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Zone Eurafrique: élargir les horizons 

 

Notre service dans l'Équipe Responsable 
Internationale comme « couple responsable de la Zone 
Eurafrique » a une double dimension. D'une part, nous 
sommes membres de l'ERI (l'Équipe Responsable 
Internationale), raison pour laquelle nous participons à 
ses réflexions, délibérations, activités et décisions. 
D'autre part, nous sommes un "foyer de liaison" avec la 
responsabilité de transmettre aux Super-Régions les 
orientations générales du Mouvement et de recevoir 
en retour leurs points de vue et besoins. Nous essayons 
de créer un esprit de communauté et d'unité, et de le 
faire avec humilité parce que notre mission est dirigée 
vers les couples responsables qui possèdent une 

grande expérience du Mouvement. 

Notre position est certainement privilégiée: nous avons la chance de pouvoir 
participer à la réflexion sur les défis pour l'avenir des équipes, d’aider à la mise en œuvre 
des activités et des documents d'intérêt général, de promouvoir l'expansion du 
Mouvement dans de nouveaux pays ... et la possibilité de voir comment tout cela prend 
forme et progresse grâce aux efforts fidèles et infatigables des Super-Régions. 

Comme couple de l’ERI, au cours des deux dernières années, nous avons reçus 
de To et Zé la charge de mettre à jour le document officiel sur «Les prêtres conseillers 
et l'accompagnement spirituel dans les Équipes Notre Dame ». Un travail passionnant 
qui nous a plongés dans les sources originelles du Mouvement. Nous avons suivi la 
méthodologie des Equipes, qui est la Collégialité: le résultat final est le fruit des efforts 
de plusieurs personnes, et doit en même temps être compatible avec le charisme et 
l'expérience vivante qui en est à l’origine. Ce nouveau document aura trois parties bien 
distinctes. La première, en réponse à un désir exprimé un jour par le Père Caffarel, 
approfondit la connaissance de la grandeur et du mystère du sacrement sacerdotal, 
de l’importance de la présence du prêtre auprès de chaque équipe, ainsi que l'idée de 
«complémentarité» des deux sacrements. Dans une seconde partie s’ouvre une 
réflexion sur l'« art de l’accompagnement » spirituel des processus qui permettent de 
grandir dans l'amour et l'union au Christ, comme de ceux qui ont lieu dans la vie d'une 
équipe Une troisième et dernière partie fournit des critères et des propositions pour 
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organiser et soutenir le service d'accompagnement spirituel par des prêtres et d'autres 
accompagnants. 

En tant que foyer de liaison de la Zone, notre principale mission est de prier tous 
les jours pour les couples responsables des quatre super-régions euro-africaines. Dans 
cette prière, nous faisons nôtres leurs projets, leurs activités, conflits et progrès, 
confiant tout aux soins de l'Esprit Saint. Notre obligation est de nous tenir au courant de 
la vie des Super-Régions, de connaître leur histoire, leur évolution, leur «personnalité» 
pour mieux comprendre leurs aspirations et leurs réactions aux propositions et 
sollicitations du Mouvement. Pour cela, il est essentiel de maintenir un contact régulier 
et, surtout, d’établir des relations fraternelles et de confiance mutuelle. Une écoute 
profonde et féconde est plus facile lorsque la relation humaine est une amitié sincère 
et chaleureuse, ce qui n’empêche pas les débats passionnés et l’esprit critique, si 
nécessaires. Par conséquent, comme tout foyer de liaison, nous devons aller à la 
rencontre de ceux qui nous ont été confiés, et promouvoir également la rencontre entre 
nous. 

L'année dernière, nous avons eu l'occasion de visiter deux Super-Régions. En 
Août, nous étions au Togo et au Bénin, qui constituent actuellement le centre 
névralgique des équipes de la Super Région d’Afrique francophone. Pendant plus d'une 
semaine, nous avons accompagné Roger et Emilia Agbozoh et le Père Raoul N'Sougan à 
diverses célébrations (pour le 30e anniversaire des équipes au Togo), visites aux 
évêques, réunions de responsables... Nous avons observé avec admiration leur capacité 
d'organisation au milieu des difficultés économiques, leur fidélité au charisme et aux 
orientations du Mouvement, et leur enthousiasme pour la diffusion des Équipes dans 
tous les pays de la région. 

En Septembre, nous sommes allés en Italie, à la session nationale de formation 
pour les chefs de secteur. Nous avons beaucoup aimé ces journées bien organisées, avec 
un programme très dynamique et créatif. Toujours en Italie, à Gênes, a eu lieu en Février 
la réunion annuelle de Zone, ce qui fut une excellente occasion pour échanger 
informations et expériences. Nous avons dédié un temps important à connaître à fond 
les activités pour l’expansion internationale du Mouvement. L’Espagne travaille sur le 
lancement d’équipes en Suède, créées par des immigrants issus de communautés 
hispanophones; le Portugal stimule le cheminement vers la pleine autonomie des 
Équipes en Afrique lusophone; l’Italie encourage et forme des équipes d'Albanie et de 
Roumanie; l’Afrique francophone assure la diffusion des Équipes au Ghana et au Nigeria, 
deux grands pays voisins, tous deux anglophones mais ayant une culture commune avec 
le Togo et le Bénin. 

C’est pour nous une grâce de Dieu de pouvoir accompagner depuis l'ERI le travail 
de la Zone Eurafrique, en veillant de près à la façon dont s’élargissent les horizons 
spirituels et géographiques des Equipes Notre-Dame. 

José Antonio et Amaya MARCEN-ECHANDI 

Couple de liaison de la Zone d’Eurafrique 


