la Région Canada et l’ERI.
- Pour l'ERI : c'est le moyen de connaître la réalité vécue par les équipiers de ces pays.
- Pour ces pays : c'est le moyen d'être informés des décisions de l’ERI et de mieux les
comprendre avant de les adopter
Une autre dimension du service est d’animer les relations entre les différents niveaux
de responsabilité dans la perspective de créer le sens d’appartenance au Mouvement.
Nous avons choisi de vous présenter quelques spécificités de nos SR/RR
 La SR Amérique Hispanophone est marquée par deux caractéristiques : la
décentralisation de ses équipes dans 16 pays, du Mexique à l’Argentine et l’effort
permanent de formation. Elle continue de s’agrandir, en particulier en Colombie où
le nombre d’équipes représente 43,5 % des équipes de la SR.
Les graines des END viennent d'être semées à Cuba. En effet, l’Archevêque de la
Havane, , lors d’une rencontre qui a eu lieu du 10 au 12 mars derniers, a autorisé
l'implantation du Mouvement et a choisi deux prêtres pour accompagner les premières
équipes. Cuba est terre de mission.
 La SR USA est une Super-Région très étendue. Elle possède 855 équipes réparties
sur 13 Régions et 4 Provinces. Elles ont été créées en 2015 dans le cadre du projet
d’“aggiornamento” de l’Équipe Internationale de Formation, émanation de l’ERI,
pour redonner force au charisme, à la mystique et à la pédagogie du Mouvement.
Ce projet a canalisé les efforts d’animation et d’entraide des USA à partir de la
formation réalisée au Collège National de 2015 à Turlock. Les Provinces constituent une
équipe de service qui a permis de réorganiser la formation des cadres à tous les niveaux
et d'organiser une Rencontre des Équipes Nouvelles en 2017.
 La SR Brésil se caractérise par un fort esprit d’appartenance au Mouvement et par
un engagement profond vis-à-vis des directives de l'ERI, en particulier en matière de
formation, d’expansion, de diffusion de la vie et de l'œuvre du Père Caffarel.
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En 2015, la SR Brésil a mené des efforts importants pour implanter le Plan de
Formation Permanente. L’année suivante, avec l’application des modules « Équipes en
Chemin, Équipes en Mouvement et Nouveau Souffle » sur l'ensemble du territoire, le
Brésil a conclu ce processus et fonctionne conformément au Plan 2012/2018 de l’ERI.
En 2017, le Brésil a réalisé une Formation Nationale pour les Nouveaux
Responsables de Région et de Secteur.
 Au Canada, les END connaissent aujourd’hui une expansion dans trois secteurs :
Québec, Ontario et Alberta. Les langues utilisées sont le français (Québec), l’anglais
(Ontario) et l’espagnol (Alberta).
Le « projet Solidarité » de l’ERI a fourni les ressources pour mettre en place la
formation au Canada. Au cours des dernières années, une Rencontre Équipes Nouvelles
s'est tenue à Edmonton et à Toronto, et une Rencontre Nouveau Souffle au Québec.
En juin 2016, nous avons participé à la Rencontre Nationale qui a célébré les 60 ans
des END au Canada.
Nous sommes très heureux du renouvellement général des cadres. Nous aurons pour
la première fois un Couple Responsable Régional originaire du secteur d’Alberta (3 800
km de Québec). Comme toute œuvre du Saint Esprit, cette bonne nouvelle apporte un
élan nouveau. Ce couple porte dans son cœur un souffle de vie qui va animer et rénover
les END au Canada.
Notre chemin nous mène désormais vers Fátima en 2018. Lieu de pèlerinage. Temps
privilégié pour réfléchir, discerner et... agir. Il est important que nous nous mobilisions
tous pour célébrer ensemble, du 16 au 21 juillet 2018, la Joie de la Rencontre.
Père Caffarel, intercédez auprès de Dieu pour nous.
Graça et Roberto Rocha
Couple Liaison de la Zone Amérique

