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RENCONTRE BRESIL 2012 

 

 

 

LES POINTS CONCRETS D’EFFORT ET LE PARTAGE 

 

 

 

 

 

1.- LA SPIRITUALITÉ CONJUGALE ET SA PÉDAGOGIE 

 

 

 

La découverte de la spiritualité conjugale a été le grand apport des END à l’Eglise pour 

une meilleure et plus  profonde compréhension du sacrement de mariage. Mais il faut 

souligner avec force aussi que la pédagogie qui accompagne cette spiritualité a été 

décisive, parce qu’elle a permis d’offrir aux couples quelque chose de concret pour les 

aider à grandir et à durer. Effectivement, cette idée révolutionnaire aurait pu en rester à 

un simple énoncé théologique, comme il arrive quelquefois dans le Magistère de 

l’Eglise, si elle ne s´était pas appuyée sur la proposition de moyens concrets pour 

l’incarner dans  la vie. 

 

Comment les premiers couples et le Père Caffarel ont-ils eu l’idée de cette pédagogie 

qui construit la spiritualité conjugale ? « La main de Dieu » est présente dans toutes les 

réalités humaines qui répondent à son “Je veux”, même si ce n’est qu’en germe. Le Père 

Caffarel est parti de l’anthropologie, selon un processus inductif plus que déductif ; il 

n’a pas rédigé ce processus dans la solitude de son bureau mais en a fait la découverte 

en posant un regard d’admiration et de tendresse sur la vie des couples, sur ce qu’ils 

essayaient de vivre, quoique imparfaitement, et qui avait besoin d’être mené à sa 

plénitude.  

Parler de spiritualité conjugale et de la pédagogie qui lui est propre est quelque chose 

d’urgent actuellement pour mieux comprendre que l’amour du couple ne se limite pas à 

un sentiment dont il faudrait jouir tant qu’il dure, puisqu’il semble condamné à une 

inévitable  caducité.  

 

L’amour est une adhésion de la volonté profonde d’une personne pour une autre 

personne impliquant tout son être : son intelligence, ses émotions, sa sensibilité, sa 

créativité, sa volonté. Cet amour qui veut durer toute une vie est semblable à 

l’inspiration de l’artiste qui passe par des crises d’expression et même par une nuit 

obscure avant d’achever son chef d’œuvre. Il est une colonne autour de laquelle 

l’homme danse, une fontaine dans laquelle l’homme boit, un combat dans lequel tous 

les deux s’obligent, comme disait Sainte Thérèse d’Avila, à ne pas abandonner, à se 

pardonner, à toujours  recommencer.  

 

L’amour du couple ressemble aux poupées russes que le Père Caffarel aimait tant. On 

ouvre la première et on en découvre une autre à l’intérieur … on l’ouvre … et ainsi de 

suite.  Finalement on trouve la plus petite, qui n’est pas pour autant la moins importante 

mais celle qui condense le tout. De la même façon, dans la mesure où l’homme et la 

femme approfondissent leur recherche dans la vérité, dans la rencontre et dans la 
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volonté de Dieu, ils vont arriver, chacun de leur côté, à leur “moi profond”, et tout 

change quand ces deux “moi profond” entrent en relation et en communion. 

 

L’amour du couple répresente mieux que toute autre réalité humaine l’amour de Dieu 

pour les hommes. Le Père Caffarel le décrit dans ce beau texte à la manière de Peguy. 

 

Couple humain, ma créature bienaimée, 

Mon témoin privilégié, 

Est-ce que tu comprends pourquoi tu m’es  si cher entre toutes les créatures? 

Est-ce que tu comprends le grand espoir que je porte en toi ? 

Tu es porteur de ma réputation, de ma gloire. 

Tu es, pour l’univers, la grande raison d’espérer. 

Parce que tu es l’amour. 

 

 

 2.- LA TRIPLE RECHERCHE QUI NOUS EST PROPOSÉE PAR LES POINTS 

CONCRETS D’EFFORT 

 

L’amour conjugal est un signe de l’amour de Dieu : cependant, et paradoxalement, il 

n’y a pas d’amour plus vulnérable. L’amour pour nos enfants endure toute épreuve. 

L’amour conjugal a besoin de soins permanents, de cette pédagogie dont nous allons 

parler et qui est un trésor offert par le Mouvement. 

