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Présentation du Jour 

Vendredi 20 Juillet 2018 
 
Bonjour! (Dans toutes les langues). 
 
(Annonce concernant les canaux de traduction: annoncez vos langues. Notre 
présentation peut y être écoutée. Je règle la coordination avec les traducteurs). 
 
Chers amis des Equipes Notre-Dame : 
En venant ici, nous nous sommes sentis “pris” par la joie, l’enthousiasme et 
l’attention à l’esprit, que vous portez dans vos coeurs. Véritablement, comme le 
dit le Père Caffarel, les rassemblements internationaux sont des moments 
privilégiés pour accueillir et partager les fruits de la fécondité de l’amour qui 
nous vient de Dieu. 
 
Nous commençons cette journée en manifestant notre gratitude au Père 
Tolentino pour sa belle réflexion sur l’Évangile de Luc (15, 20), et nous souhaitons 
également remercier la SR Pologne pour sa prière du matin. 
 
La “Présentation du Jour” prévoit initialement la “Projection d’un diaporama: 
La Règle de vie et la Retraite”. 
Après quoi, nous écouterons la conférence “Vivre la justice miséricordieuse de 
Dieu”, présentée par le père Jacinto de Farias qui, entre autres choses, montre 
l’importance de parvenir à un équilibre dans la relation, entre justice et 
miséricorde, pour que nous parvenions à une nouvelle culture de vie. 
 
Ensuite viennent deux témoignages importants: 
 
En premier, “la miséricorde dans l’Equipe”, qui raconte une expérience vivante 
de la miséricorde au sein de l’équipe italienne Altamura 1, suite à la douloureuse 
situation vécue par l’un de ses membres. 
 
En second nous parlerons de “la miséricorde dans le monde”, qui raconte la 
“sortie” du couple argentin Analía et Diego Velasco à la rencontre d’une famille 
qui souffre des conséquences de la guerre en Syrie. 
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Entre 11:00 et 11:40 heures nous ferons une pause. 
 
Tó et Zé Moura Soares nous présenteront ensuite leur conférence “Mission 
d’amour, amour en mission...” : un témoignage sur l’esprit qui a dynamisé et 
illuminé le chemin qu’ils ont parcouru dans leur exercice de la responsabilité et 
qui a orienté la direction qu’ont suivie leurs vies. 
 
Plus tard, nous entendrons deux présentations importantes. 

 
Le couple Aude et Olivier de La Motte nous parlera des “Intercesseurs. Il 

rendra compte des efforts réalisés pour promouvoir la prière d’intercession et 
présentera le projet d’évolution sur le plan international ; ce projet sera d’ une 
grande aide pour les END et pour la promotion du sacrement de mariage. 

Antonio Brandão nous parlera ensuite des “Equipes Notre-Dame Jeunes”. 
Son message nous donnera une idée claire de ce que sont les Equipes Jeunes 
aujourd’hui, de leur action pour accompagner la croissance des jeunes, donner 
un sens à leur vie, et les convertir en membres actifs de l’Eglise. 
Ensuite, à partir de 13:00 heures, nous vous invitons à déjeuner et vous reposer 
dans les hôtels. 
 
Egalement dans les hôtels, à partir de 15:15 heures, débuteront les activités en 
groupe. 
 
À 17:00 heures, nous ferons une pause de 30 minutes. 
 
À 17:30 aura lieu ici dans la Basilique la Célébration Eucharistique menée par la 
SR Brésil, et présidée par le Cardinal Sergio da Rocha, Président de la Conférence 
Nationale des Evêques du Brésil. 
 
Le dîner est prévu pour 19:00 heures et ensuite nous serons tous conviés à une 
Nuit de Fête, qui débutera à 21:00 heures. 
 

Graça et Roberto Rocha 
Couple de Liaison de la Zone Amérique 


