
     

 

 
 
 
 

   

« SUR LES PAS                

                            DU PÈRE CAFFAREL…  

 

 

 

 

 

 

 

                             …AU BRÉSIL » 

 
 

  

Le Pao Brasil, arbre au tronc couleur braise 

qui a donné son nom
au pays.



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Vous souhaitez donner une autre dimension à votre couple ? 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 



CÉRÉMONIE D’OUVERTURE – samedi 21 juillet 2012 
 

          
 

Nossa Senhora Aparecida – Notre-Dame Aparecida 

 

En 1717, trois pêcheurs, originaires d’Aparecida, aux environs de São Paulo, remontèrent dans leur filet, après une journée de pêche 

infructueuse, le corps d’une petite statue de la Vierge, mais sans la tête. Une nouvelle tentative permit de rapporter celle-ci. Ils enveloppèrent 

alors la statuette dans un drap, et encouragés par l’évènement, lancèrent à nouveau le filet. Ils obtinrent une pêche abondante.  

À partir de ce jour, la Vierge fut l’objet d’une grande dévotion et sa popularité s’étendit peu à peu à l’ensemble du pays.  

En 1929, Notre-Dame Aparecida est proclamée « Reine du Brésil » et Sainte Patronne officielle du pays par Pie XI. 
 

                            



Hymne du rassemblement 
Ousar o Evangelho 

 

Ousar o Evangelho é 
 ir além do programado ! 

Ousar o Evangelho 
é acolher o inesperado ! 

Oser l’Évangile, c’est 
 aller au-delà du prévu ! 

Oser l’Évangile, c’est 
 embrasser l’inattendu. 
Est témoin du Christ  

un couple qui sait aimer.  

Dans la maison et les chemins, en aimant ceux qu’il rencontre, car l’amour révèle toujours un autre  

amour, beaucoup plus grand. Proclamons par la vie : « Notre Dieu est le Dieu Amour » ! Osare il Vangelo  
è andare oltre il programmato ! Osare il Vangelo é accogliere l’inaspettato ! Sur les chemins où 

 nous marchons, il y a des gens qui souffrent. Le Dieu vivant se révèle où l’amour vient en aide. 

Les couples samaritains sont toujours prêts à servir, où la vie demande, où l’amour veut sourire. 

Vivir el Evangelio es romper nuestras barreras ! Vivir el Evangelio esacoger lo inesperado ! 
Par les champs et les villes, 

l’Évangile est notre lumière, 

à rencontrer les blessés, 

Jésus-Christ nous conduit. 

« Fais de même » : guéris et  

sauve, sur le chemin,  

vers Jéricho, parce que le 

 monde est malade, beau- 

coup de gens vivent seuls. 

We dare to live the Gospel, 
Knowing that Christ will be 
by our side. We dare to live 
the Gospel, whatever comes,  

God will be our guide. 



Partage des temps forts de la cérémonie d’ouverture 

  

Plutôt qu’un compte-rendu des événements qui se sont déroulés ou qu’un résumé des conférences qui 

seraient à la fois partiels et partiaux, nous préférons vous partager, au fur et à mesure, les temps 

forts qui nous ont particulièrement marqués ou touchés lors des différentes journées du 

rassemblement. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, nous pouvons leur envoyer l’intégralité des 

textes des conférences. 
 

 

 

 

 La longue procession, dans la ferveur, de la statuette de Notre-Dame Aparecida, si minuscule et pourtant si 

majestueuse, aux échos de l’hymne qui lui est consacré : Vive la Mère de Dieu et notre Mère. 

 

 

 Les accords de l’Hymne à la joie, choisi par Maria-Carla et Carlo Volpini, responsables 

internationaux, comme musique d’ouverture pour la raison suivante : 
« Suite à la réunion des Couples Responsables Régionaux à Rome en 2009, au cours de laquelle le 

Brésil fut choisi comme lieu pour la rencontre internationale de 2012,  nous sommes allés avec un autre 

couple d’amis équipiers faire une promenade dans une petite ville près de Rome, Nettuno, lieu de 

naissance et de vénération de Sainte Maria Goretti. Attirés par la musique qui en provenait, nous 

sommes entrés dans l’église consacrée à cette petite fille sainte. Il y avait un concert de musique 

classique, qui s’est achevé avec la 9
e
 symphonie de Beethoven. Nous étions, nous aussi, remplis de joie 

pour la grande décision prise avec tous les couples Régionaux et Super Régionaux, et nous avons 

immédiatement pensé que la meilleure chose était de partager cette joie avec les équipiers du monde 

entier. Il manquait encore trois ans au rendez-vous, mais c’est dans cette église que nous avons décidé 

que l’Hymne à la Joie de Beethoven ouvrirait notre Rassemblement au Brésil. » 

 

 

 

 

 L’intensité et la durée des applaudissements à l’entrée du drapeau de la Syrie. 