 

En ayant travaillé longuement en Espagne dans la Pastorale Familiale et appartenu au 

Conseil Pontifical pour la Famille, nous avons eu l’occasion d’approcher beaucoup de 

mouvements conjugaux et familiaux. Nous pouvons vous dire que, s’il y a beaucoup de 

similitudes dans les réunions mensuelles des uns et des autres, la pédagogie des Points 

Concrets d’Effort qui construit la spiritualité du couple tout au long du mois et qui 

trouve son aboutissement dans le Partage, est spécifique des END. 

 

Quels sont le sens profond des Points Concrets d’Effort et l’esprit qui les rend 

actuels et valables pour le futur ?  

Dans les Equipes, on ne choisit pas les actions de façon arbitraire et on ne demande pas 

de les accomplir par simple volontarisme. Tout au contraire, on est appelé à réfléchir et  

à approfondir les raisons de ce qu’on nous propose. Peut-être nous serait-il plus facile 

d’incorporer les Points Concrets d’Effort dans notre vie si nous les comprenions 

mieux ? 

 

Nous allons essayer de vous exposer, de façon brève, ce que nous avons écrit à leur 

sujet dans une ambiance de prière et d’écoute dans le document partage en 1990 

 

a) Les Points Concrets d’Effort sont des attitudes à éveiller, des attitudes de vie à 

assimiler dans la gradualité et la personnalisation. C’est à cause de cela qu‘on 

les nomme en utilisant des infinitifs et non pas des impératifs. Ce ne sont pas des 

choses qu’on nous impose de l’extérieur. Ils sont un appel intérieur à un effort 

personnel et en couple, un effort de réalisme et de persévérance qui englobe toute 

notre personne. C’est un effort auquel nous nous engageons, individuellement et 

tous les deux ensemble. En commençant très humblement, nous n’aurons de cesse 

d’approfondir notre recherche tout au long d’un chemin de conversion qui n’a pas 

d’autre limite que la sainteté. Rien de moins et rien de plus. 
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L’amour conjugal a besoin que nous l’entretenions, que nous le célébrions, que 

nous le rendions présent, faute de quoi il s’éteindrait, il se languirait et il mourrait : 

nous réalisons cela grâce à ces “petits rites de rencontre” qui tissent la vie de 

chaque couple, qui nous rapprochent, qui mettent en valeur dates, rendez-vous, 

souvenirs, musique et paroles, qui nous réservent des petits espaces de temps et de 

silence. De la même façon, une vie chrétienne sans “rites de rencontre” destinés à 

actualiser en nous l’amour et la présence de Dieu, se dilue, se délite, ne se 

transforme pas, ne grandit pas. Tout simplement “on se laisse vivre”. 

 

b) Dans les Points Concrets d’Effort il n’y a pas de dispersion ni d’arbitraire. Ces 

points ont une logique qui les enchaîne, des objectifs qui les mettent en relation 

les uns avec les autres, une cohérence intérieure qui se retrouve dans toute la 

méthodologie des END aux différents niveaux. Les attitudes  que les points 

concrets d’effort veulent éveiller en nous sont fondamentalement la réponse à un 

triple appel : 

 

1.-Vérité. Un appel à développer la capacité de vivre dans la vérité : “ rencontre 

vraie avec le Seigneur” (prière), “dialogue vrai avec le conjoint” (devoir de 

s’asseoir),  “regard vrai sur notre vie “ (la règle de vie)       

    

2.- Rencontre. Un appel à augmenter la possibilité de rencontre et, partant,        

de communion entre nous : “écouter (lecture de la Parole), “rencontrer le 

Seigneur” (prière), “se rencontrer mari et femme” (prière conjugale),  “se 

rencontrer en couple” (retraite) 

 

3.- Volonté de Dieu. Un appel à nous ouvrir pour découvrir la volonté de Dieu 

sur notre vie : “parole de Dieu” (lecture), “sous le regard de Dieu” (devoir de 

s’asseoir), “planifier la vie devant le Seigneur” (retraite) 

 

Pour assimiler ces attitudes, une certaine assiduité est nécessaire, qui nous entraîne,  

nous fortifie, nous maintient en tension. C’est pour cela que, pour chaque Point 

Concret d’Effort, une fréquence est aussi indiquée ; “assidûment” (lecture de la 

Parole), “chaque jour” (prière conjugale), “chaque mois” (devoir de s’asseoir), 

“tous les mois” (la règle de vie),  “chaque année” (retraite). 

