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Chers couples équipiers et chers conseillers spirituels des Equipes Notre-Dame,  

C'est un moment vraiment particulier pour nous, dans lequel convergent de nombreux 
sentiments ambivalents. Notre cœur, comme le vôtre, est débordant de joie grâce à tout ce 
que nous avons vécu et au désir de prolonger ces moments de grâce.  

Nous sommes très émus et nous ressentons une immense gratitude pour tout ce que signifie 
la présence de notre fille Silvia à nos côtés dans ce moment si particulier de notre vie. Notre 
fils Santiago nous accompagne par la pensée, vu la distance, car la proximité de son mariage 
l'a empêché d'être là physiquement. Nous rendons grâce aussi à Dieu pour la présence, en 
ce moment, de compagnons d'équipe, ceux qui sont présents et ceux qui, de Colombie, nous 
appuient et nous encouragent par leurs messages et leurs prières. 

En même temps, un sentiment de nostalgie nous envahit parce qu'aujourd'hui marque la fin 
d'un chemin de six années avec une équipe qui, tout au long de son service, est devenue 
une véritable famille. 

Merci à To et Zé pour leur témoignage de vie qui sera toujours une référence sur notre 
chemin, et merci au Père Jacinto, à Beca et Pedro, Françoise et Rémi, Amaya et José 
Antonio, Mahassen et George, Graça et Roberto et Helena et Paul pour tant d'amour et tant 
de bien qu'ils nous ont apportés. Vous avez et vous aurez toujours une place toute spéciale 
dans notre cœur.  

Nous avons une grande attente et d'une grande joie de former une équipe et de commencer 
à tisser des liens de fraternité dans la nouvelle famille avec laquelle, le discernement suscité 
par l'Esprit, nous a appelés à travailler les six prochaines années. Bienvenu Père Ricardo, 
ami et compagnon inconditionnel tout au long de notre vie dans le mouvement qui, avec son 
ministère et sa joie, comme conseiller spirituel sera un pilier fondamental dans les défis que 
nous allons affronter à partir de maintenant ; bienvenus Helena et Paul, amis dans l'âme, 
avec qui nous accueillons nos nouveaux compagnons de route : Paola et Giovanni, Dora et 
Joao Pedro, Thérèse et Antoine, Bernadette et Sylvestre, Hermelinda et Arturo et Mariola et 
Elizeù. Nous connaissons leur amour et leur engagement dans le mouvement et leurs forces 
qui dès maintenant seront totalement investies dans la Mission dont le Seigneur nous a 
chargés et sur lesquelles nous comptons et nous nous appuyons pour assumer notre service. 

Nous ne pouvons pas cacher que des sentiments de crainte et de doute nous assaillent en 
pensant à l'incommensurable responsabilité à laquelle nous avons été appelés, mais chaque 
fois que ce sentiment nous envahit, nous ne pouvons cesser de nous rappeler le "oui" de 
Marie à la proposition de Dieu, dans laquelle toute sa vie a été engagée. Nous ne croyons 
pas que le "oui" de Marie provenait de la connaissance de son avenir mais de sa confiance 
et de sa docilité à la volonté de Dieu. Sa foi a été plus forte que toutes les craintes, toutes 
les incertitudes, tous les préjugés. Sans certitudes humaines, elle a accueilli avec confiance 
la Parole de Dieu en gardant dans son cœur tout ce qu'elle ne comprenait pas ; tout comme 
ce que nous voulons faire nous aussi, ici et maintenant, en concrétisant en nous et en cette 
nouvelle équipe, l'appel qui nous inspire et nous pousse à répéter : " N'ayez pas peur, allons 
de l'avant..." 

Nous avons confiance, avec cette nouvelle ERI, de mener à bien la mission que le 
Seigneur nous a recommandée, appuyés sur la force de vos prières et sur l'intercession de 
Notre-Dame de Fatima qui a toujours été présente dans nos vies, nous accueillant avec 
son amour et sa tendresse. 
Un grand merci. 


