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VOUS AVEZ DIT
«ÉQUIPES NOTRE-DAME» ?

Je vais être franc avec vous. Je ne suis pas allé relire les sources du père
Caffarel. J’aurais pu, me direz-vous. Mais au mois de mai, j’ai envie

de m’arrêter un moment à la dénomination Équipes Notre-Dame. Parfois,
quand vous dites à des amis que vous avez votre réunion d’Équipe Notre-
Dame, ils croient que vous allez dire ensemble le chapelet, pensant que
nos équipes sont des lieux de piété mariale, comme existaient les équipes
du Rosaire ou les « congrégations mariales ».

Quand j’ai dit oui au cardinal Danneels qui m’a ordonné prêtre en 1985,
il m’appelait à suivre le Christ, en toute liberté, dans le célibat et la pauvreté,
en acceptant l’obéissance à mon supérieur religieux et à mon évêque. Après
quelques années de préparation, d’engagement, de vie communautaire
chez les Jésuites, j’ai dit oui, avec émotion, mais en toute liberté. En me sa-
chant sans doute indigne d’un tel appel, mais en étant confiant dans la mi-
séricorde de Dieu qui appelle à le suivre. J’ai dit oui.

Depuis lors, j’ai célébré de nombreux mariages, et à chaque fois, un
homme et une femme disent oui, en se faisant confiance l’un à l’autre. Ils
disent oui dans la force de l’amour joyeux qui les habite, et même s’ils sa-
vent que la vie les amènera à vivre des jours heureux et moins heureux, ils
se font confiance. Le Seigneur vient bénir cette union en lui donnant une
grâce indélébile, en l’assimilant à l’amour total vécu entre le Christ et
l’Église. L’Église non plus n’est pas parfaite, comme aucun d’entre nous
n’est parfait. Pourtant, nous sommes appelés à la confiance.

Marie est pour le chrétien le modèle de la confiance et de la foi. Elle est
la Mère de l’Église et notre Mère. Sur son oui à l’Incarnation, nous pouvons
fonder tous nos oui, jour après jour. Les Équipes Notre-Dame aident à
vivre le oui conjugal et le oui sacerdotal. Prions Marie, en ce mois de mai,
pour qu’elle nous aide à renouveler notre oui, jour après jour.

1

Tommy Scholtes, s.j.r
Conseiller spirituel national
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La troisième partie de notre regard sur
la famille nous amène à approfondir
comment se fait — ou ne se fait pas —
la transmission de la foi dans la famille.

BAPTÊME, COMMUNION,
CONFIRMATION… ET APRÈS ?

Quel prêtre de paroisse, quel diacre, 
quelle équipe responsable des

baptêmes, des com munions ou de la ca-
téchèse n’a été un jour pris par un senti-
ment de blues un soir de baptêmes, de
communions ou de con firmations ?
Quel animateur de la foi ne s’est un jour
interrogé sur les suites données aux sa-
crements « de l’initiation chrétienne » ?

Un jour, un ami me disait que la Bible
ne dit rien de la préparation aux sacre-
ments… mais elle dit beaucoup de
choses par rapport à la manière de vivre
les sacrements, de vivre la foi, l’engage-
ment au sein de la
c o m m u n a u t é
chrétienne.

P e r s o n n e l l e -
ment, j’ai près de
trente ans d’expé-
rience de vie sacer-
dotale. Le prêtre
est l’homme qui, au
sein d’une commu-
nauté, est chargé
d’être un « pont »
entre Dieu et son
peuple, et ce mal-
gré son indignité

personnelle. Durant la récente Semaine
Sainte et les fêtes de Pâques, je me le re-
disais encore, en particulier en relisant le
message du pape aux prêtres, le Jeudi
saint. Nous avons reçu « l’onction de la
joie », soyons-en les porteurs, disait-il. J’ai
baptisé plus de six cents enfants, quel -
ques adultes, et vu des centaines d’en-
fants être confirmés par un évêque ou
son délégué.

J’essaie, à titre personnel, de me lais-
ser émerveiller à chaque fois. Le don
que Dieu fait à son Église par les sacre-
ments de l’initiation est le don de sa vie.
Rien de moins. Nous l’avons encore cé-
lébré le Jeudi saint, durant la Dernière
Cène qui est le fondement de toute Eu-
charistie. C’est ce cadeau qu’il offre à
nos mains tendues.

La vie des nouveaux baptisés est re-
çue avec plus ou moins de conscience,
selon l’âge des baptisés, mais le don est
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toujours le même. La vie est à chaque
fois totale, portée à bout de bras par des
parents, parrains et marraines, dans l’ac-
compagnement. Les grands enfants et
les adultes baptisés peuvent y ajouter
une parole personnelle d’accueil, de
con  fiance et de foi.

A chaque fois que nous sommes
nourris par un sacrement, le Christ ne
nous dit pas : « En es-tu digne ? » mais il
nous dit : « Heureux les invités… ». A
chaque fois, à chaque invitation, il redit :
« Viens et vois » ou « Suis-moi ! » A nous
de répondre : « A qui irions-nous, tu as les
paroles de la vie éternelle ! »

Chaque célébration de sacrement est
un moment « sacré », un partage de vie.

Les enfants orthodoxes reçoivent à la
naissance les trois sacrements de l’initia-
tion : Baptême, Confirmation et Eucha-
ristie. Aux communautés, parents et
amis de porter les nouveaux chrétiens
dans la foi pour qu’ils n’arrêtent jamais
de s’en nourrir — c’est indispensable
pour vivre — et pour qu’ils en vivent
tout simplement.

Bien sûr, il y a des personnes qui de-
mandent les sacrements par tradition…
mais cela montre leur désir et leur at -
tente, d’une vie « avec Jésus ». Il peut
nous arriver d’être découragés par cer-
taines familles que nous sentons moins
con cernées par le cadeau magnifique
proposé. C’est sans doute là que se trou-
ve le plus grand de nos défis : oser propo-
ser ces sacrements, y compris à ceux qui
nous semblent parfois éloignés, en
croyant plus que jamais, et nous les pre-
miers, à la grâce qui travaille. Oui, le Sei-
gneur est à l’œuvre. L’enfantement spi ri -
tuel n’est pas un vain mot. Nous sommes
là comme intendants, et non comme

propriétaires.
Tout cela dit, tout ce qui pourra aider

à la prise de conscience de l’importance
des sacrements célébrés, vaut la peine !
Oui, il faut de bonnes réunions de pré-
paration avec les parents, et pourquoi
pas avec les parrains et marraines, avec
de bons témoignages de parents… et
prendre du temps pour « catéchiser »
aussi les parents qui sont à leur manière
« en demande ».

Après, le défi est lancé à nous-mêmes
et à nos communautés… Sommes-nous
porteurs de la joie de Pâques et du souffle
de la Pentecôte ? Nous en sommes les té-
moins, les évangélisateurs. Continuer à
nous évangéliser nous-mêmes, c’est-à-
dire, nous laisser remplir de l’Esprit… et
évangéliser les autres, c’est-à-dire les
considérer avec un amour vrai, en leur
proposant les sacrements.

Et offrons les découragements passa-
gers dans notre prière pour y puiser le
renouveau que Pâques a déposé en
nous.

Père Tommy Scholtes
jésuite, prêtre et curé de paroisse,

CS national END
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LETTRE DU PAPE FRANÇOIS
AUX FAMILLES

Cité du Vatican, 25 février 2014 (VIS).
Voici la lettre du 2 février que le Saint-
Père adresse aux familles qu’il invite à
prier pour le Synode des évêques qui,
en octobre, se réunira pour débattre
des défis pastoraux de la famille dans le
contexte de l’évangélisation.

Aujourd’hui, l’Église est appelée à an-
noncer l’Évangile en affrontant

aussi les nouvelles urgences pastorales
qui concernent la famille. Cet important
rendez-vous implique le Peuple de Dieu
tout entier, évêques, prêtres, personnes
consacrées et fidèles laïcs des Églises
particulières du monde entier, qui parti-
cipent activement à sa préparation par
des suggestions concrètes et par l’ap-
port indispensable de la prière. Le sou-
tien de la prière est plus que jamais
nécessaire et significatif spécialement

de votre part, chères familles. En effet,
cette assemblée synodale vous est con -
sacrée d’une façon particulière, à votre
vocation et à votre mission dans l’Église
et dans la société, aux problèmes du
mariage, de la vie familiale, de l’éduca-
tion des enfants, et au rôle des familles
dans la mission de l’Église. Par consé-
quent, je vous demande de prier inten-
sément l’Esprit Saint, afin qu’il éclaire les
Pères synodaux et qu’il les guide dans
leur tâche exigeante. Comme vous le sa-
vez, cette Assemblée synodale extraor-
dinaire sera suivie, l’année prochaine, de
l’Assemblée ordinaire qui portera sur le
même thème de la famille. Et, dans ce
contexte, en septembre 2015 se tiendra
aussi la Rencontre mondiale des familles
à Philadelphie. Prions donc tous en-
semble pour que, à travers ces événe-
ments, l’Église accomplisse un véritable
parcours de discernement et qu’elle
prenne les moyens pastoraux adaptés
pour aider les familles à affronter les dé-

Dossier
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fis actuels avec la lumière et la force qui
viennent de l’Évangile.

J’écris cette lettre le jour de la fête de
la Présentation au Temple. L’évangéliste
Luc raconte que Marie et Joseph, selon
la loi de Moïse, portèrent l’Enfant au
temple pour l’offrir au Seigneur, et que
deux personnes âgées, Siméon et Anne,
mues par l’Esprit Saint, allèrent à leur
rencontre et reconnurent en Jésus le
Messie. Siméon le prit dans ses bras et
rendit grâce à Dieu parce que finale-
ment il avait vu le salut. Quant à Anne,
malgré son âge avancé, elle trouva une
vigueur nouvelle et se mit à parler de
l’Enfant à tous. C’est une belle image que
ces deux jeunes parents et ces deux per-
sonnes âgées, rassemblées par Jésus.
Vraiment, Jésus fait se rencontrer et unit
les générations. Il est la source inépui-
sable de cet amour qui vainc toute fer-
meture, toute solitude, toute tristesse.
Dans votre cheminement familial, vous
partagez beaucoup de beaux moments :

les repas, le repos, le travail à la maison,
les loisirs, la prière, les voyages et les pè-
lerinages, les actions de solidarité… Tou-
tefois, s’il manque l’amour, il manque la
joie, et l’amour authentique c’est Jésus
qui nous le donne. Il nous offre sa Parole,
qui éclaire notre route. Il nous donne le
Pain de vie, qui soutient la fatigue quoti-
dienne de notre chemin. Votre prière
pour le Synode des évêques sera un pré-
cieux trésor qui enrichira l’Église. Je vous
remercie, et je vous demande de prier
aussi pour moi, pour que je puisse servir
le peuple de Dieu dans la vérité et dans
la charité. Que la protection de la Vierge
et de saint Joseph vous accompagne
tous toujours et vous aide à marcher,
unis dans l’amour et dans le service réci-
proque. De grand cœur j’invoque sur
chaque famille la bénédiction du Sei-
gneur.