C’est aussi un appel à la gratuité : notre temps libre, ce qui nous est personnel et 

que nous voulons absolument garder pour nous, nous permettons que l’autre, et 

encore plus Celui qui est le Tout Autre, y ait une place. 

 

 

3.-  C’EST QUOI LE PARTAGE ? 

 

Le Partage est l’effort d’entraide spirituelle qui permet d’avancer sur le chemin 

d’une conversion communautaire. La communauté n’existe pas par le seul fait de se 

réunir à quelques-uns. La communauté, on peut la créer et on peut la détruire. On la crée 

quand on partage la vie, quand on fait participer les autres à ce don de Dieu que nous 

avons reçu. 

 

Ce partage de vie a lieu pendant toute la réunion : il commence au dîner, continue 

pendant la mise en commun, s’approfondit dans le thème d’étude, s’intensifie dans le 

temps de prière, mais le Partage des Points Concrets d’Effort vise un objectif concret et 
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très profond. Même si l’utilisation des deux expressions “Partage” et “Mise en 

commun”, dont le sens est très proche, peut prêter à confusion pour certains, il est bon 

de garder la terminologie adoptée par le Mouvement il y a plus de 60 ans. La Charte fait 

une distinction entre la “Mise en commun” des préoccupations familiales, 

professionnelles, civiques, ecclésiales, des succès et des échecs, des joies et des peines, 

et le “Partage en équipe” de ce qui s’appelait alors les “obligations” et actuellement les 

“Points concrets d’effort”. La réalisation de la première constitue une condition 

nécessaire pour aborder en vérité et profondeur le second. 

 

Le Partage est le moment de la réunion  où chacun accueille l’être de l’autre dans 

son sens le plus profond, celui où chacun partage son projet chrétien, son itinéraire 

de conversion. Il exprime ainsi un signe réel de notre unité avec les autres en 

Christ et le désir de l’équipe d’arriver à être communauté sainte, sachant qu’une 

part de la responsabilité de cette sanctification appartient à chaque couple et qu’il ne 

peut pas s’y dérober si ce n’est en nuisant à l’ensemble. 

Il est vrai cependant que chaque couple part d’une situation donnée, avance à son 

rythme, avec les difficultés et les “talents” qui lui sont propres. Aucune personne n’est 

meilleure qu’une autre mais, en même temps, aucune ne peut se dérober à l’exigence de 

faire fructifier ce qu’elle a reçu. 

 

Pourquoi le Partage est-il si difficile? 

 

- D’abord, quand nous partageons à la réunion sur les points concrets d’effort, nous 

nous rendons compte de nos faiblesses, de nos manques, de la répétition de nos 

omissions, cela fait mal et il est dur de l’accepter. Dire à haute voix, réunion après 

réunion “je ne l’ai pas fait”, “nous n’avons pas eu le temps”, “j’y ai pensé mais…”, 

nous met face à la différence entre ce que nous disons et ce que nous faisons et souligne 

la distance qui existe entre les mots si faciles à dire et la réalité de notre vie. 

      

-  En outre, nous ne nous posons pas toujours à nous-mêmes les questions adéquates. Au 

lieu de “nous l’avons fait” ou “nous ne l’avons pas fait », qui est suivi d’un silence 

indifférent et même désapprobateur de la part des autres, nous devrions exprimer nos 

réponses aux questions qui comptent, celles qui vont au fond et qui nous obligent à nous 

dire dans la vérité.             

 

Nous allons vous proposer quelques questions possibles : 

 

- Ecouter la Parole n’est pas seulement la lire, c’est quelque chose de plus. 

C’est savourer, lire entre lignes comme quand on lit une lettre d’amour … 

Qu’est-ce que j’ai découvert sur le Christ en écoutant sa Parole ? Quel type de 

réponse cela a-t-il provoqué en moi ? Cette Parole a-t-elle illuminé quelque 

situation de ma vie ce mois-ci ? 

 

- La prière personnelle est une rencontre de dialogue Je-Tu et non pas une 

rencontre avec nous-mêmes. Comment ai-je réussi à établir ce dialogue ? A 

quel moment de la journée ? Quel est mon type de prière : lecture spirituelle, 

prière avec les mots de la liturgie, prière de demande, de méditation … Est-ce 

que j’arrive à faire le silence en moi ?  
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- On nous dit que la prière conjugale est une rencontre entre mari et femme. 

