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Introduction 
 

En ce moment de profonde émotion, un sentiment que nous voudrions partager 

avec vous, nous rendons grâce à Dieu, par l’intercession de Notre-Dame 

Aparecida, pour tout ce que nous avons reçu ainsi que pour toutes les occasions 

dont le Seigneur s’est servi pour nous montrer que notre nom est inscrit dans les 

cieux. 

Le fait d’être ici aujourd’hui pour entreprendre un chemin en tête de cette 

grande communauté d’un « peuple de tous les peuples », c’est quelque chose de 

très profond.  Il nous a fait regarder en arrière, en essayant de nous rappeler le 

début de notre chemin, puis d’analyser le parcours que nous avons fait et enfin 

de discerner quel but nous proposons à notre itinéraire, à cette heure du soir de 

nos vies. 

Pour tout cela nous ne trouvons qu’une réponse… le Christ ! 

Le Christ, notre Espérance et notre but… 

Voilà une réalité qui touche le fondement de notre être ! 

Lorsqu’une Mission nous est confiée, nous sommes appelés à y mettre tout ce 

que nous avons et tout ce que nous sommes, notre passé et notre présent. 

Nous sommes un couple tout à fait normal, sans capacités spéciaux, un homme 

et une femme, qui se sont unis par un grand et profond amour, scellé il y a 

presque 50 ans par le sacrement de mariage, un sacrement qui a établi entre nous 

et Jésus un rapport stimulant, intime et mystérieux et absolument clair. 

Tout en recevant la force du Saint-Esprit, qui a rénové nos énergies et nous a fait 

grandir spirituellement, nous avons alors décidé de nous abandonner librement à 

sa Confiance et audacieusement nous montrer tel que nous sommes, avec nos 

limites mais aussi avec tout ce que Dieu peut faire en nous et à travers nous.  

Couples immergés dans l’Amour de Christ 
Nous savons que la miséricorde du Seigneur sera plus grande que sa sévérité, ce 

qui nous mène à affirmer que notre Mouvement nous invite tous à vivre une 

période de nos vies au rythme de l’Histoire du Salut ! 

Nous tous, à qui Dieu a permis d’appartenir aux END et, dans ce cas concret, de 

participer encore une fois à un Rassemblement International, nous sommes 

poussés à affirmer : 

« C’est maintenant le moment favorable, c’est maintenant le jour du salut » !!! 

Nous croyons qu’en ces jours la Parole a ouvert dans nos cœurs de nouveaux 

horizons d’espérance, en nous montrant le chemin et en provoquant en chacun 

de nous un changement de vie. 
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Le Christ a parlé avec chaque personne et avec chaque couple et nous a montré 

que l’amour du Père pour ceux qui se laissent séduire par Lui est tellement grand 

qu’il change notre vie. 

Alors, renouvelons l’alliance que nous avons établie avec Lui et devenons un 

seul. 

Certes, Il a laissé clair que nous n’avons pas besoin de quitter la réalité où 

chacun de nous est inséré ! 

Nous n’avons besoin que d’aimer, d’aimer avec plus de tendresse et d’audace ! 

Seul en aimant le monde où nous vivons nous pourrons percevoir les Signes de 

Dieu et, comme dit Benoît XVI, « là où il y a Dieu, il y a un avenir ». 

Le chemin que nous entreprendrons suppose décision et détermination, en 

interrompant cette attitude vague de qui, souhaitant le faire, remet toujours à un 

lendemain incertain l’audace de rompre avec une vie qui crie pour un 

changement. 

En quoi consiste alors «ce Temps favorable » ? 

N’est-ce pas cette prédisposition pour la Miséricorde que le Seigneur a semée en 

chaque personne et en chaque couple, en nous appelant à la conversion qui nous 

accompagnera dans la vie et dans l’histoire, qui nous mène à la découverte de ce 

Temps Favorable ? 

Personne ne se convertit vraiment à Dieu, s’il n’accepte pas les hommes comme 

ses frères ! 