Dossier
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« ON NE NAÎT PAS CHRÉTIEN, ON LE
DEVIENT » (MGR ROUET)

Un conseiller spirituel de Braine-l’Al-
leud a vécu, avec son équipe, une re-
traite guidée par Mgr Rouet, ancien
évêque de Poitiers.

«Praticien » du baptême en tant que 
prêtre de paroisse, on perçoit for-

cément la prédication de Monseigneur
Rouet avec une écoute particulière. Je
lui sais gré d’avoir mis en valeur quatre
vecteurs qui donnent une solidité au re-
gard que le chrétien est amené à porter
sur le sacrement du baptême. Je les re-
prends brièvement :

1. Par le baptême nous faisons ung

avec le Christ
2. Le baptême étant la source deg

l’Église, par lui nous sommes mem -
bres les uns des autres
3. Ce sacrement donne une forme deg

« pouvoir » à celui qui en vit
4. Par le baptême nous sommes uneg

création nouvelle qui nous ouvre à
l’engagement dans la société pour

construire un monde nouveau.
Les chrétiens, dont je suis, vivent-ils

leur baptême selon ces quatre vecteurs ?
Loin de moi de juger la qualité de leur foi
ni d’ailleurs de la mienne, quant à la per-
ception de ce grand « mystère » (= sacre-
ment) qu’est le baptême, mais je ne puis
que reproduire ce que je crois constater.
Je m’efforce de mettre en exergue que
le baptême assure le lien fondamental
avec la personne du Christ Jésus. Les
signes sacramentels expriment la con -
formité du chrétien avec la personne vi-
vante de Jésus, celui qui a vécu son mes-
sage, qui est allé jusqu’au bout en mou-
rant comme signe d’un amour fidèle à
toute épreuve et qui aujourd’hui est le
vivant, le Ressuscité.

Aussi préparant les parents au baptê-
me de leur enfant, j’ajoute souvent que
ce serait beau que dans le mot d’accueil
les parents mentionnent le souci de cette
amitié avec Jésus. Bien souvent, je dois
constater que ce souci de relation per-
sonnelle avec Jésus s’exprime de façon
édulcorée dans la bouche des parents en
un souhait que l’enfant puisse vivre selon

les « valeurs chré -
tien nes » : ce qui est
autre chose que fai-
re un avec le Christ,
me semble-t-il.

Que par le bap-
tême nous soyons
faits membres les
uns des autres dans
la communauté
des chrétiens se dit
souvent dans ce
même mot d’ac-
cueil : « Oui désor-
mais, notre enfant,

Dossier
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tu feras partie de la grande famille des
chrétiens. » Ce qui est certes bien et
beau. Mais au moment où les jeunes gé-
nérations, souvent dès l’enfance, ne se
retrouvent massivement plus présentes
dans un lien de parenté avec nos com-
munautés, on est loin de l’image que
Paul donne de ces communautés qu’il
compare à un corps où chaque organe a
sa part de responsabilité spécifique dans
l’édification du corps. En d’autres termes,
cette participation à la grande famille
des chrétiens risque d’être fortement
amoin drie par rapport à l’engagement
auquel Paul fait allusion. Lui d’ailleurs
parle de cette responsabilité en men-
tionnant toujours que nous ne sommes
pas seuls pour l’assumer, que nous rece-
vons le don de l’Esprit… au baptême, à
l’image de Jésus lors de son baptême,
tant au Jourdain que sur la croix !

Jésus dans le sacrement du baptême
donne un pouvoir comme nous le rap-
pelle saint Jean dans son Prologue : à
ceux qui ont reçu le Verbe, à ceux qui
croient en son nom, il a donné le « pou-
voir » de devenir enfants de Dieu. Le mot
pouvoir est tellement galvaudé et parfois
synonyme d’arbitraire qu’il faut le re-
prendre dans sa langue d’origine, le grec :
cela se dit exousia. C’est notre es sence
(ousia), ce que nous sommes, qui est
transformée et cette essence, nous de-
vons la faire apparaître telle que Dieu la
voit. Et il nous voit dans notre devenir,
dans notre histoire comme ses enfants, Il
nous appelle à exprimer ce qu’il est, Lui,
dans son essence. Or il est Amour ; aimer,
c’est faire vivre. Un chrétien quel qu’il soit
reçoit la mission de révéler l’amour de
Dieu pour tout homme, sans exclusive.
Nous sommes «  re-nés  » en Dieu et deve-

Dossier
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nons les « plénipotentiaires de Dieu » grâ-
ce à notre union avec le Christ ! C’est là un
vecteur du baptême qui est le plus diffi-
cile à intégrer dans la vie chrétienne. Voir
chacun avec les yeux de Dieu qui ne fait
pas de différence
entre les hommes
et qui n’a en vue
que le bonheur de
tout homme, voilà
le ca deau du Ver-
be, Il nous le confie
par l’action de l’Es-
prit.

Le quatrième
vecteur de notre
regard sur le bap-
tême nous ouvre à l’engagement dans la
société des hommes pour la construction
du monde nouveau où seule la création
de nouvelles relations fraternelles visant
au partage des biens qui sont les nôtres
assurera un avenir durable. Et nos biens
sont nombreux ! Voilà un thème favori
de notre pape François : son souci pour
les pauvres — une Église des pauvres

pour les pauvres — est un thème con -
stant non seulement de sa pensée mais
surtout de son vécu qui interpelle cha-
cun croyant et non croyant ! Ainsi notre
pape donne-t-il un souffle nouveau à

notre appartenan-
ce à l’Église du
Christ. Le baptê-
me nous introduit
dans cet esprit de
partage, parce
qu’il est l’Esprit de
Dieu : lui, il partage
tout ce qu’Il est
avec les hommes,
c’est ce que nous
vivons tout parti-

culièrement dans le mystère de la Nati-
vité.

Une nouvelle naissance pour faire
vivre le monde, voilà ce qu’est aussi le
baptême.

Père Jean De Wulf
CS de Braine-l’Alleud 1 et 2

Dossier
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QUI AS-TU AIDÉ À VIVRE ?

Un équipier de Braine-l’Alleud fait part
de ce qu’il a vécu lors de la retraite me-
née par Mgr Rouet.

Voici quelques « étincelles » d’une 
session menée remarquablement

par un homme de Dieu, convaincu et
convaincant. Devenir chrétien exige une
démarche (passive souvent ou active) : le
Baptême. Par lui, nous devenons « un »
avec le Christ, nous devenons « mem -
bre » de l’Église, nous y exerçons un pou-
voir égalitaire (malgré les orientations de
base différentes, les diversités de fonc-
tions et de charismes) et nous devenons
une créature nouvelle engagée à con -
struire le monde nouveau où les « pe-
tits » ont la priorité.

Parcourir le Nouveau
Testament et l’histoire de
l’Église prend un sens plus
réaliste par un complément
d’analyse critique et inter-
prétative (herméneutique).
Petit exemple : la sainte fa-
mille ne vivait pas dans un
coron mais dans un gourbi
et une structure de type
« clan » avec beaucoup en
commun, ce qui peut expli-
quer les allusions aux frères
de Jésus. Il aide à com-
prendre la distance entre
les orientaux influencés par
la philosophie grecque et
les occidentaux plus juristes
à la romaine.

L’essentiel est évidem-
ment autre : le Christ a été
baptisé et il annonce l’en-

voi de l’Esprit après son départ qui est
l’origine de l’Église. Mgr Rouet vit la Trini-
té en très grande unité entre les trois
personnes dont l’action est souvent
con jointe. Le Christ est présent et ab-
sent dans les Évangiles et même dans
ses apparitions avant l’Ascension. Il est
au-delà de ce que disent de lui les Évan-
giles. Jésus scandalisera en disant que
Dieu aime autant les païens que son
peuple ! Être chrétien, c’est renaître d’un
souffle. Le Christ dira (Lc 12, 50) qu’il doit
recevoir le baptême de la croix. Venu
dans le monde partager notre humani-
té, le Christ doit mourir et il accepte
d’être rejeté, de souffrir sa passion et de
mourir sur la croix pour nous sauver en
nous ouvrant son royaume. Par le bap-
tême, nous sommes la présence réelle

9
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du Christ au monde. Notre histoire per-
sonnelle doit dire le Christ au monde
sans être l’entièreté du Christ.

Nous devons passer de consomma-
teur pieux à acteur de l’Évangile. Il faut
accepter qu’il n’y a rien de pur, ni l’Église,
ni nous. Nous devons accepter que le
plan de Dieu est d’ouvrir son alliance à
tous, c'est-à-dire sans frontières. Mat-
thieu, dont c’est l’année liturgique de

lecture de l’Évangile insiste sur l’humilité
et les petits qu’il faut protéger. Dieu
aime les pauvres. Modifions notre rela-
tion aux autres : apportons la paix, sa-
chons pardonner, ne faisons pas aux
autres ce que nous ne voulons pas subir.

Espérons ne pas répondre « person-
ne » à la question que saint Pierre nous
posera un jour : «  Qui as-tu aidé à vivre ? »

Dossier
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DIALOGUE AVEC Mgr JOUSTEN
À L’ISSUE DE NOTRE RETRAITE À SPA
du 14 au 16 février 2014

Il s’agit donc de cheminer vers une foi
adulte tout en gardant un cœur
d’enfant ?

Quand Jésus a formé ses disciples, il
leur a demandé de garder un cœur
d’enfant. Il s’agit de se dépouiller de
ses préjugés et de ses vues person-
nelles sur le Royaume de Dieu. De cet-
te façon seulement, la Parole de Dieu
pourra pren dre chair en nous. Ce sera
alors l’Esprit Saint qui nous guidera.
Cette démarche est la seule qui per-
mettra à chacun de grandir dans sa re-
lation de confiance avec Jésus, qui est
son ami.

La foi est-elle un don de Dieu ?
Cette déclaration est risquée dans le

contexte actuel. Il y a cent ans, c’était
vrai quand quasiment toute la popula-
tion était chrétienne et la foi était trans-
mise quasi par osmose. Mais aujour -
d’hui, dans un monde sécularisé, cela
ne va pas de soi. Dieu se désintéresse-
rait-il de ceux qui ne croient pas ?

Croire reste un cadeau de Dieu, ce
n’est pas une chose que je mérite par
mes qualités personnelles. Ou bien
c’est un mystère, l’affaire de Dieu seul.

Qu’en faisons-nous ?
Si nous avons la foi, reçue comme un

cadeau, nous aurons à cœur de partager
ce cadeau avec notre entourage, et lui fai-
re connaître Jésus. Saint Paul l’explique
bien dans la lettre aux Romains : « Il faut
que la parole de Dieu soit proclamée, pour
qu’elle soit connue des hommes. »

Hors de l’Église, pas de salut ?
Encore une phrase à remettre dans

son contexte. Dans notre monde ac-
tuel, l’Église est le signe du salut. Aussi
doit-elle prendre à cœur sa mission, sa
responsabilité. « C’est à l’amour que vous
vous portez les uns aux autres que l’on re-
connaîtra que vous êtes mes disciples. »
Ce devoir de fraternité doit montrer à
tous les hommes qu’ils sont appelés à
faire partie du Royaume de Dieu. Per-
sonne n’est exclu.

