
Dimension spirituelle de la Liaison  
 
La nécessité et l’importance de la Liaison, en général, remontent aux communautés 
chrétiennes de l’Église primitive que Saint Paul et ses disciples visitaient fréquemment avec 
le souci d’organiser des Églises locales en veillant à la pureté du cœur et à la fidélité à la Foi. 
 

Le Père Caffarel, se rendant compte qu’à lui seul il ne réussirait pas à assurer la liaison avec 
toutes les équipes existantes, a introduit en 1947 le concept de Foyer de Liaison dont le but 
était qu’il existe une bonne communication entre les Équipes et le Centre Directeur du 
Mouvement. 
 

Dans un Mouvement dont la vocation est l’Amour, la priorité est de découvrir des formes 
pour maintenir vivant cet amour. 
 

Une équipe ne chemine pas seule ; personne ne reste isolé quand la sève de l’amour passe 
continuellement à travers la communication, résultat de la Liaison. 
 

La Liaison, qui doit être faite dans un climat de prière, d’amitié et de confiance, est 
indispensable pour la construction d’un esprit de communauté et d’unité, pour donner le sens 
de l’appartenance au Mouvement et de la fidélité au charisme fondateur. Elle permet la 
communication entre les Équipes et le Mouvement ainsi qu’entre les Équipes. 
 
Dans le Mouvement, c’est la relation entre les personnes qui importe, ainsi la Liaison doit 
comporter le sens du service en s’identifiant à une fonction de construction, d’union et de 
communion grâce à l’approfondissement, l’entraide, le dialogue et le partage, réalisant ainsi 
l’animation et la croissance spirituelle des couples et des équipes. 
 

C’est la Liaison qui permet le contact régulier et la communication interpersonnelle, ce qui 
fera fonctionner avec une meilleure facilité et efficacité l’entraide et le partage des 
expériences vécues dans le sens vertical (Équipes «» Mouvement) et dans le sens 
horizontal (Équipes Rattachées). 
 

La Liaison est indispensable dans toutes les instances de responsabilité et est 
particulièrement importante entre les Équipes et le Secteur, cette liaison est essentielle pour 
la Vie des Équipes. 
 

Les Foyers de Liaison doivent faire partie intégrante de l’Équipe de Secteur et ne peuvent 
pas être des éléments passifs d’une chaîne mais ils doivent surtout être des couples 
incarnés, actifs et intéressés à travers lesquels la sève vivifiante de l’Esprit-Saint, véritable 
bâtisseur de la communion et animateur spirituel de l’action, agit. 
 

Le Foyer de Liaison est envoyé par le Seigneur comme élément moteur chrétien, à la fois 
discret et attentif aux équipes qui lui sont confiées. Les Foyers de Liaison établissent des 
contacts personnels et des rencontres avec les équipes à travers des couples responsables, 
en participant à une réunion mensuelle des équipes liées, aidant ainsi à l’évangélisation des 
couples qui deviendront à leur tour évangélisateurs de manière ajustée à chaque situation de 
la vie familiale, professionnelle ou sociale. 
 

Il est largement prouvé que la qualité et la dynamique des Équipes Notre-Dame dépendent 
beaucoup de la manière dont la Liaison est faite, elle doit établir un lien incarné, vivant et 
dynamique qui maintient les couples unis et ralliés aux équipes d’un Secteur, puis de ce 
dernier à la Région, à la Province, à la Super-Région et au Mouvement en général. 
 

Bien plus qu’une expérience de communication, la Liaison est principalement une véritable 
Annonce de la Bonne Nouvelle : elle possède une dimension évangélisatrice  
indispensable à la construction de l’esprit de communauté du Mouvement qui, à son tour, 
devient une « équipe  d’équipes »  vivantes, ouvertes à l’Église et au monde. 
 