Lorsque l’homme accueille totalement la Parole et se laisse transformer par elle, 

l’Homme et Dieu s’identifient à un tel point que le mystère de l’incarnation 

atteint sa plénitude. 

Quelle audace de Dieu de faire son Fils s’incarner dans le monde, à travers la 

radicalité du Oui de Marie, pour vivre au sein d’une famille simple et humble ! 

Quelle audace de Dieu de demander à son Fils d’échanger sa vie contre celle des 

hommes qu’Il ne connaissait pas ! 

Quelle audace du Christ de nous inviter à avoir une vie de couple avec le sceau 

du sacrement de mariage.  En allant plus loin, à tel point que nous pouvons 

atteindre la sainteté, Il fait de nous ses collaborateurs dans le salut du monde. 

 

Partez vers le monde 
Nous sommes dans le monde, et c’est précisément ce monde qui, aussi avec 

audace, nous demande d’être des témoins crédibles de la Bonne Nouvelle. 

Les END ne sont pas là pour nous défendre du monde, mais pour que, avec le 

Christ, nous allions au-devant du monde, en annonçant l’Évangile. 
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Sortir de nous-mêmes pour connaître la réalité de l’autre, aider à abattre des 

murs qui séparent, ouvrir des portes fermées qui nous isolent, répondre à ceux 

qui nous appellent — voilà les audaces que le monde lance sur le chemin de 

chacun. 

Souffrir avec ceux dont l’amour est blessé, l’amour qui n’éblouit pas, vécu dans 

le silence et dans la honte de qui sent l’effondrement d’une relation, en nous 

engageant dans des situations qui clament justice, sont aussi des audaces que 

nous devons affronter. 

Parler de tout cela, c’est reconnaître immédiatement que le Mouvement a 

quelque chose à apprendre du temps.  C’est reconnaître que les moments forts 

que nous vivons ont un écho dans la vie des END, ne serait-ce que par les 

problèmes qui atteignent les couples et qui ont une signification profonde dans 

l’histoire de la vie de la famille. 

Cette quête de sens est pour nous l’expression la plus grande de la complexité de 

l’existence humaine, nous dirions même du drame humain. 

Qu’est-ce que la vie, qu’est-ce que l’amour ?  La souffrance a-t-elle un sens ? 

À quelle porte   peut-on frapper pour trouver une réponse ? 

Les signes qui nous arrivent, en tant que membres des END, sont nombreux et 

variés, inhérents à chaque génération.  Depuis les personnes les plus âgées, les 

veufs, les couples, jusqu’aux plus jeunes qui ne parviennent pas à survivre au 

divorce, tous semblent parfois ne pas croire qu’il existe un rapport entre 

l’espérance et le sens de la vie. 

Il ne suffit pas de lire les « signes des temps », il faut encore savoir découvrir 

dans les conjectures de l’Histoire que « l’heure est venue ! »… 

Notre Mouvement n’offre pas de solutions techniques aux problèmes du monde.  

La meilleure réponse est le témoignage de chaque couple à la lumière de 

l’Évangile.  Si les problèmes qui surgissent aujourd’hui sont inhérents aux 

hommes d’aujourd’hui, les END, avec audace, doivent les accepter comme 

leurs. 

Cherchons alors de nouvelles façons de diffuser l’Évangile en réponse aux 

questions posées par les temps nouveaux, des façons qui associent l’amour à la 

sainteté. 

Nous sommes appelés à PARTIR, à OSER, à AIMER. 

Partons donc sans peur ! 

Le Chemin nous conduit toujours à la vie et à « la vie en abondance » (Jn 10). 

Les END ne vivent pas isolées dans le monde, parce que la Lumière ne reste pas 

seule.  La fidélité à la mission à laquelle le Seigneur nous envoie nous en rend 

capables et nous demande de plus en plus un amour passionné.  Ayons donc 
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l’audace de partager avec les autres ce qui nous appartient.  Ce sera par ce 

partage que nous marquerons notre identité.  Donner du sens à la proposition 

que nous annonçons avec un témoignage clair de nos vies c’est avant tout ce qui 

nous est demandé. 