Comment transmettre la foi à nos
enfants adolescents ?

L’adolescence est un moment diffi -
cile et indispensable. Les jeunes ont
des réactions critiques par rapport à la
messe dominicale, par exemple. Cela
peut les mener à l’indifférence religieu-
se. Mais ils ne nient pas les valeurs chré-
tiennes. Veillons à mettre dans leur sac
à dos l’assurance de notre soutien et de
notre fidélité, et aussi l’exemple. Qu’ils
voient comment nous vivons ces va-
leurs, les fruits de l’Esprit Saint (cf. Ga 5,
22 : « Amour, joie, paix, patience, bonté,
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bienveillance, foi, douceur, maîtrise de
soi »). Nous les parents, soyons comme
Jésus sur le chemin d’Emmaüs, pleins
d’empathie pour ceux qui doutent.

Et pratiquement ?
Si possible encourageons-les à faire

partie d’un mouvement de jeunesse
chré tien, comme le mouvement eucha-
ristique des jeunes (MEJ) ou l’Emma-
nuel ; ou non confessionnel comme les

scouts, qui ont abandonné le C. Ces
mouvements leur apprennent le res-
pect de soi et des autres, le goût du ser-
vice, le sens des responsabilités en de-
hors du milieu familial. Il y a aussi
Lourdes, avec le témoignage des ma-
lades qui secoue les jeunes, Taizé…

Patrick & Anne-Michèle Lovens
Bruxelles 211

Dossier

La Lettre 103 • 12

END Lettre 103  13-05-14  10h27  Page12



TRANSMETTRE LA FOI À SES ENFANTS

Un couple d’équipiers a bien voulu parta-
ger son expérience. Nous les en remercions.

Beaucoup s’accordent à dire que la 
famille reste un lieu privilégié pour

l’éveil à la foi. Certes, il n’y a pas qu’une
façon d’agir pour en arriver là et chacun
d’entre nous pourrait ici témoigner. Il
nous a semblé opportun de rapporter
ici le témoignage d’un couple équipier
Notre-Dame. Il ne s’agit pas de montrer
ce qu’il faut faire, ni de donner des con -
seils, mais, simplement, dans un but de
partage, de raconter une belle histoire.

G. & G. ont six enfants, tous mariés et
engagés en Église. Cinq des six ont été,
à un moment ou l’autre, dans un mou-
vement chrétien avec leurs conjoints.
Trois d’entre eux sont toujours, et de-
puis longtemps, aux Équipes Notre-
Dame.

De ses parents, G. a reçu une éduca-
tion chrétienne. Très jeune, il a été im-
pressionné et marqué par un père très
priant. Son épouse a vécu sa jeunesse
auprès d’une maman, veuve trop tôt,
aussi très croyante.

G. & G. n’ont jamais quitté la pratique
religieuse ni critiqué l’Église, un peu
comme « les membres d’une même fa-
mille — l’Église — restent unis pour
 faire face ». Maintenant, toutefois, avec
leurs enfants largement adultes, les pro-
pos sont parfois différents à ce sujet. Il
ne saurait en être autrement.

Déjà, lors de leurs fiançailles, G & G.
sont présents et actifs, dans différents
mouvements. Ensuite, ils renouvellent
inlassablement leurs engagements dans
les différentes paroisses rencontrées au

cours de leur périple professionnel pour-
tant varié, leurs préoccupations étant de
nourrir leurs réflexions culturelles, so-
ciales, politiques à la lumière de l’Évangi-
le. C’est en 1973 qu’ils s’engagent dans
une Équipe Notre-Dame, laquelle est
toujours en activité.

Depuis toujours, en famille, la conver-
sation porte volontiers sur des sujets re-
ligieux. Quand les enfants étaient petits,
la participation aux offices religieux était
d’autant plus régulière que tous les six
aimaient chanter, en paroisse, à la mes-
se du dimanche. Une chance et peut-
être aussi une partie du ciment !

Un minimum de chance, c’est un mot
retenu par G. & G. On peut y ajouter fi-
délité, engagement, témoignage.

Ce vécu crée des devoirs, nous dit G.
Leur règle de vie pourrait se résumer
ainsi : gratuitement, vous avez reçu, gra-
tuitement, vous devez donner.

G. & G. terminent cet entretien en con -
statant, comme nous aussi dans nos fa-
milles sans doute, que la transmission de
la foi à leurs petits-enfants se fait moins
« facilement » : certes, les conditions ont
changé et cela sera un autre débat…

Guy & Suzanne Daenen
Liège 130

Dossier
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LES ENFANTS
NOUS PARLENT DE LEUR FOI

Les enfants, en groupe de catéchèse ou
en classe, pendant la leçon de religion ou
à tout autre moment, ou encore — ce
sont alors nos petits-enfants — à la mai-
son, nous parlent de leur foi, de leurs
questionnements, et cela, toujours avec
spontanéité et souvent conviction.

Cette foi, ces questionnements sont 
quasi toujours les fruits de ce qu’ils

ont entendu et perçu dans leur propre
famille. Leurs réflexions nous interpel-
lent et ils nous demandent souvent un
acquiescement, voire une réponse à
leurs propos. Ils s’attendent, quoi de
plus normal, à ce que nous leur parlions
avec autant de sincérité que la leur.

Quelques exemples de foi. Au lende-
main de Pâques, au magasin, entre les
rayons, un bambin de cinq ans, accom-
pagnant sa maman, chante : « Alléluia,
alléluia ! » Je le regarde et je lui souris. Je
l’approuve. Il me dit : « Jésus est au ciel,
Maman me l’a dit hier ! »

Une petite fille de cinq ans, sensibili-
sée en classe à la beauté de la nature qui
renaît, s’arrête devant un tapis de fleurs
minuscules et dit à son papa : « Comme
c’est beau, regarde ! Merci Seigneur ! »

En catéchèse : Benoît, 7 ans, prend la
parole : « Pourquoi le Christ fait-il aussi
des bêtises, pourquoi se comporte-t-il
méchamment en frappant les vendeurs
du temple ? » A question directe, réponse
directe. Jésus savait que les marchands
voulaient le tuer, de plus ces hommes
étaient des voleurs et faisaient semblant
d’aimer Dieu.

Alors Jésus, tout seul, les a courageu-

sement chassés puis a été obligé de se
sauver.

Un exemple d’échanges à propos de
la Bible. Julie, onze ans, déclare à sa ma-
man - qui me le raconte - qu’elle ne veut
plus suivre le cours de religion parce
qu’on y parle sans cesse d’Abraham et
de ce Moïse « qui frappe de son bâton la
mer Rouge, qui s’entrouvre ! » Et la ma-
man de répondre que Dieu veut nous
sortir du mal, que représentait l’eau à
l’époque de Moïse ; elle rappelle l’épiso-
de du Christ qui marche sur les eaux : le
Christ est au-dessus du mal, le Christ
nous élève.

Parfois les enfants fanfaronnent. En
vacances, à peine arrivés à l’hôtel, deux
compères de douze ans découvrent la
Bible sur la table de chevet. « Tiens
 Bonne-Maman, c’est pour toi ! », dit le
premier. Le deuxième se met à rire, mais
ne sait pas de quoi il s’agit. Qu’ajouter ?
C’est pour vous aussi, dis-je. Ce livre est
très important pour notre vie… et le
deuxième enfant ouvre le livre.

Un dernier exemple de foi en famille.
Dany rencontre un copain de classeen
rue. Joie ! Il dit à sa maman qui l’accom-
pagne : « C’est mon frère. » Réaction im-
médiate : « Mais non, ce n’est pas ton
frère, c’est un ami ! » L’enfant insiste : « Si
c’est mon frère, madame l’a dit. » La ma-
man réfléchit un instant, pense au « mo-
ment religieux en classe » et admet :
« Oui, c’est ton frère dans le Seigneur. »

Suzanne Daenen
Liège 130
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QUELQUES QUESTIONS
À CATHERINE LEYMAN,
MAMAN CATÉCHISTE

Quel est votre parcours ?
J’ai commencé à catéchiser des jeu -

nes enfants en néerlandais, Depuis huit
ans, je participe à la préparation à la con -
firmation des jeunes de la paroisse saint
Henri, avec le père Jacques Van de
Gucht, qui vient d’être remplacé par les
abbés ‘t Sterstevens et Lagasse.

Avez-vous suivi une formation particu-
lière ?

Je n’ai pas de formation particulière à
la catéchèse, étant économiste de pro-
fession. J’ai été approchée par d’autres
mamans et après une conférence d’une
heure, je me suis jetée à l’eau. Nous for-
mions une équipe de quatre mamans et

une animatrice paroissiale réunies au-
tour du père Jacques. Celui-ci est décrit
comme un père et un ami par les jeunes
qui apprécient sa convivialité, son auto-
rité et la conviction de son discours.

Comment préparez-vous les jeunes à la
confirmation ?

La formation s’étend sur un an. Elle
comporte neuf rencontres d’une heure
et demie, qui se tiennent à la salle pa-
roissiale avant la messe de 11 h 00, avec
les parents. Un dimanche par mois, les
jeunes participent à une liturgie de la
parole qui leur est destinée, avant l’of-
fertoire. De plus, quatre ou cinq activités
sur le terrain leur sont proposées : l’ate-
lier de sculpture de l’abbé Renders, une
visite de la cathédrale, de la synagogue,
de la Croix Rouge, des repas aux dému-
nis, une rencontre avec les Sœurs de

Dossier

Cette photo a été prise à l’occasion des dix ans de service paroissial du Père Jacques Van de Gucht. Les jeunes qu’il a préparés à la
confirmation sont venus en nombre pour l’entourer…
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Saint-André.
Le point d’orgue est une retraite d’un

week-end à Hurtebise. Le nombre des
confirmands varie d’une année à l’autre
entre trente et cinquante, souvent ré-
partis en petits groupes.

Les jeunes ont-ils une bonne culture
chrétienne ?

Le niveau de formation chrétienne
des jeunes est très variable, suivant leur
intérêt personnel et la qualité de l’ensei-
gnement reçu à l’école. Dans certaines
écoles, le cours de religion se transfor-
me souvent en cours de philosophie ou
d’éveil à la vie en société. L’influence fa-
miliale est prédominante. Douze ans est
l’âge idéal : ils sont assez matures et cri-
tiques, réceptifs et interactifs.

Sur quoi basez-vous votre travail ?
Le message part de la Bible et de

l’Évangile pour mener à des situations
con crètes de la vie. Dans l’Ancien Testa-
ment, nous étudions la création, la no-
tion de bien et de mal, l’Alliance… Nous
découvrons ensuite la vie de Jésus en
commençant par les Béatitudes. L’idée
principale est de dire : « Il vaut mieux

réussir sa vie que réussir dans la vie. »
Personnellement, je me base, entre
autres, sur un livre très bien fait du Père
Charles Delhez : Dieu existe-t-il ? Le langa-
ge est bien adapté à l’âge des enfants,
mais le livre est plutôt à mettre dans les
mains des parents.