 
 



Mode d’emploi de la PSP  (Panoplie du Super Participant)  
 

 

 

 

Le T-shirt bleu de la Super-Région France-Luxembourg-Suisse___________________________ 

 

La gourde personnelle et son bouchon aux couleurs du Brésil (jaune, vert ou bleu) _____________ 

 

Le badge avec les noms, les langues parlées, le numéro d’équipe brassée et le nom de l’hôtel______ 

 

Le récepteur de traduction simultanée (5 langues disponibles, rien que ça !) _________________ 

 

Le foulard à la couleur de « l’île » de chaque couple (en fonction des langues parlées)___________ 

 

 

Le sac « Oser l’Évangile » empli de documents divers et variés sur les END et le Brésil__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chaussures aux couleurs du Brésil (touche personnelle…)_____________________________ 

 

Bonus : possibilité de personnaliser votre PSP ! Échange de foulard avec les autres participants, 

ajout de prénoms sur les badges français, de noms sur les badges brésiliens, ajout de langues 

parlées, échange de récepteurs de traduction simultanée avec votre voisin étranger si les canaux d’une langue ou de l’autre ne fonctionnent plus, 

customisation de la couleur de la gourde en changeant de jus (goyave, guarana, cajou, caïpirinha…), changement de la couleur du T-shirt (blanc pour 

l’acte public du mardi), etc.  



 
 

 
 

« Vous tous que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni païen, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la 

femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus ». Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates (3, 26-28) 
 

 
 

 



 

Fil rouge du rassemblement : Évangile du Bon Samaritain (Luc, 10, 30-37)  

« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; 

Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. 

Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l'autre côté. 

De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l'autre côté. 

Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de pitié. 

Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, 

le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 

Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, et les donna à l'aubergiste, en lui disant : 

"Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai."  

Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits ? » 

Le docteur de la Loi répond : « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi fais de même. » 

 

 



Tout au long du rassemblement, nous avons interviewé des équipiers de tous les horizons en leur posant la question : 

« Que signifie pour vous être aux Équipes Notre-Dame, et qu’est ce  que cela apporte à votre couple ? » 

Restons connectés grâce aux pages faithbook.com(munion) et faisons tomber les murs… de Jéricho. 

Teresa et Gianni Andreali (responsables Super Région Italie – rencontrés dans le Gymnase Nilson Nelson lors de la 

première journée)  

 

« Tous les peuples connaissent les mêmes difficultés dans leur couple. Les Équipes Notre-Dame nous donnent 

l’occasion de mieux nous connaitre et de découvrir le visage de Dieu dans l’autre. Cela nous mène ensemble sur le 

chemin de la sanctification. Les Équipes sont primordiales pour l’individu, pour le couple et pour la société. Comme on 

dit : « Tutto ti riguarda », c’est-à-dire que c’est notre rôle d’agir comme chrétien à chaque instant de notre vie. » 

Inez et Joseph Varao (responsables Super Région USA – animateurs en préparation au mariage - rencontrés dans 

la file d’attente pour prendre un bus) 

  

« On a souvent l’impression de ne pas avoir  assez de temps pour faire les choses. Entrer aux END nous a permis 

de répondre à l’appel de Dieu, d’être prophète. Le père Caffarel était un promoteur du mariage, disant que celui-

ci nous enseignait le chemin vers la sanctification. Tous, équipiers, nous sommes les petites pièces d’un grand 

puzzle, nous sommes tous différents, mais nous avons tous les mêmes buts. »  

 

Kevin et Faye Noonan (responsables Super Région Océanie (Philippines, Australie, Nouvelle-Zélande) – rencontrés sur un stand au parc des 

expositions de Brasilia) 

 

« Le fait d’appartenir aux END nous a permis de nous ouvrir à des sensibilités et à des idées nouvelles et ainsi de 

dépasser le cadre de notre paroisse. Notre équipe est une deuxième famille pour nous. Au début de notre mariage, 

nous faisions des choses en paroisse, mais séparément, les END nous ont permis de nous engager en couple. Cela 

nous a apporté une meilleure compréhension du mariage, chemin que nous parcourons ensemble. Quand nous sommes 

entrés dans notre équipe, nous avions 23 ans et nos équipiers avaient l’âge de nos parents, voire de nos grands-

parents, et nos échanges n’en étaient que plus riches. Aux END, les gens écoutent plus qu’ils ne parlent, même si 

leur point de vue est différent, ils écoutent quand même. Les équipes nous ont appris à nous pardonner l’un l’autre et à continuer d’avancer. »  



Brasilia ou le songe d’une nuit d’été… 
 

Le 4 septembre 1883, Dom Bosco fit un songe. Un rêve prophétique dans lequel il entrevoyait la création entre les 15e et 20e parallèles d’une cité riche et 

prospère. Il entendit une voix qui disait : « Quand les gisements qui se cachent au milieu de ces montagnes seront exploités, apparaîtra ici la Terre Promise d’où 

jaillira le lait et le miel : ce sera une richesse inconcevable. » C’est en s’appuyant sur ce rêve que fut fondée la ville de Brasilia, 77 ans plus tard, comme le rappelle 

la sculpture du Saint que l’on trouve dans la cathédrale. La forme de cette dernière symbolise des mains ouvertes vers le ciel. La ville a été construite en 4 ans et 

son architecte, Oscar Niemeyer, aujourd’hui 104 ans, travaille encore ! 

          

  



« I have a dream » 
 

Arrivés dans le magnifique sanctuaire Dom Bosco, le prêtre italien responsable du lieu nous parle directement dans sa langue. Tiphaine portait ce 

jour-là un T-shirt citant Verdi… Nous n’avons pas compris toutes ses explications, n’ayant pas osé l’interrompre, mais presque, et la beauté, 

l’harmonie et la grâce qui y régnaient ont suffit à en saisir l’essentiel… 

 

                
 

           



 

Temps forts du dimanche 22 juillet 2012 (Fil rouge : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho ») 
 

 

 Le premier hymne de la messe est chanté en anglais : cela nous rappelle les messes dans la paroisse épiscopalienne de la famille américaine 

de Tiphaine. 