Nous n’avons pas le monde que nous rêvons !… 

Le rythme des changements, surtout sur le plan scientifique et technique — avec 

des répercussions sur tous les domaines, même sur le domaine religieux — est si 

rapide que, en très peu de temps, ce qui est une solution apparaît comme un 

problème. 

Prêtes à accepter et à comprendre l’exigence de tous les âges, en trouvant un 

langage adapté à chacun, les END doivent être éternellement jeunes, parce 

qu’elles sont un Mouvement qui se sent capable de répondre aux signes des 

temps et de vivre dans l’avenir. 

Le Mouvement doit être un lieu de dialogue, de tolérance, où l’on puisse 

marquer sans amertume ni naïveté les exigences que nous vivons. 

Par conséquent, accepter l’adhésion des jeunes à notre Mouvement est accepter 

avec audace le défi qui nous est lancé d’annoncer profondément la joie et 

l’espérance avec laquelle nous acceptons la vie véritable et durable de ceux qui 

suivent Jésus. 

Soyons donc, chaque personne et chaque couple, des bâtisseurs d’un avenir 

nouveau, plus humain et plus juste — nous osons même dire, d’un avenir plus 

en accord avec le rêve de Dieu pour l’humanité — en adoptant un style de vie où 

le couple et la famille soient un miroir vivant de l’amour. 

L’union des deux sacrements — l’ordre et le mariage — a toujours aidé le 

Mouvement à ouvrir des portes, à donner des réponses claires sur le chemin 

parcouru. 

Scruter dans les chemins de l’Humanité la prophétie à faire sera un travail issu 

de l’Amour et de l’intuition du Saint-Esprit dans l’union de ces deux 

sacrements. 

Dans les temps conciliaires, comme disait le Père Congar, «  c’est l’homme qui 

doit frapper à la porte de l’Église, en lui demandant d’ouvrir l’Évangile à la 

page qu’il a besoin de lire en ce moment-là.  Sa propre réalité le rend capable 

de l’écouter ». 
 

Prenez soin des Hommes  
Avoir un cœur qui voit, qui sent et qui agit en consonance avec ce qu’il voit et 

ce qu’il sent ne peut être uniquement suggestif et intéressant. 
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Prendre soin de l’autre est plus que d’être un simple gardien.  On prend soin de 

quelqu’un quand on aime, et on aime quand on se donne ! 

L’homme a été créé par Dieu et par conséquent il a besoin de Lui ! 

Retournons donc à la Source, toujours à la source de la Joie, et nous 

découvrirons que la prière est notre force et notre soutien, pour que, malgré 

toutes les adversités auxquelles nous sommes soumis, nous puissions aimer. 

Le fait d’être des disciples du Christ nous mène à faire attention de façon 

privilégiée à la souffrance humaine.  Vivons un présent qui nous mène à bien 

plus que de dénoncer des situations, à nous y engager et à contribuer à leur 

résolution. 

La simple transmission du message n’arrive pas au cœur des gens, ne touche pas 

leur liberté, ne change pas leur vie.   

Une opposition entre les paroles et la vie entraîne la déception, et nul ne 

trouvera dans cette évangélisation le Pain qui le rassasiera. 

Ce qui fascine est surtout la RENCONTRE !…  La rencontre demande du 

temps, du temps pour nous consacrer d’abord à Dieu.  En L’écoutant dans le 

silence, dans le plus profond de nous-mêmes, nous trouverons la force et la 

disponibilité intérieure qui nous conduiront à la rencontre des autres. 

Il nous semble parfois que nous travaillons beaucoup, mais nous aimons peu, et 

lorsque les autres ont besoin de nous… nous sommes occupés… nous n’avons 

pas du temps. 

À cet égard nous rappelons ici le texte paradigmatique et prophétique de 

Gaudium et Spes, qui commence par ces mots : 

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, 

des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les 

espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ ». 