Et après la confirmation ?
Après la confirmation, nous ne

voyons plus beaucoup les jeunes à l’égli-
se ou dans les animations post-catéchis-
me. Par contre, les mouvements de jeu-
nesse leur apportent une solide expé-
rience. Certaines troupes scoutes ou
guides bénéficient de la présence active
d’un aumônier enthousiaste.

Que recevez-vous en retour ?
Personnellement, cette activité m’ap-

porte beaucoup. Je n’arrive pas à la lâ-
cher, même si parfois l’engagement est
prenant, notamment l’encadrement du
week-end de retraite.

Propos recueillis par
Patrick & Anne-Michèle Lovens

Bruxelles 211
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2014–2015
Nos thèmes d’étude

en équipe
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Nous vous proposons comme chaque année une liste de thèmes d’étude.
Dans le souci de mieux répondre à vos attentes, nous présentons d’abord des

thèmes proposés par le mouvement : une façon de vivre avec notre équipe une
réflexion proposée à tous les équipiers du monde, faisant ainsi Eglise avec eux.

Vous trouverez quelques thèmes plus spécialement destinés aux aînés.
Nous présentons d’autres thèmes pour approfondir notre foi et l’Ecriture Sainte.
Une dernière partie présente des livres proposés par des équipiers. Ces livres sont

proposés à la lecture et pas nécessairement destinés à être des thèmes d’étude.

Nous avons besoin de vous pour enrichir chaque année cette liste.
Envoyez-nous vos réactions et vos suggestions, soit sur notre site interactif, soit

par écrit ou par courriel.

Les thèmes proposés par le Mouvement sont disponibles à la Maison des Equipes.
Toutes vos commandes peuvent être effectuées directement sur le site, par télé-

phone, par écrit ou par courriel à :

END-Belgique
12, rue André Fauchille

1150 BRUXELLES
Tél. : 02 770 38 94

end.bel@skynet.be
www.equipes-notre-dame.be

A votre envoi sera joint un bulletin de virement indiquant le montant total à payer,
frais de port inclus.

Les livres suggérés sont à acheter en librairie ou sur internet.

La Lettre 103 • B
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1re partie

THÈMES DES ÉQUIPES NOTRE-DAME1.
1.1. Discerner les signes des temps (2014) env. 7,00 € Nouveau ! — Ce nou-m

veau thème, découpé en 8 chapitres, nous propose, à la lumière de
l’Evangile, de nous interroger sur l’évolution actuelle du monde, sur la
place et le rôle attribués à l’homme aujourd’hui, sur le sens et la dignité
de la vie. Seul un regard de foi, conscient des souffrances du monde
mais empli d’espérance, peut contribuer à la construction d’un monde
où l’Amour de Dieu atteindra sa plénitude. Une question « fil rouge »
jalonnera ce parcours, elle vous sera proposée à chaque réunion : « En
quoi l’écoute de la Parole et l’éclairage de l’Esprit Saint nous aident-ils
à discerner sur ce sujet et à trouver des réponses adaptées aux signes
des temps ? »

1.2.Oser l’Evangile. Accueillir et prendre soin des hommes (2013) 7,00 €m
— Après Brasilia, l’ERI propose un thème d’étude qui puisse à la fois
être une réflexion approfondie de l’Evangile et le point de départ pour
nous engager dans la mission à laquelle nous sommes tous appelés.
Chaque couple, chaque équipe, devient partie prenante de l’audace sus-
citée par la Parole de Dieu.

1.3. Chemin de la vie spirituelle en couple (2012) 7,00 € — Ce thème pensém
par l’ERI et réalisé par l’équipe satellite « spiritualité conjugale » est
une suite à « Oser l’Evangile » et continue l’expérience vécue à Brasilia.
Nous sommes appelés, comme personne et comme conjoint, à être
toujours des chercheurs de Dieu. Toujours : car celui qui est à la suite
du Christ n’est pas celui qui sait déjà, qui possède déjà, qui est déjà ar-
rivé, mais plutôt celui qui est appelé chaque jour à la recherche de Dieu
et à renouveler son amour. En 8 chapitres, nous partons de la certitude
de sa présence à côté de nous, une présence qui se dévoile de diverses
manières, parce que notre quotidien est l’endroit où nous pouvons faire
l’expérience de Dieu.

1.4.Huit paraboles pour une vie de couple. L’espérance au cœur des crisesm
(2012) 8,00 € — Huit paraboles à creuser et à méditer pour éclairer
notre vie quotidienne de couple. Ce thème permet de mieux vivre tous
les aléas de la vie et montre qu’au cœur des crises, avec le Christ, il y a
une réalité superbe, forte, infiniment humaine, parfois joyeuse, tou-
jours positive : c’est l’Espérance.

C
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1.5. Vie et discernement, Père Tommy Scholtes, s.j.m
(2010) 5,00 € — Etre croyant, qu’est-ce que cela im-
plique dans la conduite de sa vie ? Est-ce que ma foi
me dicte des attitudes à adopter, des décisions à
prendre ? Comment faire pour y voir clair, comment
faire pour discerner ? Face aux multiples petits choix
de la vie quotidienne, ou bien face à des choix plus
importants qui peuvent donner une nouvelle orien-
tation à ma vie, est-ce que le Christ a quelque chose à me dire, à me
con seiller ? Comment faire pour l’écouter et l’entendre ? Quelques
pistes de réflexion : le temps dont nous disposons, le travail, la profes-
sion, l’éducation des enfants, les loisirs, les vacances, les engagements,
l’argent et faire face à des situations difficiles.

1.6. Lecture des Actes des Apôtres, Père Bernard Rey,m
o.p. (2009) 7,00 € — Chaque chrétien, chaque
couple chrétien, chaque communauté chrétienne ne
doit pas garder pour soi la Bonne Nouvelle de Jésus
Christ. Soutenus par l’Esprit Saint, nous sommes ap-
pelés à témoigner du Christ auprès de tous ceux que
nous rencontrons sur notre route. Cette prise de
conscience, cette mise en route, cet élan que les premiers chrétiens ont
vécu nous sont racontés dans les Actes des Apôtres. C’est le don de l’Es-
prit qui permet aux disciples de Jésus, d’hier et d’aujourd’hui, de se ras-
sembler pour en vivre et poursuivre son œuvre.

1.7. L’Evangile selon saint Luc, Père Bernard Rey, o.p. (2008) 6,00 € —m
C’est le plus long des Evangiles et il forme le premier tome d’une œuvre
qui se prolonge avec les Actes des Apôtres. Luc y fait l’histoire du chris-
tianisme naissant. En mariant les dimensions historiques, théologiques
et catéchétiques de son Evangile, Luc manifeste qu’il désire rencontrer
les lecteurs dans la pratique de leur foi et les rejoindre sur leur propre
chemin. Les huit réunions ne permettent pas d’étudier cet Evangile en
entier mais privilégient les apports propres à Luc.

1.8. Le mariage, un sacrement pour la route (2008)m
5,00 € — Basé sur le discours que Paul VI prononça
devant un rassemblement d’équipiers en 1970 à
Rome, et complété par des commentaires du Père
Caffarel, ce thème composé par les Equipes Notre-
Dame de la région France–Suisse–Luxembourg est

La Lettre 103 • D
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un petit chef-d’œuvre de simplicité et de concision. Ce discours du
pape Paul VI est d’une actualité totale. Il nous aide à revisiter les fon-
dements du sacrement de mariage. Les commentaires du Père Caffarel
expriment l’essentiel de la pensée du fondateur des Equipes.

1.9.Au fil de l’Alliance (2011) 6,00 € — Ce thème a été élaboré pour lesm
équipiers désireux d’approfondir leur connaissance des textes bibliques.
Dieu ne cesse de révéler son amour à l’homme par des Alliances qui
jalonnent l’Ancien et le Nouveau Testament. Ces Alliances témoignent
dans notre vie de chaque jour de l’amour de Dieu pour chacun au tra-
vers de la force et de la grandeur du sacrement de mariage.

1.10. Père Caffarel, prophète du mariage (2009) 6,00 €m
— Par une sélection de quelques-uns de ses écrits,
ce thème présente le fondateur des END et souhaite
faire connaître l’homme, Henri Caffarel, qui a vécu,
le regard toujours tourné vers Dieu, tout en ne dé-
tournant pas son regard des hommes. Il a vécu sa
vocation de prêtre en croyant en la force de l’amour
sacramentel entre un homme et une femme. Il cher-
chait Dieu en chaque personne. Son message continue aujourd’hui
grâce aux milliers de prêtres et de couples qui font partie des END dans
le monde.

1.11. Magnificat, Père Bernard Olivier (mise à jour 2003)m
8,00 € — Le Magnificat a été, depuis l’origine, la prière
des Equipes Notre-Dame. Ce thème est proposé en
quatre réunions soit pour compléter une année, soit
pour approfondir le Magnificat en une année en dé-
doublant chaque chapitre pour le traiter en deux ré-
unions.

1.12. La réunion d’équipe (2012) 9,00 € — Ce thème doitm
faire en sorte que chaque équipier comprenne mieux
et vive plus intensément le sens profond et la mys-
tique de la réunion d’équipe comme communauté
d’Eglise. Vivre la réunion dans ce sens profond sera
un facteur de transformation et d’évangélisation des
foyers participants. Cette proposition permet d’ap-
profondir les points clés de la réunion et a pour but
de renforcer la vie de l’équipe et son appartenance au mouvement des
END.

E
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1.13. Un couple pour la vie, c’est possible, Nicky et Sila Lee (Parcours Alpham
Couple) env. 15,00 € — Une vie de couple est un trésor précieux à
construire petit à petit, à protéger, à peaufiner. C’est un projet de vie
qui peut rendre heureux, aussi bien les deux partenaires concernés que
tous ceux qui les entourent. Quels sont les secrets des relations de
couple qui durent ? Comment poser les bonnes bases et bien construire
son couple ? Une équipe du Brabant wallon a vécu une belle expérience
avec ce thème. Il peut être commandé au Vicariat du Brabant wallon :
010 23 52 83.

THÈMES POUR LES AÎNÉS1.
2.1. Les âges dans nos vies, sœur Jeanne Marie (Cerf,m

2012) — Sœur Jeanne Marie est bien connue de tous
ceux qui sont passés par l’abbaye de Boscodon
(Hautes-Alpes). C’est là qu’elle a développé sa ma-
nière toute particulière d’être sœur de tous, quels
qu’ils soient, dans le respect des différences. Sœur
Jeanne Marie explique son approche, très dyna-
mique, de la fraternité. Les relations ne se nourrissent
pas seulement des différences, mais aussi des évolutions de chacun, et
parfois des reconfigurations de nos vies et de nos engagements. Arrivée
au grand âge, sœur Jeanne Marie témoigne d’une belle sagesse hu-
maine, faite de liberté et de convictions, et d’une authentique expertise
en fraternité.