 

 La longue procession de tous les prêtres présents rappelle avec émotion à Tiphaine celles des JMJ 

de Czestochowa (Pologne 1991) et Paris (1997).  

 

 À la fin de la lecture de l’Évangile, toute l’assemblée applaudit spontanément. En fait, nous 

comprendrons ensuite que c’est la tradition au Brésil. Elle nous plaît beaucoup ! 

 

 Le témoignage d’équipiers de pays différents nous expliquant qu’ils sont restés en relation depuis 

leur première rencontre lors de rassemblements END antérieurs. Certains depuis Rome en 1982 ! Ils 

se sont rendus visite plusieurs fois, leurs enfants se connaissent, ils se sont soutenus pendant les 

épreuves de leurs vies et réjouis pour les grandes nouvelles…  

 

 Lorsque Maria-Carla et Carlo Volpini, les responsables internationaux,  

dans leur mot d’accueil, pensent en tout premier lieu à ceux qui n’ont pas pu 

venir. 

 

 Les paroles de Timothy Radcliffe qui nous rappellera chaque jour notre 

mission d’accueil et d’écoute inconditionnelle de ceux qui ne sont pas ou plus sur le chemin du mariage chrétien : 

les gens vivant en concubinage, les divorcés-remariés, les homosexuels… 

 

 Quand Paul-Dominique Marcovits cite le père Caffarel qui répétait qu’on entrait aux 

Équipes pour Dieu et qu’on y restait pour Dieu, et qu’il ne fallait pas qu’elles deviennent des « garderies d’adultes bien-

pensants ».   

 

 

 



      
 

Un rassemblement international END c’est : 

 

Prendre son petit-déjeuner avec les Muachiteca, Angolais ; 

Assister aux conférences et à la messe avec Sergio et Cristiana, 

Brésiliens 

Déjeuner avec Faye et Kevin, Australiens, et Valérie et Maxime, 

Français ; 

Prendre l’apéro avec Anna et Antoine, Franco-Brésiliens ; 

Dîner avec Teresa et Howard, Anglais… 

 

Et le lendemain, on recommence… avec d’autres nationalités ! 

 

 

         



Les ÉPIQUES Notre-Dame à Brasilia 
 

1  pluie de pétales de roses sur la cathédrale 
2  pêcheurs sur une barque 
3  ans de préparation 
4  Zones de liaison (Amérique, Eurafrique, Centre-Europe, Eurasie) 
5  langues officielles (français, portugais, espagnol, italien, anglais) 
6  jours de rassemblement 
7  couples dans notre équipe brassée 
12  heures d’avion 
21  bracelets Brasilia 
25  degrés à l’ombre 
54  pays représentés 
120  cars 
309  équipiers français 
730  bénévoles brésiliens 
1032  paires de tongs Havaïanas vendues 
7640  participants 
8000  sièges en carton « spécial DSA » au logo de Brasilia 2012 
1 624 318  sourires, accolades et mains tendues…  
 

                 
 

 



Grains de sel 
 

Nous avons profité de nos trois réunions brassées, qui avaient lieu les après-midis à Expo Brasilia, pour demander à nos équipiers quelques 

« recettes » qui leur permettent de donner plus de goût à leurs réunions et de faire « prendre la sauce » entre les membres de l’équipe. À copier 

sans modération ! 

 
Lucile et Gilles (Paris 138 – secteur E) : « Nous commençons nos réunions par 

la prière puis les points concrets d’effort, puis le partage des temps forts, 

puis nous dinons à 22 h en échangeant sur le thème. Nous passons toujours le 

week-end de l’Ascension en équipe. » 

 

Alain et Isabelle (Versailles 43 – B) : « Chaque couple a déterminé un jour 

dans la semaine au cours duquel il dit un Magnificat pour toute l’équipe. » 

 

Bertrand et Pascale (Lyon 64 –B) : « Le couple qui anime la réunion suivante 

fait une synthèse écrite du thème et l’envoie quinze jours avant de se 

retrouver en équipe, en ayant pris soin de mettre un point particulier en avant 

pour orienter les discussions. » 

 

Katharine et François (Pontivy 2) : « Nous sommes six couples. Une fois par 

trimestre, en dehors des réunions, nous nous retrouvons tous au restaurant. 

Chaque 30 ou 31 janvier, nous faisons un réveillon tous ensemble. À la fin de 

chaque réunion, en plus de Notre-Dame des foyers, nous invoquons saint 

Joseph, car nous trouvons injuste qu’il soit laissé de côté ! » 

 

Guillemette et Olivier (Grenoble 43) : « Nous commençons toujours par la 

prière. À la fin de la réunion, un volontaire (en fait, toujours la même 

personne !), prononce les mots « Notre-Dame des foyers, priez pour nous ». 

 

Isabelle et Jean-François (Dax 8) : « Pour le thème, chaque couple prépare chez soi par écrit et envoie ensuite un mail à tous les autres avec ses réponses aux 

questions. Une synthèse est faite par le couple qui reçoit. Ça stimule tout le monde ! Pour que tous puissent s’exprimer de façon égale pendant le partage des 

temps forts, l’équipier qui va parler allume une petite bougie d’anniversaire. Lorsqu’elle est consumée, il passe la parole à  son voisin qui allume à son tour sa 

bougie. » 

 

Osny (conseiller spirituel de Mont-de-Marsan 7) : « Lors de la première et de la dernière réunion, nous célébrons l’eucharistie entre nous. » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fait,  

on fait comment pour trouver 

la table de son équipe brassée 

 au milieu de 7640 personnes ? 