Nous rendons-nous compte que le plus important dans la prière conjugale n’est 

pas la prière en elle-même, mais le fait que, tous les deux ensemble, même si 

nous nous étions éloignés ou fâchés, nous nous adressions au Seigneur pour 

qu’il active les grâces de notre sacrement ? Quelle méthode suivons-nous ? Cette 

prière guérit-elle nos blessures ? En avons-nous fait l’expérience ? 

 

- Le devoir de s’asseoir est un dialogue, donc tous les deux parlent et tous les 

deux écoutent, et c’est un dialogue vrai dans lequel chacun s’efforce de ne pas 

manipuler l’autre ni lui mentir. Quel signe utilisons-nous comme présence de 

Dieu ? Est-ce que nous avons pu nous rencontrer et communiquer ? Est-ce que 

nous avons pu nous sentir accueilli l’un par l’autre ? Sommes-nous capables de 

reconnaître notre part de tort dans les sujets conflictuels ? Nous sommes-nous 

dit quelque chose de bon ? Quels pas en avant avons-nous faits ? 

 

- La règle de vie est un travail personnel de recherche d’une plus grande 

vérité qui doit bénéficier aux autres. Quel point de ma personnalité ai-je 

travaillé dans ma règle de vie ? Comment l’ai-je choisi ? Les autres membres de 

l’équipe pourraient-ils m’aider à voir plus clair dans ma règle de vie ? 

 

- Dans la retraite, ce qui est beaucoup plus important que le prêtre qui la 

prêche, c’est nous, notre attitude de réflexion et de rencontre et, pour cela, il  

faut y consacrer un temps suffisant. Dans notre dernière retraite, qu’avons-nous 

découvert de la volonté de Dieu sur nous ? Qu’est-ce qui nous a le plus 

impressionnés ? Avec quels sentiments avons-nous terminé notre retraite? 

 

Dans chaque réunion il suffirait que chacun ou chaque couple réponde à une seule 

de ces questions sur le point concret d’effort qui lui a permis au cours du mois la 

découverte de plus de vérité, l’occasion de rencontre ou l’indication de la volonté 

de Dieu. Le reste de l’équipe écoute ce que chaque couple est en train de dire, 

l’intelligence et le cœur ouverts, le regard attentif et plein de compréhension, le corps 

accueillant et en éveil.   

 

   

4.- L’EFFORT ET LA GRÂCE   

 

Vous êtes ici des couples très divers : couples de divers pays et diverses cultures, 

couples en pilotage vous découvrant avec joie à la réunion d’équipe …, couples qui 

avez surmonté avec créativité la routine et le découragement et qui comblez les brèches 

avec plus de formation, plus d’amitié profonde entre vous et de plénitude de vie 

familiale …, couples qui assurez un service au sein du Mouvement ou bien êtes engagés 

dans l’Eglise …, couples qui restez fidèles et unis malgré le passage du temps et qui 

avez accompagné quelques-uns des membres de l’équipe dans leur passage à une Vie 

nouvelle …, veufs et veuves qui vous sentez membres de votre équipe et dont le 

conjoint continue à être mystérieusement présent ... Vous, nos conseillers spirituels qui 

êtes des amis, des compagnons et des maîtres : par la proximité de notre réalité 

conjugale, vous avez pu comprendre que l’enseignement de l’Eglise doit prendre en 

compte, non seulement les besoins des couples mais aussi leurs découvertes sur 

l’amour, la spiritualité conjugale et le sacrement de mariage. Unis, conseillers spirituels 

et couples, nous arrivons à une plus grande fécondité spirituelle. 
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Nous voulons partager avec vous l’image que nous avons choisie pour le cheminement 

de notre propre équipe : 

 

« Nous sommes six couples et un célibataire. Nous sommes montés sur un petit bateau 

parce que nous voulons arriver à cette « autre rive » qu’on peut apercevoir tout au loin 

à l’horizon. Nous ne sommes pas très calés sur la navigation, ni sur les équipements, 

mais nous partons remplis d’illusion mais aussi d’incertitude. Le lac brille comme une 

promesse. Pour le moment, il n’y a pas de vent et le soleil nous accompagne mais nous 

savons que ce ne sera pas toujours pareil, qu’il y aura des jours de brouillard, qu’il y 

aura la tempête et l’orage. Il y a d’autres petits bateaux près du nôtre qui se préparent 

comme nous pour la traversée. 

