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Clip : L’internationalité des Équipes Notre-Dame.
Témoignage de Pat et Tony (Angleterre)
Dès notre arrivée au Gymnasium de Brasilia (Rassemblement International des Équipes Notre-Dame en
2012), nous nous sommes sentis entourés et impliqués dans un énorme rassemblement d’amis. Des
couples du monde entier se mélangeaient et bavardaient, plusieurs se reconnaissant d’autres
événements précédents, et tous étaient très contents de se retrouver là, ensemble. Notre équipe
brassée internationale comprenait des couples de France, d’Italie, de Hongrie, d’Amérique du Nord et
de Trinidad. Tous nous étions nés de décennies différentes et nos familles allaient des jeunes enfants
jusqu’aux petits-enfants adultes. Nous avons eu la grâce d’avoir un merveilleux conseiller spirituel, et sa
bénédiction et sa prière initiale nous ont permis de nous lier en tant qu’équipe et de partager
ouvertement à un niveau de plus en plus profond et personnel. Au moment du partage, nous nous
sommes rendu compte que bien que nous vivions dans des pays et cultures différents, les problèmes
affrontés étaient similaires sinon identiques. Il y avait des problèmes que nos enfants et petits-enfants
affrontent : la recherche de travail, le souci d’accompagner des adolescents dans leurs relations
personnelles, le désir de développer un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Nous
formions, lors de ce rassemblement, une famille qui vit sa vie quotidienne ancrée dans l’Évangile,
partageant les mêmes idéaux et esprit. Et malgré nos milieux et nos âges différents, nous exprimions
les mêmes soucis et aspirations pour nos familles. Nous souhaitions approfondir notre propre vie dans
le Christ et le transmettre à nos familles, qui vivent dans un monde laïc. Nous avons partagé avec une
confiance totale, sachant que nous serions entendus avec respect et compassion. Nous fûmes témoins
d’un de nos couples qui redit ‘oui’ à leur engagement matrimonial le jour de leur anniversaire de
mariage dans une célébration touchante orchestrée par notre conseiller spirituel. Nous continuons à
garder le lien avec cette équipe car nous nous envoyons des nouvelles par courriel et continuons de
prier pour chacun. Avec beaucoup de bonheur, nous avons accueilli depuis chez nous un couple de
cette équipe, l’hospitalité étant aussi un comportement encouragé par le Père Henri Caffarel. Nous
avons rencontré des couples de chaque continent ; et nous nous sentions proches d’eux parce que nous
partagions l’Eucharistie, priions ensemble, partagions sur les points concrets d’effort et placions notre
confiance dans le Seigneur et nos vies dans Son service. Les témoignages des uns et des autres nous ont
inspirés : pour l’un qui sauvait un mariage brisé, d’autres qui offraient l’hospitalité à des familles
pauvres qui amenaient leurs enfants en ville pour un traitement contre le cancer, etc. Durant tout le
temps du Rassemblement, alors que nous étions ensemble, nous avons voyagé avec des couples des
Équipes de tant de pays, nous avons surmonté les barrières de la langue avec des sourires, des mimes,
des mots occasionnels et l’échange de petits cadeaux. Nous formions une seule famille heureuse dans
son internationalité.
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