La décision qui nous a été demandée, à nous tous qui sommes là, est de 

comprendre en toute urgence la signification de notre option de vie. 

Pour nous, Tó et Zé, vivre notre grand amour avec simplicité et humilité a été le 

plus difficile de notre vie, parce que cela exige le don de nous-mêmes, en nous 

acceptant et en nous aimant tels que nous sommes. 

C’est dans sa capacité d’aimer que l’homme devient semblable à Dieu !!! 

Osons donc être saints, comme nous disait notre cher Père Caffarel. 
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Conclusion 

Le cœur plein des expériences vécues au cours de ces jours mais déjà rempli de 

bons souvenirs, nous voudrions terminer en vous disant notre grande amitié. 

À la fin de ce Rassemblement International, notre salutation n’est pas un adieu 

qui sépare mais plutôt le signe d’une amitié qui demeure et qui dure. 

Notre salutation voudrait arriver au cœur de chacun, elle voudrait y entrer et 

demeurer, non comme un simple échange de paroles, mais comme un souvenir 

puissant de cette Grâce présente, invisible et pourtant opérante, comme disait 

Benoît XVI, « la Grâce est être touché par Dieu et touché par son amour ». 

Nous savons aussi que nous compterons sur l’appui permanent et sur l’action 

éclairée des couples et du conseiller spirituel qui, avec nous, feront partie de 

l’Équipe Responsable Internationale qui guidera le Mouvement jusqu’en 2018. 

À notre famille, qui est là et qui a toujours été notre refuge, nous demandons que 

la prière qui nous a toujours unis soit de plus en plus forte et nous mène tous à 

prendre soin les uns des autres et de tous ceux qui en auront besoin.  Pour nous, 

elle sera toujours un puits d’eau fraîche où nous avons toujours apaisé notre soif.  

Aussi à notre équipe base et aux nombreux couples et conseillers spirituels qui 

ont travaillé avec nous dans les différents services que nous avons assumés à 

niveau national et international, et qui ont bien voulu être parmi nous 

aujourd’hui. À tous, nos remerciments. 

Une parole d’admiration et de reconnaissance à tous les couples, beaucoup 

d’entre eux ici présents, qui ont conduit notre Mouvement pendant toutes ces 

années.  Ils l’ont fait grandir et l’ont apporté au monde entier, en lui donnant ce 

caractère d’internationalité. 

En regardant devant nous et en voyant des équipiers venus de tous les 

continents, qui ont participé avec enthousiasme et ardeur à ce Rassemblement, 

nous nous rendons compte du chemin parcouru par les END. 

Notre profond et éternel remerciement au Brésil, ce cher pays qui nous a 

accueillis de façon admirable et où nous avons tous appris à aimer mieux et 

davantage. 

Nous vous demandons aussi de porter notre salutation à tous ceux qui ne sont 

pas venus et de leur dire qu’il vaut la peine de croire à l’Amour, car l’amour 

purifie et sauve ; c’est lui la force qui nous pousse sur ce chemin de spiritualité 

conjugale qui nous conduira à la sainteté. 

Illuminés par la lumière de ce Rassemblement, nous espérons que le Mouvement 

grandisse toujours davantage en richesses spirituelles, tout en recevant la force 

de votre ardeur et l’audace de votre service. 
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Notre audace est animée d’un optimisme paisible qui n’est pas du tout 

tempéramental, mais qui nous donne plutôt la certitude d’être conduits, à travers 

le monde, jusqu’au Christ par la main de Marie. 

Les END continueront fermes dans l’unité et dans la fidélité à leur  

charisme, mais elles seront aussi ouvertes au monde et aux signes des temps, 

avec une ardeur nouvelle, une vigueur nouvelle, un souffle nouveau. 

 

Chers équipiers et conseillers spirituels :   

Osons l’Évangile avec Foi, Espérance et Charité, en suivant les paroles du 

Christ:   

« Va, et toi aussi, fais de même ». 

 
 