2.2. Vieillir dans la sérénité, Anselm Grün (Médiaspaul,m
2011) — Un art de vivre ici et maintenant ou l’art de
vieillir sans devenir vieux. Quand on parle de vieillis-
sement, on ne parle pas seulement de forces qui di-
minuent, de déclin et de faiblesse, au contraire : An-
selm Grün nous invite à explorer avec lui les chances
et les possibilités de croissance, d’épanouissement et
d’accomplissement qui s’offrent à tous ceux et celles
qui veulent savourer leur vieillesse.

2.3. 2.3 Lorsque la vie prend de l’âge, José Davin (Fidé-m
lité, 2013) — Pour continuer sereinement la route. Un
livre d’humanité, mais aussi de spiritualité. En abor-
dant les soucis, les questions, sans oublier les joies du
troisième et du quatrième âge, l’auteur rejoint une
large population. Il s’adresse en priorité aux per-
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sonnes âgées, mais également à leurs familles et aux professionnels
concernés. Des réflexions claires et des témoignages vivants offrent
une approche concrète et spirituelle pour rajouter de la vie aux jours
qui passent et pour que la vie l’emporte toujours.

THÈMES « ÉCRITURE SAINTE » ET APPROFONDISSEMENT DE LA FOI3.

Ces livres peuvent être utilisés par les équipiers comme thèmes d’étude mais ne
contiennent pas de guide de lecture, ni de questions pour vous aider dans votre ré-
flexion.

3.1.La joie de l’Evangile, Pape François (Fidélité, 2013)m
— Une exhortation apostolique écrite à la lumière de
la joie, une invitation à annoncer l’Evangile dans le
monde contemporain. Le Pape présente son point de
vue sur l’Eglise et la société, structurant les idées dé-
veloppées au cours de ses homélies. Il en appelle à
une nouvelle étape évangélisatrice et dessine les
grandes lignes de son pontificat. Préface de Mgr J-P.
Delville.

3.2. Mettre sa vie en paraboles, Dominique Collin, o.p.m
(Fidélité, 2010) — Quand il parlait de la présence du
Royaume de Dieu aux foules, Jésus de Nazareth ra-
contait des histoires tirées du travail de la nature ou
de l’activité humaine. Ces paraboles fonctionnent
comme des énigmes à déchiffrer, offrant au lecteur
la possibilité de les interpréter en redécouvrant des
lieux de croissance et d’humanisation. De plus, les
paraboles ne parlent pas de Dieu dans un langage théologique mais
dans celui de la vie. Le langage parabolique offre une surprenante ac-
tualité.

3.3. Fragments de bonheur, Philippe Cochinaux, o.p.m
(Fidélité, 2006) — Homélies pour les dimanches de
l’année C. Préface de Timothy Radcliffe.

3.3 bis. Promesses de bonheur, Philippe Cochinaux, o.p.m
(Fidélité, 2007) — Homélies pour les dimanches de
l’année A. Préface de Timothy Radcliffe.
L’Évangile ne nous fournit pas une somme de don-
nées sur Dieu mais nous invite à considérer le monde,
les autres et soi-même d’une manière nouvelle.

G
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3.4. Un sentier dans le jardin. Saveurs d’Evangile, José Reding (Lumenm
Vitae, 2012) — Dans cet ouvrage, ce théologien du diocèse de Namur
désire rendre accessibles les Ecritures afin qu’elles nous livrent des sur-
prises de joie au cœur de notre temps.

3.5. Apprendre à lire la Bible, Charles Delhez et Jean Radermakers (Fi-m
délité, 2008) — C’est avec une simplicité d’accès et beaucoup de péda-
gogie que les auteurs nous aident à décoder la Bible. Afin de permettre
à chacun de s’y plonger, en tenant compte de notre com pré hension
moderne, les auteurs nous rappellent d’abord l’histoire biblique, puis
nous proposent une lecture croyante de la Bible, en décrivant les diffé-
rents genres littéraires et expliquant la manière de les lire.

3.6. L’essentiel du christianisme, Charles Delhez, s.j. (Fidélité, 2011) — Cem
livre veut embrasser la proposition chrétienne d’un seul regard pour
pouvoir en découvrir toute la cohérence. Dire la foi chrétienne avec
les mots d’aujourd’hui. Un cheminement de 16 chapitres illustrés par
122 textes d’auteurs contemporains, théologiens, philosophes et écri-
vains.

3.7. Les Evangiles des parents, Olivier Le Gendre (Annem
Sigier, 2004) — L’Évangile a quelque chose de précis
à dire aux parents, il les accompagne dans leurs joies,
leurs peines et leurs soucis. Les paroles de Jésus peu-
vent transformer le regard que nous portons sur nos
enfants et sur nous-mêmes, il nous installe à notre
juste place. Dans l’Évangile comme dans l’éducation,
c’est le petit qui a la priorité, c’est l’autorité qui est
un service, c’est le pardon qui l’emporte sur la prétendue justice. La
concordance entre les valeurs de l’éducation et celles de l’Évangile nous
introduit dans un mystère lumineux : notre rôle de parents est un rôle
évangélique qui nous confère une tonifiante dignité.

3.8. Paul de Tarse. Un homme aux prises avec Dieu, Da-m
niel Marguerat (Ed. du Moulin, 2008) — Au départ
de thèmes précis, comme l’antiféminisme de Paul ou
son esprit doctrinaire, Daniel Marguerat, professeur
à l’Université de Lausanne, nous donne un accès di-
rect à l’œuvre fondatrice de Paul. Que serait devenu le
Christianisme sans le génie de Paul à formuler les vé-
rités fondamentales de la foi nouvelle ? Paul a été ce
passeur par qui la Parole est parvenue au monde.

La Lettre 103 • H

END Lettre 103  13-05-14  10h27  PageH



3.9. Le Royaume révélé « aux petits », Eloi Leclerc (DDB, 2009) — Quim
sont ces petits à qui Jésus, dans l’Evangile, promet de révéler les secrets
du Royaume ? Et quel est ce Royaume de Dieu, annoncé par les Pro-
phètes et tant attendu par le peuple juif ? Tout en faisant de la venue du
Royaume le thème central de sa prédication, Jésus se démarque nette-
ment de tout messianisme temporel et politique. Le Royaume qu’il an-
nonce est sans éclat aux yeux du monde. On ne le découvre qu’au prix
d’une profonde conversion intérieure. Pour y parvenir, il faut naître de
l’Esprit.

2e partie
PROPOSITIONS DE LECTURE REÇUES DES ÉQUIPIERS4.

Ces livres sont à acquérir en librairie.

4.1.François, le printemps de l’Evangile, Frédéric Lenoir (Fayard, 2014)m
— Ce pape parle au cœur et touche de nombreuses personnes –
croyantes ou incroyantes – car il vit ce qu’il dit et témoigne de valeurs
essentielles du message de Jésus : l’amour, la simplicité, l’humilité, le
détachement, la joie. Il entend avant tout promouvoir un nouvel état
d’esprit afin que l’Eglise retrouve sa première raison d’être : témoigner,
à la suite du Christ, que Dieu n’est pas un juge, mais un libérateur, que
l’amour qui redresse est plus important que la loi qui condamne, que
l’Evangile est un message de vie qui humanise. C’est aussi la raison
pour laquelle il se préoccupe du bien commun de l’humanité et apporte
une parole forte et éclairante sur les grands enjeux planétaires : la fi-
nanciarisation de l’économie, les injustices sociales, la
crise environnementale.

4.2. Prier 15 jours avec Christian de Chergé, Christian Sa-m
lenson (Nouvelle Cité) — Découvrir l’expérience spi-
rituelle du prieur de Tibhirine.

4.3. Pourquoi je ne crois pas à la faillite du christianisme,m
Eric de Beukelaer (Nouvelle Cité, 2009) — Le christia-
nisme offre-t-il un bon produit à nos contemporains ?
Une relecture dynamique et perspicace des fondamentaux de l’Eglise :
la personne de Jésus, la foi, la démarche spirituelle, la vie ecclésiale,
l’impact social du christianisme et son avenir dans un monde où la

I
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concurrence religieuse est forte. Au plus près de l’actualité d’aujour-
d’hui.

4.4. Vers une Eglise de la confiance, Albert Rouet (Bayard,m
2011) — Regards croisés sur la vie des communautés
locales. Autour de quatre mots clés : proximité, res-
ponsabilité, dignité, croissance, le livre propose à cha-
cun de comprendre ce qu’il apporte à la vie de l’Eglise
et de prendre con scien ce de ce qu’il en reçoit. Les co-
auteurs sont tous des jeunes laïcs engagés en Eglise,
participants et responsables de communautés locales, enseignants, ca-
téchistes, cadres. Pour Mgr Rouet, l’Eglise doit apprendre à confier de
véritables responsabilités à chaque baptisé. Il y va de la dignité reconnue
aux autres et de l’avenir même de l’Eglise dans notre culture et notre
société.

4.5. L’invincible espérance, Christian de Chergé (Bayard,m
2010) — Ce livre présenté par Bruno Chenu comprend
des textes écrits entre 1974 et 1996 et nous amène à voir
l’islam d’une toute autre manière et à mieux comprendre
« l’autre ». Le prieur de Tibhirine savait de quoi il parlait
et le vivait.

4.6. Les Dix Commandements. Les lois du cœur, Joan Chittister (Bayard,m
2009) — Cette moniale bénédictine nous livre un commentaire inspi-
rant à partir d’une formulation nouvelle des fameux « Dix comman-
dements de Dieu » présentés par Moïse dans l’ancien testament. À par-
tir d’exemples de la vie quotidienne, elle présente un véritable chemin
de croissance humaine et spirituelle, ouvert à toute personne en quête
de sens et d’authenticité. Avec simplicité et pédagogie, elle invite à un
profond renouvellement de la vie intérieure.

4.7. Pourquoi aller à l’église ? L’Eucharistie, Timothy Radcliffe (Cerf,m
2009) — En clair, il s’agit d’aller à la messe. Pas à la manière d’une « obli-
gation dominicale » inculquée depuis l’enfance, mais parce qu’il s’agit
d’un cadeau — tout simplement ! Or, tout le monde sait que ce n’est
pas si simple. Mais les questions, voire les réponses, se font lumineuses.
L’Eucharistie est un don qui nous attend : le don du corps et du sang
du Christ, dont il serait tout de même « étrange que nous ne souhaitions
pas l’accepter » si nous croyons en Jésus.

4.8. Etty Hillesum, témoin de Dieu dans l’abîme du mal, Yves Bériaultm
(Médiaspaul, 2011) — L’auteur, dominicain, dégage l’essentiel de sa vie
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spirituelle, pour la présenter aux non-initiés comme
pour éclairer ceux qui apprécient déjà ses écrits. Toute
personne peut trouver en elle une compagne sur les
chemins non balisés de l’aventure humaine et de la dé-
couverte de Dieu.

4.9. A la recherche de l’or intérieur, Anselm Grün (Sal-m
vator, 2012) — De même que dans la nature, l’or se
trouve dans des lieux divers, il est possible de trouver des trésors dans
notre vie quotidienne. Anselm Grün nous invite à goûter les fruits du
silence, du pardon, de l’amitié, de la nature, de la présence divine et à
nous enrichir de la lecture, de nos rêves, de nos rencontres, de nos
voyages. Ces réflexions d’Anselm Grün aideront le lecteur à percevoir
les trésors cachés que recèle sa propre vie.

