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Novembre 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. 

Nous vous informons des travaux de la dernière réunion qui s’est 
tenue à Paris, du 7 au 11 octobre, à la Glacière.  

Tous les membres de l’ERI étaient présents. 

Les sujets furent divers tout au long de la semaine.  

Juste avant, le 7 octobre, l’opportunité fut donnée à l’ERI de 
rencontrer l’Association des Amis du p. Caffarel, dont le président 
est Edgardo Bernal, Responsable de l’Équipe Internationale. 

Tout cela est rapporté dans cette édition ! 

 

 

 

• 7 Octobre 2019 

 Réunion de l’Association des Amis du p. Caffarel 

Le 7 octobre a eu lieu la réunion de l’Association des Amis du p. Caffarel. 

Étaient présents son président, la vice-présidente, et le trésorier de 

l’Association des Amis du p. Caffarel, tous trois membres de l’ERI, 

respectivement Edgardo Bernal, Mariola Calsing et Giovanni Cecchini 

Manara ; réunion à laquelle furent invités à participer tous les membres de 

l’ERI. 

Gérard et Marie-Christine de Roberty étaient également présents, 

accompagnés de François et Marie-Christine Genillon (en lien avec le 

Agenda 2020 

Mars  

Togo / Lomé - Réunion nº 5 de l’ERI, du 

15 au 22 

Juillet 

Pologne / Varsovie - Réunion nº 6 de 

l’ERI + Collège International, du 22 au 

31  

 

 

 

RESEAUX SOCIAUX ERI 

 

 

Nous serions heureux que vous 

partagiez avec nous les moments 

importants qui ont marqué la vie de 

votre SR ou RR. 

Pour que nous puissions les 

diffuser à tous... et que tous 

puissent voir la grandeur de notre 

Mouvement ! 

Nous attendons de vous des images 

avec des légendes... dans votre 

langue maternelle. 

 

cr.communication@equipes-

notre-dame.com 
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secrétariat de l’Association), de même que le p. Marcovits (rédacteur de la cause de canonisation du fondateur 

des Équipes). Parmi les sujets évoqués, le livre tout juste publié en France, L'Amour conjugal, chemin vers Dieu, 

fut présenté, et abordée la perspective de sa publication dans d’autres langues. 

Bien évidemment la cause de la canonisation du p. Caffarel fut également évoquée. 

Il est important et intéressant que cette Équipe Responsable Internationale ait eu ce contact avec les membres 

de cette Association, et ait pris connaissance des sujets abordés. 

 

la Réunion Générale 

 
le p. Paul-Dominique Marcovits 

 

  

 

• Du 8 au 11 Octobre 2019 

 Réunions quotidiennes avec divers sujets à l’Ordre du jour 

 

• Les journées de travail commencèrent par une mise en commun qui, comme dans toute équipe, nous 

a aidé à ouvrir les uns aux autres les cœurs des couples (et du conseiller spirituel) afin qu’ils puissent 

se mieux connaître et nouer davantage de liens. 

 

• Tous étaient présents durant ces journées : Clarita & Edgardo, Mariola & Elizeu, Paola & Giovanni, 

Thérèse & Antoine, Sylvestre & Bernadette, Márcia & Paulo, Kevin & Faye, Dora & João, et le père 

Ricardo Londoño. 
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• Les travaux commencèrent par une intervention de Clarita & Edgardo, concernant le bilan de cette 

première année d’activité de l’Équipe : « où en sommes-nous, et où allons-nous ? » Les Grandes 

Orientations furent de nouveau rappelées et recentrées. 

 

• Suivit un bilan du Collège de Valence, au cours duquel furent revues en détail toutes les réponses à 

l’enquête de satisfaction distribuée aux participants. Globalement, le bilan du Collège est très positif 

et, naturellement, les aspects moins bons furent identifiés afin d’être améliorés lors du prochain 

Collège à Varsovie. 

