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Très chers équipiers, 

Partager n'importe où avec les frères du Mouvement est toujours une 

expérience enrichissante, parce que, s'il est vrai qu'une même spiritualité, 

une même mystique, une même pédagogie nous unissent, cependant les 

particularités de chaque culture, de chaque pays ou région, engendrent une 

immense richesse qui s'ajoute au capital commun de tous les équipiers. 

L'ERI a eu l'occasion de vivre la collégialité et la fraternité lors de la dernière 

réunion d'avril au Liban. En plus de la réunion ordinaire de travail, nous avons pu rencontrer des 

couples locaux et d'autres couples des secteurs du Moyen-Orient (Liban, Syrie, Jordanie, Émirats). 

La profonde hospitalité, la préoccupation de chaque détail, l'accueil et la chaleur humaine ont 

débordé pour nous. La richesse spirituelle de croyants qui ont souffert et continuent à souffrir à cause 

d'ambitions humaines, se transforme en un continuel stimulant afin de ne pas abandonner les efforts 

pour cheminer vers la sainteté. Connaître ce que l'on a vécu et ce qui se vit dans ces régions, engendre 

des engagements chaque jour plus grands.  

Penser aux conduites humaines absurdes produites par quelques-uns mais qui en affectent tant, est 

un moteur intérieur pour la révision constante et profonde de sa propre conduite. Constater les 

dégâts de la guerre, des violences et des injustices, ceux des déplacements forcés, de la convoitise 

pour s'emparer de lieux et de choses, permet d'examiner sa propre vie et de nous interroger sur ce 

qui est vraiment fondamental. Que de fois nos préoccupations tournent autour d'intérêts et de sujets 

excessivement terre à terre. 

Regarder l'histoire de la foi, des croyances, des cultes et des rites, de l'engagement pour le projet de 

Jésus, des souffrances et des douleurs de tant de frères, peut devenir un stimulant efficace pour 

donner un sens à ce que nous vivons et à ce que nous faisons. Nous approcher de la réalité de l'âme 

humaine avec ses ombres et ses erreurs peut nous conduire à rechercher la clarté du projet que Dieu 

veut réaliser en nous. 

En exprimant mon vif remerciement à ceux qui nous ont offert leur affection, leurs foyers, leur 

chaude hospitalité, leur histoire et leurs cadeaux représentatifs de leur grande générosité, je veux 

inviter tous les équipiers à ne jamais perdre de vue ceux qui, dans le monde entier, souffrent et qui 

sont éprouvés à cause du débordement des passions humaines négatives qui font oublier que nous 

sommes frères, que nous habitons une maison commune et que, à la fin, nous n'emporterons rien. 

Je vous bénis tous. 

P. Ricardo Londono Dominguez, Conseiller Spirituel 