4.10. Le désir de tourner la page. Au-delà du pardon, Lyttam
Basset (Albin Michel, 2011) — On a trop souvent fait du
pardon un but en soi. Et s’il s’agissait plutôt de tourner
la page pour pouvoir enfin se libérer ? D’assumer ses
blessures bien plus que d’attendre une impossible répa-
ration ? Lytta Basset présente ici la quintessence d’une
recherche de plus de dix ans, pour nous livrer les grandes
étapes de ce travail de pacification avec le passé. Pas à pas, en s’appuyant
sur des personnages ou des épisodes bibliques, elle nous invite à suivre
une trajectoire de renouveau pour s’accepter et s’aimer, tout blessé que
l’on soit. Alors seulement, l’unité intérieure se fait jour et la joie est au
rendez-vous.

4.11. Retrouver le goût de la vie, Anselm Grün (Albin Michel, 2013) — Nem
sommes-nous pas tous fatigués, trop souvent résignés, apathiques ou
impuissants ? Anselm Grün nous montre comment faire face à la fa-
tigue et comment celle-ci peut être saisie comme une occasion unique
de revenir vers nous-mêmes et de nous mener vers l’essentiel de notre
vie : le rythme de notre propre âme et de notre corps afin de retrouver
notre source intérieure. Fidèle à son approche, Anselm Grün s’inter-
roge sur un grand problème de société et nous offre des
solutions, à la lumière de la Bible, pour vivre mieux.

4.12. Et si l’Eglise revenait à l’Evangile ? José Davin et Mi-m
chel Salamolard (Fidélité, 2011) — Certains se disent
croyants non-pratiquants et se situent à distance de
l’Eglise. D’autres se définissent disciples et amis du
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Christ tout en n’adoptant pas toutes les positions de l’Eglise. Les auteurs
s’adressent à tous, pour souligner les valeurs de fraternité qui imprè-
gnent leur vie, tout en leur proposant des pistes pour aller de l’avant.

4.13.Jean XXIII – Jean-Paul II : vies croisées, Xavier Le-m
cœur (Médiaspaul, 2014) — Au fil de la vingtaine de
thèmes abordés (la vocation, la guerre et la paix, le
concile, l’œcuménisme, les relations avec le judaïsme,
la dévotion mariale…) apparaissent en effet des
convergences, des ressemblances, des filiations, qui
illustrent certaines des idées fortes de l’Église catho-
lique au XXe siècle. Et dessinent un chemin pour de-
main.

4.14.Faites le plongeon, Timothy Radcliffe (Cerf, 2012)m
— Vivre le Baptême et la Confirmation. Le christia-
nisme est confronté à d’immenses défis : indifférence,
sécularisme agressif, montée du fondamentalisme re-
ligieux, persécutions en de nombreux points du
globe… Comment faire face ? Où trouver inspiration
et énergie pour relever ces défis ? Timothy Radcliffe ré-
pond avec force et sérénité : dans une intense et authen-
tique vie de foi ! Mais celle-ci ne pourra s’épanouir que si l’on retrouve
le sens profond et la beauté du simple geste qui l’inaugure : le Baptême.

O
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PARAY-LE-MONIAL :
JÉSUS DANS MES BAGAGES
Août 2013

Des équipiers nous avaient titillés en 
nous disant qu’une fois de plus, ils

projetaient une semaine familiale à Pa-
ray, et l’enchantement de tous leurs
ados qui en redemandaient. Un petit
tour sur le site Web et c’est décidé, on se
lance avec eux cette année ! Nous débar-
quons un samedi en début d’après-midi
sous un soleil étouffant à la 3e session
des familles et pour tous.

A la tente d’accueil, déjà, une organi-
sation parfaite qui surprend. Plus de
cinq mille personnes à loger, à nourrir…
aussi d’eau et d’Esprit. Tous les pèlerins
assurent au moins une fois sur le séjour
un service aux repas ou à l’encadrement
des plus jeunes. Cette solidarité permet
aussi de faciliter les rencontres.

Une fois installés, c’est déjà le premier
repas partagé avec les autres, parfois ve-
nus de loin (Roumanie, Pologne…). Pas
moyen de résister à faire corps avec
tous. Première veillée : nous reprenons
des chants à plus de deux mille et écou-
tons des témoignages de foi qui vous
donnent des frissons. Il y a ce souffle
d’esprit et de fraternité qui vous envahit
et ne vous lâche plus.

Nos quatre filles (17, 15, 13 et 8 ans),

sont chacune prises en charge dans un
groupe de leur âge qui rassemble plu-
sieurs centaines d’enfants ou ados, ensui-
te répartis en plus petits groupes d’une
quinzaine. C’est magique ! Elles peuvent
échanger avec tellement d’autres jeunes
et s’enrichissent mutuellement en parta-
geant leurs expériences de foi. Le témoi-
gnage de Jean-Marie Élie Setbon (De la
kippa à la Croix, Salvator, 2013), un jeune
juif qui s’est converti au catholicisme, a
frappé nos deux aînées. Leurs doutes de
participer à ce grand rassemblement se
sont envolés. C’est certain, Jésus est au
milieu de tous ces jeunes.

Pour nous adultes, chaque journée
est rythmée en matinée par un temps de
louange et d’enseignement suivi d’une
messe. L’après-midi, un large éventail de
carrefours ou conférences nous est pro-
posé. Les orateurs ont les mots pour en-
flammer le cœur et l’esprit. Jean-Luc
Moens, témoin belge privilégié, nous dé-
taille le parcours du pape François et ses
premiers jours à la tête de l’Église au tra-
vers d’une foule d’anecdotes.

Vers 17 h 00, un temps personnel et
familial s’ouvre, suivi par les Vêpres jus-
qu’au dîner. En soirée, la veillée est un
temps fort pour tous, qui peut se pro-
longer par un temps d’adoration à la
chapelle des apparitions.

Mercredi soir, c’est déjà la dernière

Dossier
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veillée. L’esprit de fraternité est à son
comble. Le jeudi, tout le monde range
et a soif de partir avec un témoignage
en se pressant sous la tente librairie
pour en sortir avec moult CD de chants
ou de conférences, des livres et des ma-
gazines.

Nous quittons Paray-le-Monial le
cœur rempli de ces moments inou-
bliables de joie, de prière et d’échanges.
Un seul message : n’hésitez pas à aller
vivre un cœur à cœur avec le Christ lors
d’une session cet été ! Couples, familles,
personnes seules ou célibataires, étu-
diants, enfants, adolescents… il existe
une proposition ou un parcours pour
chacun de vous !

Alexandre & Marie-Claire Franck
Bruxelles 209

www.sessions-paray.com
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LES SESSIONS 2014

29 juin – 4 juillet : Retraite
Sacré-Cœur

6 – 10 juillet : Congrès Adoration
12 – 17 juillet : Session 25 – 35 ans
19 – 24 juillet : Session des familles
26 – 31 juillet : Session des familles
2 – 7 août : Session des familles
9 – 14 août : Forum des Jeunes
16 – 21 août : Session des familles

Dossier

Paray-le-Monial. Qu’est-ce que c’est ?

Haut-lieu culturel et spirituel de Bourgogne, Paray-le-Monial est marqué par
les apparitions du Christ à sainte Marguerite-Marie au XVIIe siècle, lui révélant
« ce Cœur qui a tant aimé les hommes». Ce message a eu un retentissement
universel sur la vie et la mission de l’Église et a donné naissance au culte du
Sacré-Cœur de Jésus partout dans le monde.
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Week-end Souffle Nouveau, dug

14 au 16 novembre 2014, à Spa
Pour les équipes qui souhaitent un re-

nouveau plus vivifiant et pour les équi-
piers qui sont entrés dans une équipe
existante et qui n’ont pas vécu un week-
end Équipes Nouvelles. Retraite à vivre
en équipe complète, autant que pos-
sible. Des animations sont prévues pour
les enfants.

Animateurs
Père Tommy Scholtes, CS national

et quelques couples END

Inscriptions
Foyer de Charité • 7, av. Peltzer de

Clermont • 4900 Spa-Nivezé

087 79 30 90 • foyerspa@gmx.net

Dimanche 5 octobre 2014 :g

Journée des responsables de
secteur et des foyers de liaison
A la Maison des Équipes, à Bruxelles.

Une invitation sera envoyée à chaque
couple concerné.

RivEspérance, du 24 au 26g

octobre 2014, à Namur
« Dépasser nos peurs. Oser le dia-

logue. » Tous les équipiers Notre-Dame
belges sont invités à y participer. Des
conférences et des échanges jalonnent
ces 48 heures. Sont notamment invités :
Mgr J-P. Delville, évêque de Liège, Daniel

Marguerat, théologien protestant, Mgr

Kockerols, Dominique Lambert, Her-
man Van Rompuy, Valérie Rosoux, le
P. J. Moingt, Jean-Paul Dessy…

Voir le programme sur
www.rivesperance.be

24 h 00 des Conseillersg

Spirituels, les 7 et 8 décembre
2014
Pour tous les CS de Belgique à Notre-

Dame de la Justice, Rhode-Saint-Genèse.

Du 5 au 8 mars 2015 : le Tempsg

de l’Espérance : les 3 × 20 face à
une vie différente

Du 17 au 25 mars 2015 :g

pèlerinage en Terre Sainte
Pour les END Belgique, accompagné

par la P. Tommy Scholtes. Tous les ren-
seignements seront dans La Lettre de
septembre 2014. Vous pouvez déjà blo-
quer la date !

***

La Communauté du Verbe de Vie invi-
te à vivre en France diverses rencontres
au cours de cet été 2014 :

Festival des ados du 7 au 10 juillet àg

Andecy (Champagne)
Festival des jeunes du 28 juillet au 2g

août à Sainte-Anne d’Auray (Bretagne)
Festival des familles du 10 au 16 aoûtg

à Andecy (Champagne)
Tous les renseignements sur

www.leverbedevie.net

Consultez notre site :
www.equipes-notre-dame.be
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Le Père Ferdinand Lambert est décédé
le 20 février 2014 dans sa nonante et
unième année. Il avait été Conseiller
Spirituel national des END et était CS de
Namur 16.

Après avoir dirigé deux collèges jé-
suites, il a partagé, à Namur, sa pas-

sion pour saint Jean avec les équipiers
volontaires. Il a prêché des dizaines de
retraites lors desquelles, malgré sa santé
fragile, il rayonnait son message. Il a aussi
créé des ponts avec une communauté
de religieuses à La Délivrande, en Nor-
mandie…

Chacun gardera en mémoire son
chaleureux sourire qui l’invitait à parta-
ger le meilleur de lui-même… Il écoutait
et il agissait !

Tant et tant de souvenirs qui nous ont
construits, nous construisent encore au-
jourd’hui et nous invitent à vivre au quo-
tidien dans l’Esprit qu’il n’avait de cesse
de nous transmettre.