Les équipes organisatrices 

ont pensé à tout… 

 

 



Page faithbook.com(munion) 

 

Valérie et Maxime Chambon (Poitiers 15 – rencontrés partout et tout le temps par hasard... à l’hôtel, au Gymnase, dans le 

car, en marchant, au bar, dans l’avion du retour…et bientôt aux 24 Heures camions, n’est-ce pas Valérie ?) 

 

« Au départ, nous avons formé une équipe informelle dans le but de rencontrer d’autres couples chrétiens et de faire un 

bout de chemin en dehors de la paroisse, de s’ouvrir vers d’autres chrétiens. Comme pour la préparation au mariage, nous 

voulions prendre soin de notre sacrement, faire vivre les fondements au quotidien. Les END sont le « SAV du mariage » ! 

Une école de la vie conjugale. Comme une voiture doit être entretenue chez le garagiste, le mariage s’entretient, il doit 

être magnifié. On peut me couper tous les membres, du moment qu’on me laisse mon alliance, c’est bon ! Pour que le 

mariage dure toujours, il faut le protéger. Les END sont une belle façon de l’embellir. Grâce aux autres couples, à 

l’entraide, nous avons développé nos points concrets d’effort. Par exemple, entre deux réunions, avec un autre couple, 

nous nous fixons une date, nous partageons le dessert ensemble, puis chaque couple va dans une pièce différente, prie et 

fait un DSA. Les END nous permettent, grâce aux PCE, de nous donner les moyens de travailler sur le mariage. » 

 

 

Christine et Dwight Gonsalves (Trinidad et Tobago – rencontrés sur un stand à Expo Brasilia) 

  

« Faire partie des Équipes nous a permis de comprendre des mots difficiles comme « le mariage est un sacrement », cela 

a développé notre spiritualité de couple. Quand nous nous sommes disputés (nous avons 9 enfants… Mais nous nous 

disputions même avant de les avoir !), nous le partageons avec notre équipe et nous nous rendons compte que ce n’était 

pas forcément l’affaire du siècle ! » 

 

 

 

 

Ida et Boniface Ntakati (Malawi – rencontrés à Expo Brasilia) 

 

« Être aux END nous permet de garder notre foi vivante, avec des gens différents, venant d’endroits différents. Nous 

aimons les rencontrer et prier avec eux. Je vais peut-être employer des grands mots, mais nous croyons que nous avons 

un lien direct avec le ciel. » 

 

 



 Temps forts du lundi 23 juillet 2012 (Fil rouge : « Il le vit ») 
 

 La puissance et le charisme qui se dégage du stade lorsque nous y pénétrons au son de l’hymne du rassemblement chanté par tous les 

participants, en plus des centaines de choristes, tous équipiers, qui nous ont… enchantés pendant chaque cérémonie. 

 

 Le père Radcliffe interpellant l’assemblée avec cette 

question si simple, et pourtant si révélatrice… : « Quelle est la 

dernière fois où vous avez réellement regardé votre mari ou 

votre femme ? »  

 

 Un diaporama en musique illustrant la parabole du Bon 

Samaritain grâce à des photos d’aujourd’hui et le texte 

suivant :  

Couple, deviens le visage du Christ pour les autres. 
Deviens les yeux du Christ. Regarde ! 
Deviens les oreilles du Christ. Écoute ! 
Deviens la bouche du Christ, deviens les mains du Christ. 
Un samaritain arriva près de lui et le vit. 
 « Il le vit. » 
 

 Pour illustrer l’humilité et l’ouverture dont il faut faire preuve pour pratiquer les points 

concrets d’effort, Mercedes et Alvaro Gomez-Ferrer racontent cette anecdote :  

« Un ermite se tenait devant une porte et s’efforçait de la pousser de toutes ses forces afin de 

rencontrer Dieu. À bout de forces, il finit par s’endormir devant. Après un temps, il est réveillé 

par un rayon de soleil émanant de l’entrebâillement de la porte, que Dieu a ouverte en la poussant 

doucement. Ainsi, l’ermite s’obstinait à maintenir la porte fermée en la 

poussant alors qu’il aurait simplement fallu la tirer. Et Dieu de lui dire : « Si 

parfois tu me laissais tenir le rôle principal ! » 

 

 Pendant la messe, l’évêque célébrant présente ensemble les prêtres syriens et libanais. 

 

 Nous retrouvons dans une file d’attente un Polonais qui avait participé aux JMJ de Czestochowa ! 

 



Le cœur sur la main 

L’histoire de Cris et Betão 

 

 

Nous croisons Cris et Betão dans un car. Le lendemain matin nous nous retrouvons, par hasard (la 

Providence fait très bien les choses), juste à côté d’eux dans le gymnase. Nous décidons, après les 

conférences, de marcher ensemble vers Expo Brasilia. Je remarque pendant le trajet une bague 

particulière au doigt de Cris. C’est un large anneau argenté avec une petite croix dorée et un cœur 

à l’intérieur de celle-ci. Je demande à Cris si je peux la photographier. Juste après la photo, Cris 

enlève cette bague et me la donne. Betão enlève la sienne et la donne à Antoine. Nous refusons 

d’abord, mais devant leur insistance, nous finissons par accepter le cadeau. Nous demandons alors 

si ces bagues ont une signification particulière : ils nous racontent qu’il y a 5 ans, ils ont fait partie 

de la communidade Bethania pendant un an, où ils s’occupaient de marginaux, anciens toxicomanes  

ou prostitué(e)s, avec une philosophie très belle, dans la droite ligne de l’Évangile du Bon 

Samaritain. Nous avons été très profondément touchés par ce geste incroyable qu’ils ont eu en 

nous offrant ces bijoux qui représentaient tant pour eux. Partis avec des bracelets, nous voilà 

revenus également avec des bagues, alliances d’un autre genre !  

