
NOTRE SERVICE POUR ET AVEC LES EJND 

 

Chers frères, membres des Équipes, les Couples, les Conseillers Spirituels, les Accompagnantes 

Spirituelles, les autres invités, bonjour. 

Tout d’abord, nous voulons remercier l’aimable invitation de l’ERI pour vous rapporter un peu de 

notre experience avec les jeunes, à travers des EJND. 

Dans son message pour la Journée Mondiale de la Jeunesse en 2009, le Pape Benoît XVI, a declaré: 

“Dans de nombreux cas, les jeunes d’aujourd’hui sont blessés par la vie, conditionés par une immaturité 

personnelle qui est souvent la conséquence d’un vide familial, d’options éducatives permissives et 

libertaires, et d’expériences négatives et traumatisantes. Pour beaucoup d’eux, la seule issue possible est une 

fuite aliénante vers des comportements dangereux et violents, la dépendance des drogues et de l’alcool, et 

tant d’autres formes de malaise juvénile. Toutefois, même auprès de ceux qui se trouvent dans des situations 

pénibles por avoir suivi les conseils des “mauvais maîtres”, on n’éteint pas le désir d’un amour véritable, et 

du vrai bonheur. C’est pourquoi l’urgence d’une évangélisation qui puisse aider les nouvelles générations à 

découvrir le visage authentique de Dieu. 

Plus récemment, dans la célébration de la Messe, lors de son arrivée, cette année, le Pape a dit dans 

son homélie : “Face aux ombres qui assombrissent l’horizon du monde actuel, prendre la responsabilité 

d’éduquer les jeunes dans la connaissance de la vérité, dans les valeurs fondamentales, et dans les vertus, 

c’est regarder vers l’avenir avec de l’espoir. Ces nouvelles générations peuvent devenir des constructeurs de 

la paix, si elles sont éduquées de manière adéquate” conclut le Pape. 

Et nous, Claudia et moi, nous avons eu la grâce de pouvoir confirmer ces affirmations quando nous 

avons accepté l’invitation d’être le Couple Accompagnant d’une equipe de jeunes. Par la Divine Providence, 

cette invitation nous est arrivée à un moment bien délicat de nos vies, populairement connu comme le 

“syndrome du nid vide”. C’était le moment oú notre unique fille, de dix-sept ans, a quitté la maison pour 

aller vivre et étudier dans une autre ville. Par les EJND Dieu a rempli de nouveau notre nid, mais maintenant 

avec de nombreux oiseaux, au lieu d’un seul.  

Ce Mouvement de jeunes a ses origines au sein des END. Il a commencé au Rassemblement 

International de Rome, en 1976, quand la fille du couple français de l’ERI a décidé d’organiser 

parallèlement à cette Rencontre, une réunion pour les enfants des couples. 

L’équipe composée de 8 à 12 jeunes est accompagnée par un couple et un conseiller. Elle a comme 

objectif la formation spirituelle et humaine de ses membres, qui aprennent à se connaître eux mêmes, en 

dialoguant avec les autres et à la poursuite de la sainteté. Lors des réunions, suivant la même dynamique des 

couples, l’ambiance de l’écoute, du partage et de la prière rend possible de discerner la volonté de Dieu dans 

leurs vies, ayant le “oui” de Marie comme modèle. 

Jusqu’à présent la plupart des jeunes sont les enfants des membres des équipes. En fait, les liens entre 

les deux mouvements sont bien fort, et l’appui des END est extrêmement important pour que le Mouvement 

des jeunes puisse se maintenir. Ce qui maintient cette union c’est sûrement l’amour de Notre-Dame, le désir 

de se mettre sous sa protection et son exemple, sur ce chemin qui nous mène au Crist, en outre la tendresse 

offerte par les couples. Beaucoup d’eux font l’option d’être des couples accompagnants d’une équipe de 

base, ou de secteur, comme ce fut notre cas. 

La grande différence, c’est que chez les EJND, comme d’ailleurs chez la jeunesse elle-même, tout est 

bien passager. En peu de temps la vie d’un jeune souffre de changements bien profonds, en plusieurs sens : 

l’entrée à l’université, le premier emploi, le déménagement et changement de ville, le mariage. Et ainsi, 

l’entrée et la sortie des membres est une réalité constante. La perte d’un membre est pour nous toujours 

quelque chose de bien douloureux. Mais nous sommes sûrs que le legs absorbé et partagé est toujours bien 

marquant, et que cette semence plus tard porterá beaucoup de fruits. 

Nous avions déjà pris connaissance de l’existence des EJND par les Lettres Mensuelles. La décision 

de les amener à Vinhedo, oú nous habitons, a été prise en 2003 à cause de notre fille. Elle alait terminer la 

préparation à la Confirmation, et après cela, il n’y avait aucune option pour qu’elle puisse continuer à la 

paroisse. 

