Anne et Alain Souyri
Responsable des Équipes Notre-Dame
pour l’Aveyron et la Lozère

Nous avons dû annuler la rencontre prévue le 5 Avril
avec les couples en responsabilité (foyers responsables d’équipes et foyers de liaison) … cette rencontre était très importante pour nous qui ne connaissons pas très bien nos équipiers de l’Aveyron,
cela nous aurait permis de faire connaissance, et ensemble de définir nos missions, les priorités, les
attentes de chaque équipe…

Du coup, nous avons téléphoné à chaque équipe
(surtout par le biais de leurs responsables d’équipe)
simplement pour prendre de leur nouvelles et les assurer de notre prière.
Nous avons lu, décrypté, discerné, et aussi relayé surtout par le biais de notre Webmaster, les différentes
informations (trop !) Nous arrivant de notre mouvement aux niveaux national et régional, du diocèse, de
notre paroisse, de la pastorale des jeunes, de la pastorale familiale, de notre groupe confirmation
Mais, nous n’avons pas su que faire de plus, ayant un réel besoin de rencontrer physiquement les
membres de notre mouvement afin de mieux les connaitre.
Chaque équipe vit sa spiritualité de manière autonome, et dans l’interdiction de se réunir, peu ont choisi
de le faire par « vidéo ». Et c’est surtout un mouvement de ressourcement et de spiritualité de couple et
familiale.

Réflexions profondes…
Il nous manque sans doute, le rythme, et la stimulation de la vie d’équipe, l’exigence de la préparation et
du partage des thèmes, de notre cheminement mensuel de notre vie spirituelle…

Il est « urgent » de maintenir le cap malgré tout. En cela la semaine sainte et Pâques ont permis dès le
début de la crise de nous tourner vers l’essentiel. En temps ordinaire de l’année liturgique, aurions-nous
eu la même énergie pour vivre notre foi ?
Il est essentiel de poursuivre notre spiritualité de couple car là est la raison d’être de notre mouvement,
or, dans ces temps de confinement nous pouvons rendre grâce de pouvoir plus facilement vivre notre spiritualité de couple ! voire familiale, et cela nous permet même d’avoir un rythme quotidien. De nous porter dans la Foi. Et nous savons que cette chaine de prières est. Elle est une réalité, une fraternité.
Faire « cet arrêt sur image », nous permet de voir que dans l’organisation des END rien n’est accessoire !
Le mouvement avec son histoire ancienne, a su aller à l’essentiel de ce que nous pouvons vivre comme
spiritualité de couple. Mais, oui, nous aurons besoin à nouveau de nous retrouver en équipes pour stimuler et partager notre spiritualité de couple.
Des joies ?
Personnelle : l’accueil de la famille de notre fils, voir ce tout nouveau « nouveau-né » s’éveiller (il aura
bientôt 2 mois !!!)
Pouvoir vivre (retransmises) les célébrations de carême, semaine sainte, Pâques et dominicales avec une
saveur particulière, différentes de celles de nos paroisses….
Avoir pu nous trouver un lieu et un temps de prière intense et plus régulier qu’avant, du temps de nos
mille et une activités !!!!
Revenir à l’essentiel y compris en matière de consumérisme…

Joies aussi dans notre mission :
Avoir pu contacter facilement chacun, parce que …. Nos interlocuteurs sont chez eux et disponibles ! en
avoir reçu un accueil chaleureux et fraternel. Avoir rencontré dans nos échanges la joie de la sérénité, so-