 

 

L’histoire de Terezinha et Daniel 

 

Un matin, après une conférence, Terezinha et Daniel, aux Équipes depuis trente ans, offrent à l’assemblée leur témoignage. Il y a quinze ans, leur 

fils Daniel Junior,  17 ans, inspiré par l’Évangile du Bon Samaritain, devient volontaire à l’hôpital Erasto Gaertner auprès d’enfants malades du 

cancer.  Un jour, il exprime à ses parents sa tristesse de voir qu’il n’existe aucun lieu d’accueil pour recevoir les familles qui accompagnent leurs 

enfants. Terezinha et Daniel ont quelques économies personnelles. Plutôt que de les garder pour eux, ils vont acheter une maison et la meubler pour 

pouvoir accueillir les familles, passant énormément de temps avec elles, partageant les joies des rémissions et les douleurs des rechutes. Beaucoup 

d’entre eux sont restés dans cette maison pendant plusieurs années, en faisant un second « chez eux », tant ils y ont reçu et vécu ensemble de 

moments forts. 

 

Ces exemples correspondent vraiment à l’attitude, entièrement tournée vers les autres, que nous avons pu ressentir en vivant ces quelques jours au  

milieu des Brésiliens, qui ont réellement le cœur sur la main.  

  



Théophanie 

 
Il suffit d’ouvrir les yeux pour voir Dieu en toute chose…  

 

 

            
 

 

            
 

  



Page faithbook.com(munion) 

 

Cristiana Menezes et Sergio Aguiar (Brésil – rencontrés à l’hôtel) 

(À ceux qui leur demandent pourquoi ils n’ont pas le même nom, Cristiana répond toujours qu’elle ne l’a pas 

changé car elle n’a pas changé de père…) 

 

« Les END apportent des outils pour faire fructifier le mariage dans l’amour et la spiritualité. C’est un endroit 

où nous pouvons partager nos expériences de vie, un endroit « sûr », avec des gens en qui nous pouvons avoir 

confiance. Ce sont aussi des amis. En fait, nous ne savons pas être un couple sans être un couple END ! Nous 

avons commencé à nous fréquenter il y a 20 ans, et nous étions tous les deux aux Équipes Notre-Dame Jeunes. 

Notre préparation au mariage a même été faite par des membres de l’Équipe Notre-Dame de mes parents. » 

 

Adaucto et Inês Menezes (Brésil – rencontrés… grâce à leur fille et leur gendre)  

 

« Nous avons fait partie de la première équipe de Recife créée en 1979. 

Depuis notre jeunesse, nous étions engagés dans l’Église, mais comme 

célibataires. Ensuite nous avons fait partie d’un mouvement en tant que couple, dont le responsable faisait 

partie des END. C’est comme ça que nous y sommes entrés. Au début, je [Inês] n’aimais pas ça, il y avait trop 

de lois. C’était trop strict. C’était avant le discours de Chantilly. Après quelques temps de résistance, nous 

avons vu cela comme un chemin de sanctification ; quand nous avons compris sa signification, nous avons 

adoré ça. Nous avons vraiment découvert le sacrement de mariage, sa place dans le projet de Dieu pour nous, 

la spiritualité du mariage. Cela fait maintenant 48 ans que nous sommes mariés… Notre premier conseiller 

spirituel était Philippe Mallet, un Français. » 

 

 

 

 

 

La tante (86 ans !) et l’oncle (81 ans) de Cristiana, eux aussi aux Équipes.  

Ils avaient déjà participé au rassemblement de Compostelle, en 2000. 

 

 

 



 

 

Ému de compassion... 
 

Ce poème a été écrit pendant le rassemblement par le père Gilles Hybert, conseillé spirituel en Vendée et compagnon de route de notre périple. 

 

 

 

Tu croises sur ta route, un homme et sa misère. 

Tu t’arrêtes, frémis : il n’est plus étranger ; 

De lui, tu te sens proche et veux le soulager. 

Faut-il prendre sa place, appliquer ton cautère ? 

 

Il a son propre moi, respecte son mystère ; 

La rencontre de l’autre appelle à partager. 

Il faut, à son contact, se laisser déranger. 

Ses yeux fixés sur toi sont source de lumière. 

 

Reconnais ta faiblesse, accepte son regard 

Qui transperce ton cœur, bouscule ton rempart. 

Il se confie à toi, donne ta confiance. 

 

Le véritable amour n’est pas possession, 

Il engendre un échange, une riche présence. 

Grave au fond de ton cœur, le mot “compassion”.  
  



 

Temps forts du mardi 24 juillet 2012 (Fil rouge : « Il fut ému de compassion ») 
 

 Nous retrouvons un Mauricien qui faisait partie de notre groupe pendant les JMJ de Paris en 1997 ! 