Au début nous avons eu des dificultés pour rencontrer les dirigeants du Mouvement, pour manifester 

notre intérêt. Toutefois la volonté de Dieu a fait que nos chemins se sont croisés lors du Rassemblement 



National des END ici à Brasilia. Cidinha et Carlão, le couple responsable de notre secteur à Vinhedo (et plus 

tard Irma et Élcio, et Doracy et Chico), ont donné tout leur appui à cette initiative, et ils nous ont mis en 

contact avec les dirigeants des EJND. Après deux années de conversations, les jeunes de Sorocaba se sont 

déplacés plus de 100 km, jusqu’à Vinhedo, pour piloter la première equipe, un week-end par mois. 

Deux ans plus tard, nous avons été invités comme Couple Accompagnant de la deuxième équipe, 

Notre Dame Défaiseuse de Noeuds. Il ne nous était pas permis de participer à la première, étant donné que 

notre fille y était presente. 

Mais, en fait, quelle est la mission du Couple Accompagnant ? 

C’était aussi la question que nous avons posé aux jeunes qui sont venus parler avec nous. Dans leur 

sincérité, la répopnse qu’ils nous ont donné était bien similaire à celle du Père Caffarel aux premiers 

couples: “Nous ne le savons pas non plus, mais nous pouvons l’apprendre ensemble”.  

Nous étions de certaine façon soucieux et preoccupés de ne pas savoir exactement quel était notre 

rôle, mais même ainsi nous avons dit “oui”, confiants dans la mission que Dieu nous montrait. Au fil du 

temps nous avons appris que notre travail n’était pas d’apporter des connaissances ou des informations, 

moins encore d’être les responsables de l’équipe (cela appartient aux jeunes), mais seulement de donner 

notre témoignage des valeurs chrétiennes et de la façon dont nous vivons le Sacrement du Mariage, en 

passant de la façon la plus simple possible, notre expérience de foi e de vie en tant que mère et père. 

C’est pour cela que nous sommes toujours les derniers à parler, afin de faciliter l’ouverture et la 

discussion préalable. C’est étonnant de voir comment ils s’ouvrent complètement au moment du partage, en 

faisant des confidences qu’ils ne commentent sûrement avec personne, ni avec leurs parents, leurs frères ou 

soeurs, ou leurs amis. C’est exactement à cause de cela, que ce n’est pas permis qu’il y ait d’autres 

personnes de la famille, ou des petits-amis dans la même equipe. 

Et combien de fois ils ne fondent pas en larmes, en révélant le plus intime de leur être ? À ces 

moments cela nous donne une volonté immense de les prendre en nos bras, de les caresser, de les 

réconforter, d’essuyer leurs larmes. Et dans certaines occasions on arrive à le faire, invariablement. 

D’autre part, nous nous sommes rendus compte combien nous avons appris avec eux et comment cet 

échange de témoignages est fructueux. Nous sommes arrivés à mieux comprendre notre fille, et en suivant 

leurs conseils tant de fois, nous sommes parvenus à resserrer notre relation avec elle, en comprenant mieux 

ses préoccupations et ses besoins.  

Mais nous avons dû nous adapter pour pouvoir participer à leurs réunions informelles. Normalement, 

dans notre equipe de couples, nous marquons nos rencontres de fêtes à 20 hs, et à minuit, au plus tard, nous 

sommes de retour. Ceux qui ont des enfants adolescents savent certainement que pour eux, à cette heure les 

choses seulement commencent. 

La première fois que nous avons été invités à une réunion “informelle” dans un petit bar, nous 

sommes  arrivés à 21 hs et nous avons dû attendre junsqu’à 23 hs pour voir arriver le premier jeune. Dans 

leurs “soirées”, en plus d’y passer toute la nuit, nous avons dû nous adapter à leurs musiques et à leur 

choréographie. D’autre part, toutefois, nous nous sentons renouvelés et rajeunis, en vivant des éclairs 

d’adolescence, et oubliant parfois notre âge réel.  

Et comme ils valorisent notre participation,en voyant que même après 25 ans de mariage, nous nous 

amusons ensemble, nous dansons, nous en “profitons”, et nous flirtons. Mon épouse m’appelle déjá “cara”... 

En 2009, six ans aprés les premiers contacts, un moment de grande bonheur et de joie : l’élection de 

notre ville, pour accueillir le Secrétariat du Brésil et, plus encore plus,l’invitation que nous avons reçu, pour 

être le Couple Accompagnant National.  

Nous maintenons comme souvenir l’émotion que nous avons senti au momento oú Renato nous a 

invité pour l’acompagner dans le Secrétariat. C’était quelque chose de très inusité pour nous, parce qu’il 

nous a fait la demande dans un bar-dancing oú ils célébraient l’anniversaire d’un des jeunes de notre équipe. 

Jamais nous pouvions nous imaginer d’être invités de cette façon. Toutefois, avec les jeunes c’est ainsi : 

l'irrévérence, l'audace, l'improvisation, mais aussi beaucoup de détermination et de responsabilité.   

Émus par la mission qui se présentait à nous, encore une fois, nous avons dit "oui", avec la confiance 

que Jésus et Marie allaient prendre le devant, en nous indiquant les chemins et les décisions nécessaires. 