Les Équipes de Belgique lui sont très
reconnaissantes.

Il n’aurait pas aimé les éloges, alors,
méditons plutôt ce qu’il disait aux Équi -
pes Notre-Dame à Maredsous, en 1999.

LE MOUVEMENT,
C’EST L’ENSEMBLE DES ÉQUIPIERS,
CHACUN DANS SA SINGULARITÉ

Ce qui fait l’unité, ce n’est pas l’aligne
ment docile de couples qui répè-

tent le même dis-
cours, c’est la com-
plémentarité de li-
bertés fidèles au
Seigneur Jésus.
Cha cun de nous,
dans sa singularité
et dans sa diversité,
nous sommes con -
viés à nous libérer
de manière à don-
ner con sistance et
crédibilité à l’Église
et à notre Mouve-
ment ; diversité

d’âges (les quatre saisons du couple)
avec des pastorales adaptées, diversité
de cultures, diversité de nationalités, di-
versité de tempéraments, diversité d’his-
toires. Toutes ces diversités sont une ri-
chesse. L’unité, ce n’est pas la Charte. Ce

DÉCÈS DU P. FERDINAND LAMBERT
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qui fait notre unité, c’est quelqu’un, la
personne de Jésus. La vraie unité, c’est
la complémentarité dans le respect des
différentes singularités. Jésus, c’est cela !
Ce qui caractérise les Équipes Notre-
Dame, c’est que les équipiers s’entrai-
dent à ren contrer Jésus et à se laisser
rencontrer par lui. Il s’agit d’aventure, de
vie, de programme de vie. Aux END, les
équipiers ont trouvé dans leur vie un lieu
où ils peuvent tranquillement être ceux
qu’ils sont, sans être jugés, sans être con -
damnés. Chacun est invité à vivre sa re-
lation au Christ et aux autres « avec son
propre bec » en accueillant le « bec » de
l’autre de la même manière… « La paix
soit avec vous ! » (Jn 20, 19-31)

Jésus est le seul homme qui a rencon-
tré les hommes comme cela ! Les Équi -
pes Notre-Dame sont chrétiennes dans
la mesure où elles sont cela ! A la racine
de tout, il y a le Père qui a aimé le Fils, et
le Fils s’est laissé aimer. En se sentant
aimé, il a aimé à son tour. La réalité chré-
tienne fondamentale est la contagion
de l’amour. Un être aimé invente
l’amour. On est contagieux de ce dont
on bénéficie.

«Notre religion
est tout à fait simple :
Tout le dogme :

Nous sommes aimés.
Toute la morale :
Aimons donc ! »

Père Hennus
(un de ses anciens professeurs)

Une messe d’action de grâce pour l’ac-
compagnement du P. Lambert sera or-
ganisée à Namur, à la chapelle des jé-
suites, rue Grafé. Le 29 juin 2014 en fin
d’après-midi (18 h 00 sans doute). Les in-
formations plus précises peuvent être
obtenues dès la fin mai auprès d’un
couple de Namur 16. Elle sera célébrée
par le P. J-M. Schiltz.

Michel & Claire Beguin-Gennart
beguinmicl@gmail.com ou 081 43 44 74
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Maintenant que tu es près du Père,
nous te prions pour chaque membre de notre équipe.

Veille sur chacun d’entre nous,
veille sur chacun de nos enfants et petits-enfants.

Nous nous confions tous à ta bienveillance.
Aide-nous à devenir des couples saints

qui chantent chacun avec leur bec !
Conduis-nous tous vers le Père,

comme tu le faisais quand tu étais au milieu de nous.
Amen.
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Merci aux Équipes Notre-Dame qui 
ont suscité et soutiennent en -

core notre cheminement.
Notre équipe fête cette année cin-

quante ans d’existence avec, en cet
honneur, un court voyage en Turquie,
sur les pas de saint Paul. Nous avions au-
paravant étudié ce thème : Paul de Tarse.
Un homme aux prises avec Dieu (Daniel
Marguerat, Éd. du Moulin, 2008).

Ce qui nous avait ouvert à la pensée
de saint Paul. Nous nous sommes rendu
compte que nous le connaissions sou-
vent assez mal et que ce thème nous a
ouvert à ce grand « passeur » de la Pa -
role de Dieu.

BRUXELLES 113 : 50 ANS
Cela représente beaucoup de souvenirs d’amitié
et d’entraide spirituelle…

Toute l’équipe de Bruxelles 113 en Turquie pour cet anniversaire particulier

END Lettre 103  13-05-14  10h27  Page22



Pendant neuf jours en mars 2014, les
équipiers belges étaient en efferves cence
à l’occasion de la visite de l’ERI, l’é qui pe
responsable internationale des END.

Qui sont-ils ?
Huit couples venus de tous les coins

du monde.
To & Zé, Portugais, sont le couple res-

ponsable de cette équipe.

Ils sont assistés au jour le jour par le
couple de secrétaires, Pedro & Beca,
Portugais eux aussi.

Quatre couples se répartissent la liai-
son avec les 80 pays où se trouvent des
END, chacun en relation avec une ving-
taine de pays.

Georges & Mahassen, Libanais de
Beyrouth, liaisonnent les pays du centre
de l’Europe (dont la Belgique) et du
Moyen-Orient.
Roberto & Graça, Brésiliens de Porto

Alegre, liaisonnent tous les pays d’Amé-
rique du Nord, du Centre et du Sud.

José Antonio & Amaya, Espagnols,
vont liaisonner les pays méditerranéens
et d’Afrique. Paul & Helena liaisonnent

VISITE DE L’ERI AUX ÉQUIPIERS
NOTRE-DAME DE BELGIQUE

National
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l’Angle terre, l’Irlande, l’Afrique du Sud,
ainsi que l’Asie et l’Australie.
Edgardo & Clarita sont Colombiens

et gèrent la coordination des équipes

satellites. Ces équipes veillent à l’évolu-
tion des END, en tenant compte de la si-
tuation réelle des familles et de la
société.

Rémi & Françoise, Bordelais, veillent
à améliorer la communication, entre
autre en améliorant le site internatio-
nal.

Cette équipe internationale est ac-
compagnée par le P. Jacinto Farias, Por-
tugais, qui nous transmet un message
dans chaque Lettre.

National
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Dans quel but se réunissent-ils ?
Ils ont pour mission de veiller à l’unité

des END à travers le monde, à la fidélité
au P. Caffarel, notre fondateur visionnai-
re et à l’adaptation des END à la société
d’aujourd’hui.

Où et quand se réunissent-ils ?
A l’automne, à Paris, au traditionnel

« secrétariat international ».
En juillet, dans le pays qui accueille le

Collège international. Celui-ci rassemble
tous les couples responsables des
 super-régions des END, dont le couple
responsable belge. Cette année, ce sera
à Boston. Antérieurement, ce fut à Bor-
deaux, Brasilia, Bogota, Madrid… L’an-
née prochaine, à Rome avec les respon-

sables régionaux. L’ERI y est à l’é coute
des joies et des soucis de chaque région.

La 3e réunion annuelle de l’ERI est
l’occasion de rendre visite à l’un des
quatre-vingts pays. En mars 2014, la
Belgique a accueilli l’ERI à La Pairelle,
près de Namur.

Les Belges ont-ils rencontré l’Equipe in-
ternationale à La Pairelle ?

Nous avions invité tous les équipiers
ayant une responsabilité : les respon-
sables régionaux, de secteur, les foyers
de liaison, les foyers pilotes, l’équipe de
La Lettre et les anciens responsables na-
tionaux. Nous étions 80 Belges le same-
di 22 mars pour partager le déjeuner
avec l’ERI, suivi d’une présentation de la

National

L’ERI à Namur, devant la Citadelle
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Belgique et d’une présentation des
équipes du monde entier avec des do-
cuments PowerPoint très marquants.
L’ERI a aussi répondu de façon ferme
mais juste aux questions fondamen-
tales des Belges sur l’engagement dans
les END. Mgr Warin, évêque référen -
daire de la famille en Belgique, est aussi
venu nous encourager dans notre en-
gagement.

Cette journée inoubliable vécue dans
la bonne humeur, la simplicité et la véri-
té s’est clôturée par une Eucharistie cé-
lébrée par les PP. Scholtes et Farias.

Nous remercions les nombreux équi-
piers Belges qui ont assumé les trans-
ports de Bruxelles national et de la gare
de Namur, et en particulier Thierry & Ma-
rie-Magdeleine de Clercq pour la parfaite
organisation de la visite de Namur et le

très sympathique
restaurant qui ré-
unissait l’é quipe
na tionale belge et
l’ERI le vendredi
soir.

Avant et après
cette rencontre in-
ternationale, nous
avons eu des con -
tacts privilégiés
avec quelques cou -
ples de l’ERI, qui ont
partagé notre quo-
tidien et avec qui

nous avons visité Bruges et Bruxelles.
Nous les remercions pour leur écoute et
leurs encouragements.

C’est la même foi en Christ qui nous
anime, même si nous venons de cultures
et de rites différents. C’est le même ob-
jectif de progression dans la foi, dans
notre dialogue conjugal, dans la trans-
mission de nos valeurs à nos enfants et
dans notre communauté chrétienne.

rWilliam & Dominique Quaeyhaegens
Responsables Nationaux

Le P. Farias s’assied avec gentillesse et humour sur le « siège des
menteurs » de la Société Royale Moncrabeau (à Namur)

National
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CARREFOURS
SUR LE RÔLE DU FOYER DE LIAISON

Compte-rendu de ces carrefours
dans la prochaine Lettre

END Lettre 103  13-05-14  10h27  Page27



Heureux de connaître les équipiers 
belges et de partager avec eux, les

membres de l‘ERI ont beaucoup appré-
cié le climat de confiance et d’amitié qui
a régné durant la rencontre du 22 mars
à La Pairelle. Grand merci à vous tous.

En réponse à la question : « Comment
motiver les équipiers pour accepter d’ac-
complir un service », nous voulons rap-
peler ce que dit le P. Caffarel : « Nul n’est
obligé d’entrer dans les END, mais être
dans les END oblige », ce qui demande à
chacun de jouer le jeu sincèrement.
Comme équipiers, anciens et jeunes,
nous sommes tous appelés à faire la dif-
férence dans un monde qui, de plus en
plus, perd son âme. Confrontés à ce
grand défi, il est important de faire des
choix, de discerner les priorités dans
notre vocation et notre mission : croître
dans sa vie spirituelle et conjugale et être
au service de nos frères équipiers et de
notre Église.

Être équipier, c’est vivre le charisme
des END se rapportant à l’exigence en-
vers soi-même (les points concrets d’ef-
fort), à l’entraide mutuelle et au service
des autres. Expériences, richesses et dif-
ficultés partagées en équipe sont es-
sentielles à la construction spirituelle de
chacun.

L’engagement est à la base de tout ;
nous sommes appelés « à collaborer à
l’œuvre de Dieu et à servir les hommes »
(P. Caffarel).

