
 
Brasília, le 21 juillet de 2012 

 
Bien chers amis, 
 
Pour la première fois un Rassemblement International du Mouvement des Équipes de Notre 

Dame se réalise en dehors de l’Europe. Nous sommes três heureux que ce soit au Brésil ! 
 
Au nom de la Conférence Nationale des Évêques du Brésil, et également en tant que Conseiller 

Spirituel de deux equipes, ici à Brasilia, je vous souhaite à vous tous, la bienvenue : 
- aux Conseillers Spirituels, des prêtres en grande majorité, maus aussi des diacres, des 

religieux et des séminaristes; 
- aux couples qui, dans les Équipes de Notre Dame s’aident mutuellement à croître dans la foi, 

dans la vie de l’Église et dans la spiritualité conjugale. 
 
Ce mouvement, fondé par le Père Henri Caffarel – dont le procès diocésain en vue de la 

béatification a été initié par le Cardinal André Vingt-trois, Archevêque de Paris, en 2006 – a un rôle 
important dans l’action évangélisatrice de l’Église. La conscience de cette responsabilité doit être 
encore plus vive depuis que, en 2002, le Mouvement a été approuvé par le Conseil Pontifical pour les 
Laïcs comme une Association internationale privée de fidèles, de droit pontifical. 

 
Les statuts présentent la finalité des Équipes de Notre Dame à partir de deux dimensions qui, à 

notre avis, ne peuvent pas être dissociées : 
 
“Les Équipes se servent de l’aide fraternelle pour que leurs membres puissent assumer, 
individuellement et en couple, les conditions concrètes de leur vie conjugale, familiale, 
professionnelle et sociale, selon la volonté de Dieu; et les incitent à prendre conscience de leur 
mission évangélisatrice dans l’Église et dans le monde, par le témoignage de leur amour 
conjugal, et par les autres formes d’action qu’ils aient choisies” (le 3º article des Statuts) 
 
La première finalité est donc l’aide fraternelle en vue de la vie conjugale et de la vocation 

familiale. C’est bien connu que le fondateur, le Père Caffarel, disait aux premiers couples qui allaient lui 
demander son aide en vue de cette dimension : “faisons le chemin ensemble”. 

 
La deuxième finalité est “qu’ils prennent conscience de leur mission évangélisatrice dans 

l’Église et dans le monde”. Il s’agit de la croissance de la conscience qu’ils sont coresponsables de la 
mission évangélisatrice. En fait, par la présence des Conseillers Spirituels, les Équipes reçoivent de 
l’Église une attention privilégiée. Quels sont les fidèles qui peuvent compter sur une assistance 
tellement proche et personalisée, comme les membres des Équipes ? Sûrement ils ne sont pas 
nombreux. Il est nécessaire que les couples des END comprennent qu’ils doivent partager avec la 
communauté ecclésiale la richesse que Dieu leur concède. Surtout avec les autres couples, par leur 
témoignage et leur action décidée en faveur de la pastorale familiale. 
 

Nous vous souhaitons sincèrement que ce XIº Rassemblement International des Équipes de 
Notre Dame puisse animer à tous, aux couples et aux conseillers, à approfondir leur expérience de foi 
et de dévouement à cette cause grande et noble de la famille dans l’Église et dans le monde actuel. 

 
Vous pouvez compter sur nos prières tout au long de ces jours du XIº Rassemblement 

International. De três bonne volonté nous vous confions à la protection maternelle de celle qui est 
toujours la même Mère de Dieu et notre Mère, la Vierge Marie, invoquée sous tellement de noms par 
les Équipes dans tous les coins du monde. 

 
+ Raymundo Card. Damasceno Assis 

Archevêque de Aparecida – SP 
Président de la CNBB 

 