 Tous les jours, une Super Région est présentée pendant la matinée grâce à un diaporama. Aujourd’hui, pour celui du 

Brésil, une ola géante salue les 3000 équipiers brésiliens présents dans le gymnase et surtout les 730 bénévoles qui ont 

œuvré pendant trois ans pour la parfaite réussite de ce rassemblement. 

 L’après-midi, alors que nous sommes conviés à « l’acte public » sur l’esplanade des ministères, nous apprenons que nous 

allons en fait faire un DSA en plein air, en couple, mais entourés de 7640 équipiers ! 

 À la fin de ce DSA inoubliable, le soleil se couche sur les tours du parlement, et la pluie se met à tomber… Mais c’est 

une pluie de pétales de roses, qui se déverse sur nous depuis un hélicoptère !  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il les envoya deux par deux... 
 
 

 

 

Le flot des pèlerins, touche la cathédrale. 

La fête bat son plein sous un ciel pur et clair ; 

La bossa des foulards s’agite sur la mer ; 

Les mains dansent en rythme et frappent en rafales. 

 

Un appel jaillit, monte, aurore sans égale, 

Houle silencieuse où le regard se perd, 

Où vibrent les accords de ce muet concert, 

Cette marée humaine offre une aube nuptiale. 

 

La rencontre entre époux introduit le partage ; 

De ces couples aimants, grandit le mariage ; 

Assis l’un près de l’autre, ils s’écoutent, discrets. 

 

Le jour baisse, la nuit monte à l’assaut des cieux. 

Ils cessent, rayonnants, leurs échanges secrets. 

Une flamme nouvelle illumine leurs yeux. 

 

Père Gilles Hybert 
 

 



Love is in the air… 

 

                 

Ces chouettes, croisées à côté d’un banc public de Brasilia : 

                               a) vivent de jour ;  

            b) creusent leur nid dans la terre ;  

c) restent en couple toute leur vie.  

On se demande laquelle de ces idées est la plus folle...   

 

 
 

      

             



Branchés sur le secteur… grâce aux Bracelets Brasilia 
 

Nous n’avons eu de cesse de présenter notre secteur grâce à notre parure un peu particulière, ou d’être 

interrogés sur celle-ci, ce qui nous a permis d’expliquer que nous étions à Brasilia grâce à lui et surtout : avec 

lui. Au gré de ces échanges, nous avons appris que les « bracelets brésiliens » tirent leur origine de l’église 

Nosso Senhor do Bonfim, située sur la colline sacrée de la ville de Salvador. Ce sont des liens de couleurs 

appelés Fita, sur lesquels sont inscrits Lembrança do Senhor do Bonfim da Bahia, c'est-à-dire, « Souvenir de 

Notre Seigneur de Bonne Fin ». Considérés comme des porte-bonheur, on fait un vœu à chaque fois que l’on en 

noue un. Celui-ci est censé se réaliser lorsque le bracelet se rompt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Sarthe……………………………… à Brasilia 



Des bracelets… au chapelet 
 

    Le bouquet que nous avons composé avec                         Sa présentation aux pieds de Nossa Senhora                       Le partage de ces intentions avec tous  

  les intentions confiées par le secteur Sarthe.                         Aparecida en la cathédrale de Brasilia.                       lors de la dernière messe du rassemblement. 

 

                                     
     

Lors de la quatrième journée du rassemblement, Jean-Michel Vuillermoz, Sola et Sergio Croccoli ainsi que Maria-Cristina et Jorge D. Zea ont 

présenté le rôle des Intercesseurs au sein du mouvement. « Veilleurs » dans le monde entier, ils sont une expression de la communion des Saints à 

travers leurs prières de demandes. Depuis une participation à un Cercle de Silence (mouvement pacifique fondé par les Franciscains en 2007 pour 

sensibiliser l’opinion public à certaines questions) avec nos oncle et tante, équipiers END à La Rochelle, que nous avions vécu comme une oraison, 

nous nous sentions attirés par une démarche similaire. Ayant été touchés et portés par ce que le secteur nous avait confié comme demandes 

d’intercessions, nous avons ressenti l’envie de continuer sur ce chemin et décidé de devenir à notre tour Intercesseurs.  

 
Dieu, notre Père,   

Tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour sauver le monde : assis désormais à ta droite, il ne cesse d’intercéder pour ses frères humains. Portés par 

l’Esprit, nous voulons nous unir à sa prière pour le salut de tous. Que prêtres et couples soient fidèles à leurs engagements au service de la 

communion dans l’Église en rayonnant l’amour que tu as mis en leur cœur. Que tous tes enfants de par le monde découvrent le bonheur que tu 

donnes et vivent dans le respect, la dignité, la joie et la paix. Dieu, notre Père, par l’intercession de Notre Dame et de tous les saints, donne-

nous, intercesseurs auprès de toi, d’accomplir notre service par amour pour toi et par amour pour les hommes.  
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Igar Fehr (Brésil – rencontré sur la place des ministères, lors de l’acte publique. Responsable de la Super Région 

Brésil de 1983 à 1989 et membre de l’Équipe responsable internationale de Fatima 1994 à Santiago 2000. Sa 

femme Cidinha (diminutif de Maria-Aparecida) était absente car malade). 

 

 

 

« Cela fait 46 ans que nous sommes aux END. Notre fils aîné avait un an lorsque nous y 

sommes entrés, les trois autres sont venus après ; L’équipe a marqué une phase très forte 

de notre vie. Nous avons été invités à faire des bulletins de secteur, puis à être foyer 

pilote, puis foyer de liaison. 

