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Mai 2019 
 

Newsletter de l’ERI 
49, rue de la Glacière, 7ème étage, 75 013 PARIS - France 

https://equipes-notre-dame.com/fr 

 +33 (0)1 43 31 96 21 

 

Chers amis, 

Voici les dernières nouvelles de l'ERI... 

La deuxième réunion de l'ERI a eu lieu et la région Liban l'a 

accueillie comme prévu. Du 9 au 14 avril, l'Équipe 

internationale a travaillé sur les sujets inscrits à l'ordre du jour, 

notamment la préparation du Collège de Valence ; elle a 

écouté et interagi avec les équipes du Liban (et d'autres pays 

du Moyen-Orient) ; et elle a été reçue par le Patriarche 

d'Antioche, entre plusieurs visites culturelles. 

Nous vous racontons tout cela ici, et nous avons placé par 

avance la rencontre du Collège de Valence sous le regard de 

notre Mère Céleste, afin qu'elle produise beaucoup de fruit. 

 

 

 
 

• Semaine du 09 au 14 Avril 2019 

2ª Réunion de l’ERI – Liban 

Au cours de cette semaine, 7 des 8 couples qui composent l'ERI, 

ainsi que son CS, se sont réunis au Liban. Le lieu de cette rencontre 

était la maison de retraite Notre-Dame du Mont à Fatka (près de 

Beyrouth). L'ERI a beaucoup apprécié et dit toute sa gratitude à la 

Région du Liban, qui n'a pas ménagé ses efforts pour accueillir et 

accompagner toute l'équipe internationale par l'intermédiaire des 

responsables de la Région, Josette et Fadi, ainsi que plusieurs 

couples qui étaient toujours au service. Merci ! 

 

Agenda 2019 

Juillet 

ESPAGNE / VALENCE - Réunion 

nº3 de l’ERI et Collège 

International, du 10 au 20 

Octobre 

PARIS - Réunion nº4 de l’ERI, du 8 

au 12 

 

La célébration des 80 ans en 

Photos dans le monde 

entier… 

Des milliers d'Équipes à 

travers le monde ont accueilli 

favorablement l'idée de fêter 

le 80ème anniversaire de la 

1ère Rencontre des Équipes 

Notre-Dame le 25 février. 

Merci à tous ceux qui ont pris 

la peine de nous faire 

parvenir leurs photos de cette 

rencontre spéciale. Des 

centaines et des centaines 

d’images nous sont arrivées 

et ont été publiées sur les 

réseaux sociaux. 

Maintenant elles sont toutes 

réunies dans un bel ALBUM 

PHOTO sur Flikr. 

Voir ici 

   

  

 

https://equipes-notre-dame.com/fr
https://www.flickr.com/photos/endfatima2018/albums/72157690750806663
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Notre-Dame du Mont – Fatka 

 

 

• Semaine du 09 au 14 Avril 2019 

L’ERI au Liban : Points de l’Agenda 

Plusieurs points ont été abordés lors des réunions. En voici quelques-

uns… 

1 – Clarita et Edgardo ont passé en revue tous les points faisant partie 

des grandes lignes des orientations de vie du Mouvement pour 2018-

2024, à la lumière de la Parole de Dieu qui accompagne leurs 

objectifs. 

2 – Le Collège de Valence a été vu point par point.  

3 – La problématique des traductions a été abordée afin d'élaborer 

un protocole, qui sera révélé en temps utile. 

4 – Également, il a été discuté d’un court document sur la question 

des "Accompagnateurs spirituels" qui sera bientôt donné et publié, 

afin que tous les membres des Équipes Notre-Dame soient en 

harmonie sur ce sujet et qu'il n'y ait aucun malentendu. 

5 – Les prochains thèmes d'étude, jusqu'en 2024, ont été discutés un 

à un. 

 

  

Réseaux Sociaux 

Facebook International 

www.facebook.com/Equipes-  

Notre-Dame-International 

Instagram International 

www.instagram.com/equipes_ 

notre_dame 

 

Nous voulons partager avec 

tous les nouvelles de vos SR ou 

RR.  

