La Communion Notre-Dame de l’Alliance rencontre le pape François

La Communion Notre-Dame de l'Alliance (C.N.D.A) est un mouvement d'Eglise né en 1983. Sous
la houlete de Monseigneur Pierre d'Ornellaso archevêque de Renneso composée de 17 groupes
régionauxo elle réunit au plan natonal des hommes et des femmeso chacun engagé dans un mariage
sacramentel et vivant seul à la suite d'une séparaton ou d'un divorce. Dans la foi au Christ et l'amité
fraternelleo ils suivent un chemin de fdélitéo de pardon et d'espérance.
Notre groupe régional d'Aquitaine organise des temps d'amitéo 3 week-ends de récollecton par
ano soit à l'abbaye du Rivet à Auros (33) ou au monastère de Belloc (64) à partr d'un enseignement
donné par un prêtre ou un religieux sur un thème annuel qui est cete fois-ci Saintetéo sanctfcaton
des époux .
Au plan natonalo une retraite de six jours a lieu chaque année en étéo rassemblant près de 200
personnes. La dernière retraite avait pour sujets la Théologie du Corps et le témoignage de la
Communion dans l’Egliseo suite à notre visite au Vatcan.
Temps fort au Saint-Siège
En janvier 2018o nous avons vécu un temps partculièrement fort . En effet, en réponse à notre
courrier adresséo à l'initatve de Monseigneur Pierre d'Ornellaso sur notre compréhension de
l'exhortaton apostolique Amoris Laetta o le pape François a bien voulu inviter une délégaton de notre
mouvement à une messe privée à Rome le 30 janvier 2018. Ce fut une grande Joie. D'autant que cete
messe a été suivie d'entretens avec trois responsables de la Curie romaineo notamment le Cardinal
Farrell préfet du dicastère pour les laïcso la famille et la vie.
L'homélie du Saint Père était artculée autour deux mots Proximité et Tendresse et comme
l'ont souligné par la suite nos responsables natonaux le message de Rome est simple le témoignage de
la Communion n'est pas un entre soi . Il s'agit d'un témoignage important pour toute l'Egliseo il s'agit
de témoigner de la grâce de la fdélité.
Dans notre diocèse en lien avec la pastorale familialeo une journée de partage a été organisée en
2013 à la Solitude réunissant des personnes séparées vivant seules dans une demande de souten
spirituel et dans une phase d'interrogaton sur leur projet de vie.
Comme nous l'avons soulignéo il ne s'agit pas de chercher à recruter mais simplement de
témoigner.

Des témoignages riches de sens et d’espérances
Pour donner plus de chair à cete présentaton de la la Communion o voici des témoignages de
sœurs et frères qui ont bien voulu répondre brièvement à la queston
« Que vous a apporté, que vous apporte " la Communion" ? »
- « Je pensaiso après la ruptureo que le Sacrement de mariage était effacé puisque mon mari m'avait rayé
de sa vie. Je me sentais démariée . La Communion m'a fait découvrir que le lien du Sacrement
existe. »
- « Après ma séparatono je n'avais plus d'identté. J'avais perdu le sens de ma vie. La Foi m'a guidée. J'ai
un besoin d'appartenance. La Communion m'a permis de me défaire de ma culpabilité. »
- « La Communion m'a appris à accepter d'aimer mon époux autrement...elle donne une dimension
ecclésiale au sens du Sacrement... j'y trouve consolaton et espérance. »
- « Rencontres d'autres personnes dans une situaton identque à la mienne pour partager aide et souten
fut ma première motvaton pour adhérer à la Communion . Puis le cheminement proposé à travers les
rencontres régulières m'a apporté beaucoup pluso notamment un approfondissement de la Foi qui avait
été quelque peu laissée de côté durant la vie de couple. »
- « Après ma séparatono j'ai cheminé toute seule durant quinze ans environ n'arrivant pas à trouver de
groupe de personnes vivant la même chose que moi dans l'Eglise. C'était avant Internet. Un beau jouro j'ai
vu sur la chaîne KTO le témoignage d'un responsable de la Communion Ce qu'il a dit m'a
immédiatement touchée. J'ai donc contacté ce mouvement et depuiso je chemine avec mes frères et
sœurs. J'ai découvert surtout que le Sacrement de mariage était toujours vivant malgré la séparaton et
que le Seigneur était bien présent dans ma vie et dans ma famille car le jour de notre mariage il s'était
engagé avec nous pour faire vivre notre famille de son amour. Cela m'a donné une grande force pour
contnuer à avancero à témoignero à aimer malgré cete épreuve que je n'avais pas voulue. Dans le groupeo
le fait de partager entre nous qui avons tous vécu des épreuves similaires nous aide jour après jour à les
vivre en essayant de rester fdèle au Seigneur et en se nourrissant de son Amour. Ouio vivre ensemble ces
difficultés familialeso sous le regard du Seigneuro en se soutenanto c'est une vraie richesse. »
- « La Communion m'a permis de retrouver pleinement ma place dans l'Eglise. J'ai beaucoup reçu grâce
à la Communion o j'y ai découvert la fdélité de Dieuo les voies de progrès spirituel. La Communion est
une œuvreo un cadeau de l'Eglise. Elle m'a ouvert un chemin de confance dans le Seigneuro en mon
épouse en mes frères et sœurso partculièrement ceux de la Communion qui me fortfent chaque jouro
grâce aux partages et aux liens spirituels qui se tssent entre nous. »
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