
COUPLES MARIES, BATISSEURS DE PONTS 
LES DEFIS PASTORAUX DE LA FAMILLE DANS LA NOUVELLE EVANGELISATION 

PRÉSENTATION 

 

Chers Couples et Conseillers Spirituels des END 

L’Équipe Responsable Internationale est consciente de la réponse que les couples super-régionaux et 
régionaux ont donné au Seigneur, réponse au nom de tout le Mouvement, « Me voici Seigneur : 
Envoie-moi ! » lors de la Rencontre Internationale « Rome 2015 ». Aujourd’hui, plongés dans le 
même esprit nous aimerions vous proposer un nouveau thème d’étude pour l’année 2016/2017 sur le 
sujet du Synode des Évêques « Les défis pastoraux de la Famille dans la Nouvelle Évangélisation », 
thème dont la dynamique de développement, à travers l’Évangile, vous est déjà familière. 

Dans cette proposition nous trouverons le défi constant de l’Évangile, les enseignements de l’Église et 
les appels incessants et répétés du Pape François lors de l’audience que nous eûmes à Rome - écouter, 
prier et agir - insistant sur le rôle missionnaire des couples et nous demandant de faire fructifier la 
richesse qui nous a été confiée au sein des Équipes de Notre Dame. 

Dans l’esprit d’internationalité de notre Mouvement ce thème a été préparé par une équipe de la Super 
Région Italie. 

Si l’Annonce de la Bonne Nouvelle, dans ce cas concret, « l’Annonce de la Bonne Nouvelle du 
Mariage », contient la joie vécue dans la vie de couple et de famille, l’annonce de l’Évangile de la 
Famille constitue une partie intégrante de la mission à laquelle nous avons été appelés et vers laquelle 
nous sommes orientés. 

Il faut, alors vouloir et ne pas avoir peur car la révélation de Dieu illumine la réalité de la relation des 
personnes. 

Le monde vit une profonde crise humanitaire due à des niveaux élevés de pauvreté, de privations, de 
guerres et conflits, de persécutions religieuses ; l’extrémisme grandit, les vagues de réfugiés sont de 
plus en plus nombreuses. Cependant, dans la Bulle de Proclamation du Jubilé Extraordinaire de la 
Miséricorde nous pouvons lire que : « Il y a des moments où nous sommes appelés, de façon encore 
plus pressante, à fixer notre regard sur la miséricorde pour devenir nous aussi Signe efficace de 
l’agir du Père. » 

Il est nécessaire de proposer une vision ouverte de la famille, preuve de l’importance de l’amour vécu 
en famille, « sanctuaire d’amour et de vie », comme signe efficace de l’existence de l’Amour de 
Dieu. 

Que cet accent mis sur la Miséricorde provoque chez nous tous un fort intérêt pour les questions 
relatives au couple et à la famille, indépendamment de nos limites et des péchés que nous avons pu 
commettre. 

Que la Miséricorde de Dieu nous ouvre à la conversion incessante et au renouveau permanent ! 

 

Pour l’Équipe Responsable Internationale 

Tó et José Moura Soares 

 