 

• Les rapports des Zones mobilisèrent également toute l’attention de l’ERI. Chaque jour, les couples de 

Liaison des Zones présentèrent des images, des chiffres, des questions, des difficultés et des joies. Tout 

cela suscita quelques réflexions et discussions. L’un des points qui émergea de ces présentations porta 

sur la compréhension de quel critère est déterminant quand il s’agit de regrouper les différentes SR et 

RR dans les Zones existantes. Ce sujet reviendra à l’ordre du jour de l’ERI dans les prochaines réunions. 

 

 

• Le couple responsable des Équipes Satellites, Mariola & Elizeu, présenta les 4 équipes juste créées, qui 

venaient de se rencontrer à Turcifal, au Portugal, quelques jours auparavant. Les dés sont lancés et les 

couples de ces équipes travaillent déjà sur les thèmes proposés : les Jeunes Couples, la Pédagogie des 

END, les Couples en 2ème Union, Recherche et Réflexion. 

 

• Les deux prochaines réunions de l’ERI furent planifiées : en mars au Togo ; en juillet à Varsovie où se 

tiendra le Collège. La trame du prochain collège fut déjà posée. 

 

• Un autre sujet qui mobilisa l’attention de l’ERI lors de cette réunion fut la Rencontre des Régionaux 

qui se tiendra à Rome en 2021. 
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• Furent débattus également les Thèmes d’Étude pour les 2 prochaines années. 

 

 

• La “formation des formateurs”, toujours si importante, fut aussi mise sur la table et les noms des 

formateurs furent choisis. D’ici peu, les couples seront invités à prendre ce service. 

 

• La « Communication » fut aussi mise en lumière, entre les publications sur les Réseaux Sociaux 

Internationaux, la Newsletter, le Courrier de l’ERI, ainsi que la présentation du nouveau site, qui sera 

bientôt mis en ligne. Par ailleurs le “protocole des traductions”, question centrale des travaux au 

niveau mondial, fut discuté dans ce forum, avec de nouvelles perspectives qui seront communiquées à 

tous d’ici peu, afin d’assurer le bon fonctionnement des procédures établies à Valence. 

 

• Un sujet auquel Clarita & Edgardo avaient demandé à tous de réfléchir fut abordé - un thème délicat 

et d’actualité pour l’Église -, et qui a été proposé au Mouvement des Equipes par le Dicastère pour les 

laïcs, la famille et la vie du Saint Siège : quelle réponse les Équipes donnent au sujet des cas d’abus de 

mineurs et de personnes vulnérables ? Un vif débat eut lieu et de celui-ci émergèrent divers éléments 

de réponse, qui seront communiqués au Dicastère et à tous les couples en responsabilité aux END dans 

un avenir proche. 

 

 

• Enfin, parmi les sujets formels, les comptes et les statistiques du Mouvement à travers le monde 

furent aussi présentés par le couple responsable du secrétariat ; sujet en perpétuelle actualisation et 

qui mérite toute l’attention de tous. 

 

• Tous les jours, afin de recentrer notre esprit et nos travaux sur ce qui est l’essentiel dans nos vies, le 

père Ricardo célébra la Sainte Messe, on pria l’Angelus, et ce sont les couples qui préparèrent la Prière 

de fin de journée. Le jour où l’Équipe sortit pour une visite culturelle dans la Ville-Lumière (le jeudi 

après-midi 10 Octobre), l’ERI pria le Chapelet en l’Église Saint Etienne du Mont. 
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Récitation du Chapelet 

 
Après la Messe à Saint Etienne du Mont 

 

  

 

Le jour de la visite culturelle s’acheva par un agréable diner, convivial, dans un restaurant près de l’église 

visitée. 
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Les repas à la table de la Glacière marquèrent également ces jours de travail, et aidèrent à approfondir 

l’amitié au sein de l’ERI, dans la connaissance mutuelle et le partage. 

 

 



      

  Page 7 de 7 

   
 

 

Nous envoyons d’ici une accolade aux équipes de la SR Afrique Francophone, particulièrement aux Équipes 

du Togo, dont nous ferons la connaissance l’année prochaine, en mars, et avec qui nous travaillerons pour 

continuer ensemble à faire grandir notre cher Mouvement. La prochaine Newsletter viendra de là-bas ! 

 

 

 