 Aux END nous sommes appelés à servir les autres et cela fait du bien pour la relation de 

couple qui est grâce à ça toujours une relation vraiment chrétienne, plus proche du Christ.  

Nous avons beaucoup voyagé grâce à notre mission, mais nous avons aussi beaucoup laissé les 

enfants. Nous avons donc appris à valoriser les moments où nous étions avec eux. Sans doute 

grâce à ça, nous avons aujourd’hui de très bonnes relations avec nos enfants, nos belles-

filles et nos cinq petits-enfants. » 

Notre-Dame Aparecida peinte par Igar. 

 

 

 

Osny Jacquet (Haïti, conseiller spirituel de Mont-de-Marsan 7 - rencontré en équipe brassée) 

 

« Le mouvement n’existe pas en Haïti. Faire partie d’une équipe en France me plait beaucoup. Le sens de l’amitié y 

est très fort : dès que je suis entré dans l’équipe, on s’est soudés. Ça a ouvert mon horizon. Grâce à l’expérience 

de soi, le fait d’accompagner des gens qui ont chacun leur foi donne une bonne idée de la dynamique de la foi. La 

vie en équipe montre véritablement la dimension de la foi.  

Cela apporte aussi le sens du partage, à travers le repas par exemple, temps qui nous est offert pour partager la 

nourriture et aussi ce que nous sommes. C’est un mouvement solidaire de l’un envers l’autre, toute l’équipe porte 

l’équipier qui en a besoin. C’est une véritable communion, une vraie richesse. Cela donne aussi le goût de prier 

ensemble. Partager les soucis, les joies, les bonheurs, les souffrances est un vrai apprentissage de vie, 

fondamental et enrichissant. Le Seigneur a béni l’œuvre du père Caffarel. » 



 

Temps forts du mercredi 25 juillet 2012 (Fil rouge : « Prends soin de lui, je paierai à mon retour ») 
 

 

 Le matin, le père Radcliffe nous rappelle que notre amour pour nos enfants doit être absolu : qui sait ce qu’ils nous demanderont un jour 

d’accepter ? Leurs vies prendront peut-être des chemins différents des nôtres, peut-être nous annonceront-ils un jour qu’ils vont divorcer ou qu’ils 

sont homosexuel(le)s… Notre cœur alors devra être assez grand pour accueillir l’imprévu (comme le Samaritain a pris soin du blessé sans poser de 

questions). Dans une société où la volonté de contrôle est omniprésente, il faut prendre le risque que des choses nous échappent, le risque de 

l’amour. Choisir la liberté en donnant sa vie. Jésus était l’homme le plus libre qui ait jamais existé.  

  L’après-midi, à la fin de la réunion brassée, Alain a proposé, comme nous avions parlé de notre secteur grâce aux bracelets, de dire le Magnificat 

pour nos équipiers sarthois, ce qui nous a beaucoup touchés. 

 Après le dîner, place à la samba et à la batala. Lien privilégié entre nos deux pays, inventée en France en 1997 par un Brésilien, la batucada 

« batala » est une formation de percussions qui défile en dansant. L’effet produit par les rythmes et le volume sonore est incomparable. Nous 

finissons la soirée par des cours de samba dispensés par nos amis, puis en essayant de suivre les pas inventés sans cesse par un conseiller spirituel 

brésilien, vite baptisé par les participants « Padre coreografico » ! 

 

       



Lumière divine 

 

                   
 

              
 

Ninguém pode calar dentro em mim 
Essa chama que não vai passar 

É mais forte que eu 
E não quero dela me afastar. 

(“Personne ne peut taire en moi cette flamme éternelle et d’elle, je ne veux m’éloigner.”) 

Resposta, chanson de 1957 de Maysa, chanteuse brésilienne de bossa-nova. 



Grains de sel brésiliens 
 

On a tendance à dire que la cuisine française est la meilleure au monde, mais le soin apporté à leurs préparations donne à la vie d’équipe brésilienne 

une saveur toute particulière… Voici quelques « recettes » recueillies pendant le rassemblement : 

 

▪ Leurs équipes portent chacune un nom différent, souvent celui d’une Vierge locale. 

▪ Entre chaque réunion, les couples doivent remplir une feuille de préparation et préciser leurs « progrès » ou leurs « échecs » sur les points 

concrets d’effort. Cette feuille est ensuite envoyée au conseiller spirituel, puis réutilisée lors de la réunion préparatoire qui rassemble le CS et le 

couple animateur. 

▪ Pendant la prière, chaque couple échange avec un autre couple un papier indiquant une intention qui sera portée pendant le mois. 

 

 
 

▪ D’une réunion sur l’autre, les points concrets d’effort qui demandent une attention plus soutenue sont notés sur une feuille, afin de pouvoir les 

rappeler en cours de mois. 

▪ À la fin de la réunion, les anniversaires (équipiers et leurs enfants) du mois suivant sont rappelés, afin que les fêtés ne soient pas oubliés. 

▪ Enfin, les équipiers se donnent la paix du Christ, mais à la mode brésilienne : par de grandes embrassades et accolades. 



