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« Engageons-nous ! » 

 
Très chers frères et sœurs,  

Jésus se déplace de ville en ville ; il propose une nouvelle façon de vivre et annonce le 

Royaume à venir. Il choisit d’agrandir son équipe. En plus de ses apôtres, il s’adjoint 72 personnes 

et les envoie deux par deux devant lui. C’est le début de la communauté, de l’Église. Il les « envoie 

comme des agneaux au milieu des loups ». Ce qui intéresse particulièrement Jésus, c’est leur atti-

tude. Ce n’est pas parce qu’ils vivent au milieu des loups qu’ils doivent en devenir eux-mêmes, au 

contraire. Leur feuille de route se veut simple et précise : prier, se laisser accueillir, vivre avec les 

gens, être messagers de la paix, guérir les malades, annoncer l’imminence du Royaume.  

Nous aussi, hommes et femmes, sommes appelés à être ses disciples. Jésus nous envoie en-

core aujourd’hui en équipe, deux par deux.  S’il y a des gens qui peuvent se dire convaincus de 

cela, c’est bien vous, membres des Équipes Notre-Dame. Vous êtes conscients que le chemin vers 

la sainteté, la fécondité et le rayonnement ne se vit pas en solitaire, centré sur soi-même. Vous 

marchez en équipe, vous entraidant, pour que les fruits de votre sacrement de mariage puissent 

profiter à ceux et celles qui vous entourent. Vous participez à la mission de Jésus pour construire 

un monde meilleur. Que ce soit en œuvrant au sein de l’Église, dans les services publics, le monde 

des affaires, peu importe le lieu, nous le savons par expérience, ce sont les personnes qui croient 

en ce qu’elles font et qui se donnent avec générosité qui laissent des traces.  

Pour les disciples, le retour sur la mission a, lui aussi, toute son importance. Il permet de se 

retrouver avec Jésus, de revenir à la source et de relire les événements vécus. Mission donnée, 
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mission reçue, mission relue, entre frères et sœurs, en communauté. Trois étapes nécessaires pour 

grandir dans l’art d’être disciples et demeurer fidèles au maître. Quelle bénédiction pour vous qui 

vivez cela en équipe ! Quel cadeau pour notre pays qui, depuis 60 ans, profite de la spiritualité des 

Équipes Notre-Dame qui aide les couples à cheminer dans leur vocation, dans leur mission ! 

Deux mots sont mis en évidence dans ces textes bibliques : joie et paix. Deux merveilleux 

dons que le Seigneur nous fait. Il nous presse de les propager. Dieu embauche ! L’Église em-

bauche ! Car pour bâtir un couple, une famille, une ville, une société, un monde où règnent la paix 

et la justice, ça prend des bras et des cœurs qui se mettent à l’œuvre. Pour que le « vivre ensemble » 

du sacrement de mariage se réalise dans le respect, l’unité, l’harmonie et la joie, des efforts concrets 

sont nécessaires. Ce n’est pas toujours naturel. Un vouloir personnel et de couple constant est né-

cessaire. Le père Henri Caffarel a vu juste en vous invitant à un programme de vie exigeant : 

l’écoute régulière de la Parole de Dieu, la prière personnelle quotidienne, la prière conjugale et 

familiale, le devoir de s’asseoir pour un dialogue conjugal, une règle de vie et la retraite annuelle. 

Voilà ce qui vous permet de vous engager concrètement dans votre vocation. 

Notre Dieu, tout comme notre Église, n’a rien à imposer à qui que ce soit. Nous pouvons 

constater que la proposition de l’Évangile favorise grandement le « vivre ensemble » auquel nous 

aspirons. De grâce, partagez avec d’autres couples ce que vous vivez dans les Équipes Notre-

Dame ! De grâce, invitez des couples à se joindre à vous ! 

Frères et sœurs, tout en rendant grâce à Dieu pour ces 60 premières années de présence des 

Équipes Notre-Dame au Canada, demandons-lui de continuer de bénir vos équipes et votre mou-

vement ; un mouvement fier de son histoire et de son devenir. Que de nombreuses personnes ré-

pondent à l’appel du service, du don de soi, de l’engagement, pour que les familles soient un lieu 

où règnent la paix et la joie ! Pour espérer un progrès durable, nous pouvons nous inspirer de 

l’expérience de Jésus avec ses disciples. Réaliser que nous avons une mission personnelle et com-

munautaire à accomplir là où nous vivons. Voir grand et donner le meilleur de nous-mêmes. Relire 

nos attitudes et nos implications afin de rester orientés sur la mission qui nous est confiée. Bien 

entendu, les critères et les grilles d’évaluation diffèrent selon nos responsabilités. Mais il est bon 

de nous arrêter de temps à autre pour rassembler nos forces et prioriser nos actions. 

Le thème qui vous anime est très inspirant : « Afin que vous alliez et que vous portiez du 

fruit. » Vous connaissez ce qui est nécessaire pour que cette parole de l’Évangile se réalise : placer 

le Christ au centre de votre vie et regarder l’Église comme un seul corps dans le Christ. Grâce à 

l’Esprit Saint, vous serez un don de Dieu pour l’Église et pour le monde.   

Longtemps avant le Concile Vatican II, le père Henri Caffarel disait : « Le mariage est un 

chemin de sainteté. » Encore aujourd’hui, l’Église peut se permettre de placer l’affiche sur laquelle 

il est écrit : « Nous embauchons ! Engageons-nous !».  

Accueillez ces paroles d’espérance que nous retrouvons dans la Parole de Dieu : « Vous le 

verrez, et votre cœur se réjouira ; vos membres, comme l’herbe nouvelle, seront rajeunis. Et le 

Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs 1. »  Le Seigneur accomplit déjà cette pro-

messe avec les nouveaux couples qui sont arrivés ces dernières années. Jésus le rappelle à ses 

disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître 

de la moisson d’envoyer des ouvriers pour la moisson 2. » 

Prions-le dans cette eucharistie d’action de grâce qui nous rassemble. 

                                                        
1 Isaïe 66, 14. 
2 Luc 10, 2. 