Le Seigneur appelle chacun de nous :
« Viens et suis-moi ! » Avons-nous la gé-
nérosité de répondre comme Samuel :

« Parle Seigneur, ton serviteur écoute. »
Tout service est une mission aposto-
lique et toute mission s’alimente par la
prière, l’humilité et l’écoute ; elle se per-
fectionne par une formation continue et
assidue.

Dans les END, chaque responsabilité
a sa spécificité ; il n’y a pas une recette
unique toute prête pour accomplir un
service ; nous sommes tous invités à de-
meurer fidèles au charisme fondateur
mais de plus, à être créatifs dans cette fi-
délité. On s’inspire de la culture et du
patrimoine de chaque pays, en tenant
compte des besoins spécifiques et des
réalités des temps dans lesquels nous vi-
vons. Dieu bénit nos efforts et notre oui,
Il prend à sa charge nos faiblesses et nos
fragilités : n’ayons pas peur, renouve-
lons notre confiance en Lui et en « Marie
qui préside aux destinées des équipes ».

Georges & Mahassen Khoury
Couple responsable de la zone

Centre Europe

CHACUN EST APPELÉ AU SERVICE
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Très chers équipiers,

Cette année 2014 est marquée, au niveau de l’Église, par la préparation du
prochain Synode des évêques qui aura pour thème la famille ou les défis pas-
toraux de la famille dans le contexte de la nouvelle évangélisation. Pour nous,
en tant que Mouvement, c’est un sujet qui nous intéresse particulièrement,
parce que nous avons comme charisme et mission, de témoigner dans l’Église
et dans le monde, la joie de vivre l’idéal de la sainteté chrétienne dans le ma-
riage.

Après Lumen Fidei, la première encyclique du pape François, nous avons
reçu son exhortation apostolique par laquelle le Saint-Père nous invite à vivre
de la joie de l’Évangile. C’est un sujet sur lequel le pape François a insisté de-
puis le début de son pontificat. Si nous avions, avec le pape Benoît, la préoc-
cupation de la vérité, question très importante sur laquelle nous devons tou-
jours nous engager, parce que, comme le dit Jésus : « Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous libérera » (Jn 8, 32), le pape François nous invite à vivre et à
témoigner de la joie d’être ce que nous sommes, d’être chrétiens, selon les
différents états et conditions de chacun.

Nous savons que le monde d’aujourd’hui ne nous donne pas grand motif
de joie. Nous connaissons aussi les problèmes très graves qui menacent et
blessent la famille, problèmes qui sont transversaux et qui touchent tous les
continents et toutes les cultures. Mais la joie que le pape François nous invite
à vivre et à témoigner, est celle qui vient de l’intérieur, du cœur pacifié par
l’amour que Dieu met dans nos cœurs, si nous le laissons nous envelopper
de sa grâce et de sa miséricorde.

Courrier ERI
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Le questionnaire qui a été envoyé à toute l’Église présente une évaluation
de la situation de la famille dans le monde d’aujourd’hui, et estime que l’une
des causes de la crise actuelle de la famille, au niveau intra-ecclésiale, se trouve
dans l’affaiblissement ou l’abandon de la foi dans le sacrement de mariage et
dans l’efficacité thérapeutique de la pénitence sacramentelle. Il ne pouvait ef-
fectuer un diagnostic plus précis.

Nous avons un programme très important pour nous en tant que Mouve-
ment, pour chaque couple et chaque équipe : approfondir et renouveler notre
foi dans les sacrements qui prennent en charge l’ensemble de notre vie, dans
la sainteté du mariage qu’on ne peut vivre qu’en acceptant la grâce du sacre-
ment de pénitence et en la nourrissant dans l’Eucharistie.

Voici, très chers couples, une interpellation forte pour approfondir notre
charisme et notre mission dans l’Église, à partir de la célébration de ces sa-
crements, sans lesquels aucun progrès dans la vie spirituelle n’est possible.

J’espère que vous allez tous bien. Je vous salue avec amitié et supplie pour
vous tous les grâces et la bénédiction de Dieu, notre Père.

P. José Jacinto Ferreira de Farias, s.c.j.r
Conseiller spirituel de l’ERI

Courrier ERI
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L’UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ
EN ZONE EURASIE

Nous écrivons cette lettre comme couple de liaison récemment nommé
pour la zone Eurasie. Quand nous avons accepté l’invitation à ce service,

nous nous sommes posé la question : Pourquoi prendre avec enthousiasme
cette responsabilité qui nous occupera jusqu’en juillet 2019 ? La réponse est
très simple. Comme le dit le pape François dans son encyclique Lumen Fidei :
« Je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu » (1 Corinthiens 15, 3).
Comment pourrions-nous ne pas accepter alors que nous avons tellement
reçu comme membres des Équipes Notre-Dame ?

Notre chemin de spiritualité conjugale a commencé en 1996 lors que nous
avons déménagé dans une nouvelle paroisse où nous avions acheté une maison
pour nous permettre d’accueillir chez nous le père d’Helena. Bien que nous
ne connaissions pas le devoir de s’asseoir dans ce temps-là, nous avons fait
une « réunion de famille » pour décider de ce que nous devions faire, et tout
le monde a convenu que nous devions aller de l’avant. C’était une décision
difficile à prendre, car le père d’Helena avait près de 90 ans, nous avions deux
filles adolescentes et nous ne savions pas comment cela se passerait. Malheu-
reusement, le papa d’Helena est mort avant qu’il puisse nous rejoindre et nous
avons alors pensé que nous avions déménagé pour rien. Toutefois, le plan de
Dieu pour nous s’est rapidement révélé. Nous n’avions jamais entendu parler
des Équipes Notre-Dame, mais il y avait une équipe dans notre nouvelle pa-
roisse qui cherchait des couples. Plutôt à contrecœur, nous avons décidé d’es-
sayer juste pour une réunion. Depuis lors, grâce aux membres des Équipes
Notre-Dame, nous avons grandi dans notre amour de Dieu et de l’autre, nous
nous sommes faits beaucoup de grands amis, et avons vécu l’hospitalité des
membres des équipes qui nous ont ouvert leurs maisons et leurs cœurs.

Notre responsabilité précédente a été de créer la nouvelle Super-Région
Transatlantique en 2006. Cela comprend un ensemble très varié de pays, en
Europe, en Afrique et dans les Caraïbes. La Grande-Bretagne est un pays pro-
testant où environ 10 % des membres des Équipes Notre-Dame sont des chré-
tiens appartenant à des religions chrétiennes non catholiques. Parfois, ils sont
mariés à des catholiques, mais il y a aussi des couples protestants. Nous-
mêmes, nous sommes dans les END grâce au zèle d’un couple anglican.
L’Afrique du Sud est aussi protestante, mais là-bas, les membres des END sont

Courrier ERI
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presque exclusivement catholiques. Le pays est encore en train d’oublier les
années d’apartheid et l’église catholique est à l’avant-garde des initiatives pour
créer une nation pluraliste, « the Rainbow Nation ». L’Irlande est un pays ca-
tholique, mais le nombre de fidèles a diminué de façon spectaculaire, princi-
palement en raison des scandales d’abus sexuels au sein de l’Église. Trinidad,
bien que largement chrétienne, a une importante population hindoue (30 %)
et au Malawi, certaines personnes adhèrent encore aux religions tribales. Il y
a des couples au Malawi qui, grâce à leur expérience dans les Équipes Notre-
Dame, ont eu leurs mariages tribaux bénis par l’Église.

En plus de ces pays, notre responsabilité inclut désormais les continents
d’Océanie et d’Asie, avec des équipes en Australie, en Nouvelle-Zélande, en
Inde, aux Philippines et en Corée du Sud. Notre priorité est de connaître les
membres des Équipes Notre-Dame dans ces pays, et de com prendre leurs suc-
cès et leurs difficultés. En 2014, nous visiterons l’Australie et la Nouvelle Zélande
et assisterons au rassemblement de la Super-Région. Ces réunions ont lieu seu-
lement tous les trois ans, en raison des distances énormes et des frais de voyage.
Au total, notre zone couvre une vaste zone géographique qui a relativement peu
d’équipes mais une grande richesse dans la diversité des cultures et du culte
chrétien. À la fin de nos six ans, nous pourrons considérer avoir fait du bon tra-
vail, si nous réussissons à augmenter le nombre d’équipes dans notre zone et à
faire partager la spiritualité conjugale afin que l’engagement des uns dans les
Équipes Notre-Dame encourage d’autres membres à dire : « Je vous ai transmis
ceci, que j’ai moi-même reçu. »

Paul & Helena McCloskeyr
Couple Responsable de la Zone Eurasie

Courrier ERI
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La contribution annuelle au Mouvement
Le Mouvement demande de verser l’équivalent d’une journée de revenus
pour chaque membre de l’équipe, par l’intermédiaire des Responsables d’équipe,
pendant le 1er trimestre de l’année calendrier, sur le compte des END, 1150
Bruxelles, IBAN BE86 0013 0507 2150, BIC GEBABEBB.

Découvrez notre site www.equipes-notre-dame.be ! 
Si vous cherchez une ancienne Lettre, les retraites END, les thèmes d’étude
pour votre équipe, les documents fondateurs des END, vous pouvez les
retrouver sur le site.

Votre contribution 2014 nous aidera à améliorer le nouveau site des END, à
organiser rencontres, contacts, sessions et retraites pour les END belges
qui souhaitent être plus visibles dans notre Eglise actuelle, et particu liè -
rement pour les jeunes couples mariés, qui cherchent souvent à rejoindre
un mouvement qui les soutienne et les accompagne dans leurs
engagements !
Nous savons que nous pouvons compter sur une contribution équitable
de chacun de vous !

L’équipe nationale des END Belgique

La Maison des Equipes
12, rue André Fauchille • 1150 Bruxelles

3 02 770 38 94
@ end.bel@skynet.be

www.equipes-notre-dame.be

Une permanence y est assurée
le mardi, de 10 h 00 à 15 h 00.

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique.

Equipe de rédaction de ce numéro : Anne-Marie Bombaerts, rédactrice en chef ; Guy & Suzanne
Daenen ; Alexandre & Marie-Claire Franck ; Patrick & Anne-Michèle Lovens ; William & Dominique
Quaeyhaegens ; Tommy Scholtes, s.j.
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A notre Mère Marie
Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l’Esprit, as accueilli

le Verbe de la vie dans la profondeur de ta foi humble, tota-
lement abandonnée à l’Éternel, aide-nous à dire notre « oui »
dans l’urgence, plus que jamais pressante, de faire retentir
la Bonne Nouvelle de Jésus.
[…]
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressus-

cités pour porter à tous l’Évangile de la vie qui triomphe de
la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nou-
velles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté
qui ne se ternit pas. Toi, Vierge de l’écoute et de la contem-
plation, mère du bel amour, épouse des noces éternelles,
intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure, afin
qu’elle ne s’enferme jamais et jamais ne s’arrête dans sa pas-
sion pour instaurer le Royaume.
Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner

par le témoignage de la communion, du service, de la foi
ardente et généreuse, de la justice et de l’amour pour les
pauvres, pour que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux
confins de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de
sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits,

prie pour nous.
Amen. Alléluia !

Pape François
La joie de l’Evangile
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