Bien que cette mission nous ait demandé beaucoup de travail et d’engagement pour pouvoir 

accompagner cette “jeunesse”, nous ne pouvions pas nous imaginer que nous aurions tellement de joie et de 



bonheur !  À la fin de chaque événement, de chaque réunion, de chaque Retraite, nous avons pu sentir 

l’affection de tous, par les caresses et les baisers.  

Pendant ces deux années que nous avons eu cette fonction, de nombreux événements importants nous 

sont arrivés, qui nous ont touchés profondément. Sans doute, le moment le plus marquant a été la 

commémoration des 20 ans des EJND au Brésil dans um grand Rassemblement National à Mariapolis, avec 

la participation de plus de 300 personnes. 

Nous savions de cette responsabilité un an avant. Habitués à la planification détaillée des END, nous 

nous sommes rendus inquiets et angoissés dans la mesure qu’on voyait le temps s’écouler sans qu’aucune 

reunion était marquée. Et finalement, deux mois avant l’évènement, quand nous étions déjà désespérés, ils 

commençaient à faire les préparations initiales. C'est une autre caractéristique des jeunes : leur caractère 

informel. Bien qu'il semble qu'ils ne s'inquiètent pas, beaucoup de choses sont faites dans les arrière-scènes, 

et en fin de compte, le résultat est toujours surprenant : la Rencontre Nationale a été un moment mémorable. 

 Ça a été passionnant de voir la présentation du secteur Barreiros – PE. Cette ville venait d’être 

décimée par des pluies torrentielles un mois avant, et ils nous ont montré par les photos la taille de la 

tragédie. Ils avaient tout perdu. Simplement tout. Celui qui était resté en vie, n’avait que les vêtements du 

corps, et plusieurs n’avaient que ceux qu’ils portaient. Et au fonds ils avaient mis la chanson de Raul Seixas 

“essayez autre fois”, ce qui a mis tous en larmes !  

Cela a été pour nous une immense manifestation de foi. Même après avoir perdu tout ce qu'ils 

avaient, il y a si peu de temps, ces dix jeunes ne se sont pas désistés, ils sont venus au Rassemblement pour 

rendre un culte à Dieu pour leurs vies ! 

Le samedi soir, comme prévu, il y avait la commémoration de l'anniversaire de la création des EJND. 

Une soirée de gala. Tous en blanc, représentant la recherche de la sainteté, prêchée par le mouvement à 

travers l'exemple de Marie. Sans alcool, mais avec beaucoup d’animation et de joie, bien typique des jeunes, 

ils ont prouvé que c’est possible de faire une grande fête, sans s'enivrer et sans faire appel aux drogues. 

Le Dimanche nous avons donné notre conférence sur le thème de l'Évangile de Marthe et Marie (Lc 

10,38-42). Et nous avons pu souligner que, tout comme Marie qui avait choisi la meilleure part, ces jeunes 

aussi avaient laissé tout, pendant tout un week-end, pour se réunir, engagés dans la construction du Royaume 

de Dieu. 

  Récemment, lors de notre jubilé d'argent l'année dernière, c’était pour nous une émotion très forte au 

moment, à la fin de la Messe, que notre cher Don Filipe (le Conseiller Spirituel du Secteur) appelait à l'autel 

nos deux équipes: à droite l’équipe des couples, et à gauche l’équipe des jeunes. À ce moment nous avons pu 

sentir la force de ces deux Mouvements : le premier, duquel nous avons reçu tellement pour fortifier notre 

Spiritualité Conjugale, et le second, auquel nous avons pu donner notre modeste contribution de parents 

chrétiens. Ainsi devant nos yeux se présentait le cycle complet de la vie ! 

Aujourd'hui, nous sentons une grande satisfaction à travailler avec ces jeunes. Nous avons de fait la 

conviction que non seulement ce mouvement montre à nos enfants un chemin sûr dans un monde tellement 

matérialiste et en quête de valeurs, mais il construit également la base pour l’avenir de l’Église, en gérant 

certainement beaucoup de vocations religieuses et de mariage, et en se montrant comme un cellier propice 

pour de nouveaux couples END dans le futur. 

Nous reconnaissons maintenant que, bien que Dieu ne nous ait donné qu’une fille unique, Il nous a 

donné un si grand nombre de "fils adoptifs", en permettant que nous sentions cette grande bénédiction d'être 

un Couple Accompagnant d’une EJND ! En outre, même en vieillissant, nous sentons notre esprit toujours 

joyeux et de bonne humeur. 

 Pour tout cela nous voulons remercier, en premier lieu Dieu, mais aussi les couples des END, à tous 

les niveaux (spécialement à Cida et Raimundo - CRSRB) et à ces jeunes merveilleux avec lesquels nous 

avons partagé la vie, et qui ont confirmé les paroles du Pape quand il disait que la jeunesse est sûrement 

l’avenir de notre Église ! 

Notre message final est de vous exhorter à vous tous de ne pas perdre l’occasion de faire cette 

expérience enrichissante d’assumer une Équipe de Jeunes de Notre-Dame ! 

 

UM GRAND MERCI À TOUS ! 

Cláudia et Paulo 


