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Nous écrivons ces mots à la fin de l'année 2019, à
l'approche de Noël et du Nouvel An. Mais au moment où
vous les lirez, nous serons en 2020. Nous commençons
donc ces lignes avec deux regards : l’un pour l'année qui
vient de s'écouler et l’autre pour l'année qui vient de
commencer.
Et nous voulons regarder tout ce qui nous est arrivé depuis
la fin du Rassemblement de Fatima, lorsque nous avons
commencé notre service au sein de l'Équipe Responsable
Internationale – l’ERI, avec la responsabilité de coordonner les Équipes Satellites jusqu'en 2024.
Depuis cette Rencontre mémorable, nous avons vécu des moments très intenses de prière, de
travail, de joie, d'étude, de discernement, de vivre ensemble, de découvertes, d'amitié et, sans
aucun doute, des moments de découverte et d'amour de cette ‘nouvelle famille’, composée des
couples et du conseiller spirituel de l'ERI.
À Brasilia, la capitale de notre Brésil bien-aimé, où nous vivons, nous avons vu notre famille
s'agrandir tout au long de nos 44 années de mariage. Aujourd'hui, outre nos 4 enfants, nous avons
une belle-fille, deux gendres et une petite-fille. Et notre équipe de base, l'équipe 19, Notre Dame
des Familles, du Secteur C de la Région Brasilia I, Province Centre Ouest, s'agrandit aussi afin
d’accompagner, avec nous, par la prière, et dans nos mises en commun, notre engagement dans
l'ERI.
Comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup à remercier et à louer le Seigneur. Et, ainsi que
nous l’enseigne l'Évangile de Luc 12,48, « À qui l’on a beaucoup donné, on demandera
beaucoup » : nous essayons de mettre les dons divins et les capacités humaines que nous avons
reçus au service de la construction du Royaume de Dieu.
En effet, nous pouvons voir que l'ERI a déjà travaillé dur pendant cette période. Depuis notre
première réunion à Paris, toujours en 2018, en passant par la réunion itinérante au Liban, la
réunion et le Collège à Valence (Espagne) et, enfin, en octobre dernier, la dernière réunion de
l'année 2019 au secrétariat à Paris. Sans parler des attributions spécifiques de chacun des couples,
que ce soit en tant que couples de liaison des zones, ou dans le domaine qu'ils sont appelés à servir
(secrétariat, communication, équipes satellites, coordination générale).
Quant aux équipes satellites, notre champ d'action, les quatre nouvelles équipes qui travailleront
pour les années à venir ont été lancées à Lisbonne du 3 au 5 octobre 2019. Elles aborderont les
thèmes que les Super Régions et les Régions rattachées à l'ERI ont proposés, en fonction des
besoins qui ont été exprimés, ainsi que ceux que l'ERI, sur la base des orientations données pour
les années à venir, a jugés nécessaires.
1

COURRIER DE L’ERI – JANVIER 2020

Au cours de cette rencontre de lancement, marquée par une atmosphère fraternelle de prière
profonde et de joie, un travail intense a été accompli, amenant tous les couples à discerner et à
connaître les orientations de la mission à laquelle ils étaient appelés.
Les équipes satellites suivantes, composées de quatre couples chacune, travaillent : sur la
pédagogie, dans le but d’actualiser le processus de pilotage de nouvelles équipes ; en recherche et
réflexion, afin de proposer un système de collecte d'informations sur le Mouvement dans les
différents lieux où il est présent, afin de mieux connaître les réalités locales ; sur les jeunes
couples, afin de préparer le matériel pour la formation des équipiers qui travailleront
pastoralement avec les jeunes couples, ainsi que le matériel à destination de ce public, à partir de
la pédagogie du Mouvement ; enfin sur les couples en seconde union, pour préparer également le
matériel pour la formation des équipiers afin de travailler avec les couples en seconde union, ainsi
que le matériel qui peut être utilisé dans le travail pastoral avec ce public, en utilisant la pédagogie
du Mouvement.
Cette configuration vous semble-t-elle ambitieuse ? Dans les faits, elle l'est. Mais c'est là le rôle
pour lequel les équipes satellites existent.
Comme vous le savez tous, les équipes satellites ont été créées par l'ERI en 2001 au Collège
international de Dickinson-Houston, au Texas, dans le but d'approfondir des thèmes d'intérêt pour
le Mouvement et pour la formation des équipes de base.
Ces équipes ont été nommées équipes satellites par les membres de l'ERI, peut-être influencés par
la visite que les membres du Collège avaient réalisée au centre spatial de Houston, en analogie
avec le service de communication, de liaison et d'exploration effectué par les satellites créés par
l'homme.
Le travail actuel des Équipes Satellites est de contribuer aux nécessaires réflexions sur l'avenir du
Mouvement des Équipes Notre-Dame, suivant les défis proposés au rassemblement de Fatima,
tout en cherchant à distinguer les éléments immuables de la vocation et de la mission liés à son
charisme fondateur, de ceux qui lui donnent la liberté de répondre aux défis de notre temps ; et
enfin, de mettre sa pédagogie au service de l'Église dans les différentes réalités du mariage et de
la famille.
Et, regardant ce qui nous attend en 2020, pour la première fois dans l'histoire du Mouvement,
l'ERI tiendra sa réunion itinérante dans un pays d'Afrique, à Lomé, capitale du Togo, où elle aura
l'occasion de rencontrer les responsables du Mouvement sur le continent africain, où l’on attend
la présence de 450 participants, couples et conseillers spirituels.
À Varsovie, en Pologne, à la fin du mois de juillet, aura lieu la deuxième réunion de 2020, suivie
par le Collège international. Et nous travaillons à toute vitesse afin que tous les objectifs fixés aux
Équipes Notre-Dame soient atteints.
Mes amis, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup à remercier et louer, et beaucoup à
prier. Nous espérons que l’Enfant Jésus, qui renaît dans nos cœurs à chaque Noël, nous
enthousiasmera et nous fortifiera chaque jour de 2020, parce que nous sommes sûrs qu'aujourd'hui
et toujours, le Seigneur a fait et fait des merveilles en nous.
Puisse chacun d'entre vous recevoir notre plus chaleureuse étreinte.
Mariola et Elizeu Calsing
Couple ERI – Coordinateur des équipes satellites
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