Nous avons mis en place un 

email afin de recevoir toutes 

vos photos et informations : 

cr.communication@equipes-

notre-dame.com 

Nous attendons de vos 

nouvelles… 

 

 

 

http://www.facebook.com/Equipes-%20%20Notre-Dame-International
http://www.facebook.com/Equipes-%20%20Notre-Dame-International
https://www.instagram.com/equipes_notre_dame/?hl=pt
https://www.instagram.com/equipes_notre_dame/?hl=pt
mailto:cr.communication@equipes-notre-dame.com
mailto:cr.communication@equipes-notre-dame.com
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6 – Le contact de l'ERI avec le Saint-Siège, par l'intermédiaire des secrétaires du Dicastère des Laïcs, 

de la Famille et de la Vie, a été souligné, de sorte que, entre autres sujets, une audience avec le 

Pape sera organisée pour la rencontre des Régionaux de 2021. 

7 – Il a été décidé du lieu du prochain collège de 2020 (qui sera dévoilé à Valence). 

8 – Tous les couples de liaison des Zones ont présenté leurs rapports, montrant leurs principaux 

objectifs, ainsi que les plus grandes difficultés rencontrées au sein de leurs SR et RR. 

  

 

Réunion de travail à Notre-Dame du Mont 

 

Entre ces réunions, nous avons vécu des temps de convivialité, et de prière, ce qui est très important 

pour renforcer les liens entre les couples, mais aussi afin de ne pas perdre de vue la raison de notre 

service. 
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Chemin de Croix dans l’église Notre Dame du Mont Visite culturelle à Byblos 

 

• Semaine du 09 au 14 Avril 2019 

Diverses visites culturelles au Liban / Patriarche d’Antioche 

Pendant les quelques jours passés au Liban, nous avons eu l'occasion de visiter différents sites culturels 

et ainsi de mieux connaître le pays et ses habitants.   

Byblos, un port phénicien, considéré comme le plus ancien du monde, était l'une de ces visites. Nous 

avons également visité le Sanctuaire de Notre-Dame du Liban, à Harissa. 

 

  
Visite de Byblos Sanctuaire de Notre-Dame du Liban 
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Le jeudi 11 avril, l'ERI et quelques couples libanais, ainsi que le CR de la Région, ont été reçus au Palais 

Épiscopal du Patriarche Maronite Catholique d'Antioche, Béchara Pierre Raï, qui dans son discours a 

encouragé le travail des Équipes Notre-Dame au Moyen-Orient, soulignant l'importance structurelle 

de la présence, et de l'activité de familles bien formées, dans la société comme au sein de l'Église. 

 

Rencontre de l’ERI avec le Patriarche d’Antioche au Palais Épiscopal 

• Samedi 13 Avril  

Journée de rencontre avec des couples originaires de divers secteurs et régions du Moyen-Orient. 

 

La journée de samedi a été occupée par la rencontre entre l’ERI et des couples originaires des 

régions Liban et Syrie, ainsi que des secteurs de Jordanie, des Émirats Arabes Unis et de Dubaï. Les 

différents couples et conseillers spirituels nous ont parlé de leurs expériences comme équipiers dans 

ces régions, des plus grandes difficultés qu’ils rencontrent, et des objectifs qu’ils souhaitent atteindre. 

Clarita et Edgardo, comme responsables internationaux, ont présenté les grandes lignes qui 

définissent les Équipes Notre-Dame, leur charisme et leur mystique ; et un couple de l'Équipe 

internationale, Bernadette et Sylvestre, a fait une présentation du document « Vocation et Mission ». 
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Présentation et session de formation avec les couples de différents secteurs et régions du Moyen-Orient 

 

  
Clarita & Edgardo Bernadette & Sylvestre 

 

 

Nous avons aussi eu un temps pour les indispensables Équipes Brassées qui ont permis un très riche 

échange d'expériences ; ainsi que pour une session de questions et réponses. 
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Équipes Brassées Session de questions et réponses 

 

 

Une nuit de fête s’est achevée par une belle prière. 

 

  
Nuit de fête 
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Nuit de fête Et prière. 

 

 

L’Équipe Responsable Internationale rencontrera les CR et CS des SR et RR à Valence, en Espagne, 

du 14 au 20 Juillet. D’ici là, à la grâce de Dieu !

 

 