On nous a dit qu’un timonier nous accompagne, même si on ne le voit pas. On nous a 

parlé de son amour pour ceux qui voyagent et que cet amour leur assure la consolation 

de sa présence. Cela ne nous dispense pas de bien regarder la carte de navigation, de 

tester les instruments, de bien utiliser les voiles, d’assigner à chacun une tâche selon 

ses qualités. 

Quel est notre objectif ? Nous voulons, ensemble dans ce petit bateau, rejoindre 

« l’autre rive » qui reçoit aussi le nom de Vérité et que tant de gens recherchent. 

Chacun de nous s’est rendu compte que, même si la Vérité est unique, elle s’est trouvée 

si éparpillée en arrivant sur la terre que nous ne la découvrirons pas totalement si nous 

la cherchons chacun de son coté. Si nous cheminons ensemble, les autres agiront 

comme un miroir et reflèteront notre vérité, accueillie, nuancée, complétée. 

Dans notre petit bateau, Luis regarde la carte et s’interroge sur ce à quoi personne ne 

pense mais il  vise juste. Pilar lui fait contrepoids parce qu’elle est plus réaliste. 

Margarita compense les mouvements de Guillermo et Guillermo ceux de Margarita et, 

grâce à cela, à deux ils maintiennent l’équilibre. Antoine et Amparo orientent la voile 

pour qu’elle prenne le maximum d’air. Mercedes chante pendant qu’elle prépare le 

repas. Alvaro scrute l’horizon avec ses jumelles. Paco et Maiju fixent le grand mât pour 

que personne ne soit blessé. Trini et Juan qui se sont joints à nous sont un bon appui 

pour tous. Federico, Carlos, Jovi  vérifient le cap et animent l’équipage. 

Le temps passe et, petit à petit, nous percevons que cette « autre rive » n’est rien 

d’autre que l’océan qui se perd dans l’infini et, en même temps, nous découvrons que la 

Vérité est Amour, que la Vérité est Foi, que la Vérité est Espérance. Et vers cette Vérité 

qui se confond avec la mer, nous orientons à nouveau notre bateau avec le cœur chaud 

tandis que beaucoup d’autres bateaux arrivent aussi des quatre points de l’horizon. 

C’est là l’histoire de notre équipe qui navigue depuis quarante six ans et qui oriente sa 

barre vers l’éternité ». 

 

Ne nous décourageons pas si nous n’arrivons pas à assimiler les attitudes que nous 

proposent les Points Concrets d’Effort. C’est vrai que ce n’est pas facile : nous 

manquons de temps et d’assiduité, nous sommes deux, si différents ... En outre, nous 

demandons trop à l’amour conjugal qui, comme toute réalité humaine, est blessé à sa 

racine par le péché. Nous attendons aussi trop de l’autre qui, comme nous, a ses limites. 

 

Les années passent avec parfois peu de réussite mais nous nous remettons à flot comme 

le petit bateau dont on vient de parler, nous naviguons, nous nous laissons emporter, 

nous faisons des efforts, nous attendons ... Ce qui est important c’est que nous soyons 

au travail et en même temps ouverts, flexibles, malléables. Attendre ce n’est pas 

s’installer, c’est espérer parce que nous savons que ce que nous cherchons est encore 
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devant nous et que cela peut arriver de façon inattendue et totalement imméritée. Ce 

n’est pas à force de sacrifices que nous gagnerons de vivre de la Vie de Dieu. Seule sa 

Grâce le rend possible. 

 

Le temps se mesure de façon très différente pour Dieu et pour l’homme. Pour nous, un 

moment de grâce peut paraître très court comparé à la durée d’une vie humaine. Pour 

Dieu un instant de grâce peut avoir une valeur d’éternité. Ce qui est important c’est 

d’arriver à accueillir sa grâce à un moment de notre vie, en un mot de Le laisser nous 

aimer. 

 

Rappelons-nous l’histoire de l’ermite qui avait eu un songe.  Il se trouvait à la porte du 

Paradis et, désirant rencontrer le Seigneur, il frappait, frappait avec violence mais la 

porte ne s’ouvrait pas. Il criait, poussait de toutes ses forces cette porte qui restait 

fermée … Il finit par s’endormir comme le chien qui attend à la porte de son maître. 