Temps forts du jeudi 26 juillet 2012 (Fil rouge : « Va et toi aussi fais de même ») 
  

 « Quoi que nous ferons, ce sera insignifiant, mais il faut le faire, il faut accueillir ceux qui sont mis au ban de la société. Nous avons tous une 

petite chose à faire qui changera le monde et l’Église. Ne réagissons pas, agissons ! Laissons la grâce de Dieu faire son travail. Arrêtons de nous 

considérer comme des victimes. Nous devons découvrir ce que nous aimons faire. Jésus ne dit pas à l’homme de loi ce qu’il doit faire, il faudra qu’il 

le découvre par lui-même. Alors, peut-on le faire ? Yes we can ! Mais avec la grâce de Dieu. "Va et toi aussi fais de même" n’a pas la même 

signification que "Va et toi aussi, fais la même chose". » T. Radcliffe 

 

 Une standing ovation salue Maria-Carla et Carlo Volpini qui ont assuré de 2000 à 

2006 la responsabilité des équipes satellites et de 2006 à 2012 la responsabilité 

de l’équipe responsable internationale (ERI). Les Italiens présents dans la salle 

font une surprise à leurs deux compatriotes en défilant avec une bannière où sont 

inscrits des remerciements et en chantant le Magnificat. Dans leur dernière 

allocution, Maria-Carla et Carlo redisent à tous les paroles de l’évêque Russotto : 

« Vous êtes le baiser de Dieu dans l’histoire » et rappellent que dans quelques mois 

ce sont les cinquante ans de Vatican II, qui attend encore d’être mis en service 

sur beaucoup d’aspects. 

 

 Une autre standing ovation générale et un défilé des Portugais accueille les 

nouveaux responsables de l’ERI, To et Zé Moura Soares, qui commencent leur 

mission en rendant grâce à Dieu par l’intercession de Nossa Senhora Aparecida et 

en déclarant que le Christ doit être notre espérance et notre but. 

 

 Lors de la bénédiction finale de la dernière messe, les 7640 participants disent ensemble dans les cinq langues « officielles » :  

 

« Devant ta Mère Aparecida, illuminés par la lumière de ton Esprit Saint, nous voulons te dire maintenant : 

Nous sommes convaincus qu’il est urgent de transmettre ta Bonne Nouvelle à tous, d’annoncer ton Évangile et d’être témoins de la foi. 

Nous croyons que ton Esprit Saint, souffle de vie, nous renouvelle et nous rend audacieux pour déclarer publiquement notre amour pour Toi. 

Nous n’avons pas honte d’être des saints. 

Nous n’avons pas peur d’être des missionnaires. » 
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Gilda et Duarte de Fretas (Afrique du Sud – rencontrés au petit-déjeuner) 

  

« Faire partie des Équipes a enrichi notre vie spirituellement, cela nous a permis de nous focaliser sur ce 

qu’est véritablement le mariage. Quand nous nous sommes mariés, c’était à l’église, mais nous nous mettions 

avant le Christ. Les END nous ont permis de prendre conscience que Jésus marchait avec nous. Nous ne 

sommes plus un couple... Nous sommes un trio ! » 

 

 

Piero Enanne Pinheiero (Brésil, conseiller spirituel - rencontré dans une voiture qui nous emmenait à la 

cathédrale. Il a été prêtre ouvrier en France) 

 

« Aux END, il y a une super ambiance familiale. Quand je vais chez les couples, je me sens comme chez moi. 

Et pour eux, ça leur fait du bien, c’est un troisième qui entre dans la famille. Pour les discussions et le 

dialogue, c’est important. Le mouvement est bien français, c’est institutionnel, ça me plait bien car j’ai été 

instruit en France. C’est plus Descartes que saint François... Pour certains, c’est strict, pour moi c’est très 

bien ! » 

 

 

Albert et Angela Sanchez (Colombiens réfugiés au Canada en 2006 – rencontrés dans l’avion) 

 

« Mes parents [Albert] ont fait partie des Équipes pendant un temps. J’étais ami avec un prêtre, et il a 

rêvé qu’un jour je ferais moi-même partie des Équipes. Quand j’ai rencontré Angela, je lui ai dit que 

j’aimerais entrer aux Équipes après notre mariage et elle était d’accord. Nous nous sommes mariés en 1995 

et sommes entrés en 1996 dans une équipe colombienne très sympa. En 2006 nous avons déménagé au 

Canada en raison de l’instabilité et des violences dans notre pays d’origine. Nous avons alors fait une 

promesse à Notre-Dame : que nous continuerions. Nous sommes arrivés en Ontario, or il n’y avait d’équipes 

qu’au Québec et en Alberta. Et elles étaient francophones. Nous avons donc contacté les END des États-

Unis. Nous avons ainsi fondé la première équipe hispanophone en Ontario. Les END continuent de se 

développer en Ontario, il en existe à présent également des anglophones. »  



Prière Brasilia 

 
Une prière de circonstance est née dans notre cœur juste avant le départ pour Brasilia, nous la partageons avec vous. 

 

 

                                                                                                                                                          
Béni sois-tu 

Ressuscité, 

Agneau de Dieu, 

Sauveur du monde. 

Immaculée, 

Louange à toi 

Infiniment, 

   Alléluia ! 
 

   

 

 



Clin d’œil… clins Dieu 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

Inez, END et américaine 

jusqu’au bout des ongles… 



 

Bref, Brasilia 2012, 

comme dirait le Christ Rédempteur du Corcovado 

en regardant la baie de Rio, 

c’était… : 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

THE EquipesNotreDame 

 

 

Grâce à elles, ce n’est que le commencement,  

car comme l’a écrit Jean de La Fontaine dans Le Poisson et le pêcheur : 

« Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. » 
 

 

 

 
 

 

 
Tiphaine et Antoine Hamerel, Le Mans 39 


