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Paroles d’Ouverture 
To & Zé Moura Soares 

 

En ce moment solennel d’ouverture du douzième Rassemblement 

International des END, nous ne voulons pas oublier de remercier le Rectorat du 

Sanctuaire de Fátima, en la présence de son vice-recteur, le Père Vitor Coutinho, 

pour avoir mis à notre disposition la Basilique de la Sainte Trinité, sans laquelle 

il n’aurait pas été possible de réaliser ce Rassemblement à Fátima avec un 

nombre aussi élevé de participants. 

Nous remercions également D. Rino Passigato, Nonce Apostolique au 

Portugal, pour sa présence aujourd’hui, ainsi que pour toutes les diligences faites 

afin d’obtenir le message et la bénédiction de Sa Sainteté le Pape François, lors 

de l’ouverture de ce Rassemblement et de nous les avoir transmises aussitôt. 

Un grand merci à D. Joaquim Mendes, Président de la Commission Episcopale 

de la Famille, pour sa présence et son accord pour présider cette cérémonie 

d’ouverture, en la terminant par la lecture de l’Évangile du Fils Prodigue et la 

prière finale.  

Nos remerciements s’adressent également à la Super Région du Portugal, en 

la personne du couple responsable Margarida et João Paulo Mendes pour l’appui 

et la disponibilité dont ils ont fait preuve dès la première heure. 

Finalement, un remerciement à l’Équipe Organisatrice du Rassemblement, en 

la personne du couple coordinateur Joana et Samuel Sanches, englobant dans ce 

remerciement tous les couples et conseillers spirituels qui, au long de ces deux 

dernières années n’ont pas épargné leurs efforts pour que ce rassemblement 

Fátima 2018 soit une réalité. Un grand merci à tous!...  

 

Après ces remerciements, nous voulons partager avec vous la joie que nous 

ressentons et vous dire combien nous désirons que ce rassemblement, avec la 
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devise “Réconciliation, Signe d’Amour » soit une opportunité pour chacun de 

faire sa grande Rencontre. 

 ”La miséricorde est cette action concrète de l’amour, pardonnant, qui 

transforme et change la vie.” (Lettre Apostolique Miséricorde et Misera, Pape 

François) 

Nous savons que ce désir est celui de tous et nous demandons que la volonté 

qui nous anime nous conduise à dépasser les difficultés qui peuvent nous 

paralyser. 

Nous nous sommes mis en route. Marie, notre Mère, nous accueille chez Elle, 

ici à Fátima, pour nous parler avec tendresse de l’héritage du Salut que Son fils 

veut nous donner. 

 

Ensemble, nous avons parcouru ce Chemin où nous avons trouvé dans ce défi 

une nouvelle exigence d’unité et de communion dans l’internationalité que nous 

vivons grâce à la présence de milliers d’équipiers, provenant de 80 pays des cinq 

continents. 

Ici, ensemble, nous partagerons les intuitions, nous analyserons des chemins, 

mais avant tout, nous prierons ensemble, réfléchissant au sujet de notre 

responsabilité dans l’Église et dans le monde, acceptant le don de la miséricorde 

que le Père nous offre, nous montrant le pouvoir de guérison du pardon. 

Chacun de nous, durant ce pèlerinage est venu avec son histoire, ses 

nécessites, ses méditations et ses désirs, mais aussi le cœur ouvert et avec une 

volonté de l’emplir de tendresse car nous sommes, finalement, arrivés aux côtés 

de la Mère qui nous attend et nous ouvre la porte pour nous conduire par la 

main jusqu’au banquet que le Père nous a préparés auquel nous avons été 

invités.  

Les trois petits bergers ont eux aussi reçu de Dieu, grâce à Marie, 

un message de conversion et de salut, authentique prophétie des 

temps actuels, message que nous pouvons prendre comme 

exemple que tous les faibles et humbles peuvent être des 

annonciateurs audacieux d’un message de Salut. 
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Ce sera alors une fête, où l’on célèbrera la vie, le pardon, la libération de tout 

ce qui nous rend esclaves. 

Que chacun de nous, dans son intimité, se laisse embrasser longuement par 

le Père parce qu’il nous a vus au loin et veut nous confier l’héritage qui nous 

appartient pour que nous soyons signe de conversion. 

 

  

Réjouissons-nous chers amis car nous sommes marqués avec le sceau de 

l’Esprit ; le Seigneur nous attend et : “Par Amour, avec Amour et dans l’Amour, 

nous pouvons cheminer pour célébrer et fêter … pour retourner chez-nous … ” 

Merci d’être venus et bon Rassemblement à tous !... 

Que cette conversion, en étant signe de Son Amour, 

marque le début d’une expérience de liberté pour que 

centrés sur la Miséricorde de Dieu, nous puissions 

répondre au questionnement de Jésus : 

Que cherchez-vous ? 
 

Nous avons l’audace de répondre avec une phrase de 

l’Exhortation Gaudete et Exsultate – 129 du Pape 

François : “Audace, enthousiasme, parler avec liberté, 

ardeur apostolique.” 
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