Tout à coup, il fut reveillé par un rayon de lumière : la porte s’entrouvrait de l’intérieur. 

En la poussant de toutes ses forces la seule chose qu’il avait faite c’était de l’empêcher 

de s’ouvrir. Pendant son sommeil le Seigneur, avec délicatesse, avait ouvert la porte 

vers l’extérieur pour sortir à la rencontre de son fils et peut-être lui dire alors : « Si 

parfois tu me laissais la possibilité de tenir le rôle principal, je te donnerais avec 

douceur, à ton insu, ce que tu cherches avec tant d’acharnement ». 

 

 

 5.- TOUT DON EST UNE VOCATION   

                       

 

Lors d’une conférence aux responsables de secteur le 25 mars 1973 où il annonçait son 

retrait de la responsabilité des Equipes Notre-Dame et réfléchissait sur l’avenir du 

Mouvement, le père Caffarel dit deux choses qui nous semblent essentielles : 

- La première : il n’y aura pas de véritable renouvellement si l’on n’est pas 

fidèle au charisme de l’origine, si l’on ne rencontre pas le dynamisme 

interne,  si l’on ne retrouve pas l’élan initial. Et ce discernement continuel vaut 

aussi pour la pédagogie. 

- La seconde : depuis le commencement, la grande question est « qu’est-ce 

que l’amour ? »  Il n’y a pas deux amours. Si l’on connaît l’amour conjugal, on 

connaîtra mieux l’amour de Dieu, si on connaît mieux l’amour de Dieu, on 

connaîtra mieux l’amour conjugal. « Je pense  que cette méditation sur l’amour 

ne doit jamais être interrompue parce que c’est la seule réalité qui soit : Dieu 

est Amour, l’homme est amour, on ne comprend rien en se situant en dehors de 

l’amour »  

 

Tout ce que nous avons reçu aux END est un don : le sens profond de l’amour humain, 

la spiritualité, la pédagogie, la possibilité de nous former, de prier, de nous aider 

mutuellement dans l’équipe, le témoignage et le service des autres couples, l’amitié, la 

préparation des réunions et l’apport des conseillers spirituels ... 

 

Il y a tant de choses qui nous ont été données gratuitement que, lorsqu’on y pense, on se 

sent accablés par la responsabilité. Rien de tout cela ne peut rester enfoui en nous- 

mêmes ou bien mis à l’écart dans un petit coin de notre équipe. En fait, de par son 

propre dynamisme, tout don est destiné à s’ouvrir, à se communiquer, parce que tout 

don porte en lui une vocation, un appel, une mission. 
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Il n’y a pas d’alternative : nous sommes appelés à ÊTRE, dans le sens le plus large du 

terme et à intégrer tout ce que nous sommes, sans exclusion : spiritualité et engagement, 

contemplation et action, couple et monde, petite communauté et Eglise Universelle, 

appel et réponse.  

 

Même si cela était déjà bien défini dès les premiers temps du Mouvement, même si, tout 

au long de l’histoire des Equipes, cela est resté clair  et présent, sous diverses 

formulations, nous sommes aujourd’hui à un moment particulièrement urgent. C’est la 

raison pour laquelle l’orientation de cette Rencontre se résume en deux verbes à 

l’impératif : « VA et FAIS ». Cette injonction nous empêche de nous retrancher derrière 

d’autres couples, derrière l’équipe, le secteur ou même le Mouvement. Elle nous 

interpelle directement, chacun, chaque couple, « TOI ».   

Ce qui nous est proposé, c’est de faire « DE MÊME » que le samaritain avec le blessé 

sur le bord du chemin, faire « de même  » auprès de tous ces « blessés », en particulier 

ces « blessés de l’amour conjugal » que nous rencontrons dans la vie. Faire « de 

même » pour ce qui n’était pas programmé mais qui s’avère incontournable, faire « de 

même » pour ce que l’amour et la compassion réclament, même s’il y a des risques, 

faire « de même »  et ne pas nous détourner et ne pas justifier nos omissions. 

Très chers amis, les uns a coté des autres, les uns encouragés par les autres, c’est 

seulement à partir d’une plus profonde et vraie spiritualité que nous pourrons faire « de 

même »   

 

Alvaro et Mercedes Gómez-Ferrer Lozano            


