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LA JOIE DE L’ÉVANGILE !

rr Tommy Scholtes s.j.  
Conseiller spirituel national

« Nuntio vobis gaudium magnum… » Je vous annonce une grande 
joie… parole prononcée par un cardinal sur le balcon de Saint-

Pierre à Rome quand un pape nouveau est élu. L’an dernier, le pape François 
apparaissait au balcon, venant de très loin (de notre point de vue…). 
Sa simplicité, ses premières paroles demandant de prier pour lui et ses 
premiers gestes montraient sa volonté de vivre l’Évangile dans la plus grande 
radicalité possible ! C’était un grand moment de joie. 

C’est lui qui a publié ensuite ce magnifique texte inspirant qui nous 
invite tous à vivre l’Évangile comme une joie, en sortant « en périphérie », 
je pourrais paraphraser en « sortant de nos équipes » pour être témoins plus 
largement du Christ qui fait vivre. Vivre et témoigner, annoncer et rejoindre 
tous ceux et celles qui attendent une parole d’encouragement, de solidarité 
et de soutien. Le premier voyage du pape n’était-il pas à Lampedusa, lieu 
tragique ?

Le pape invite aussi à vivre une nouvelle liberté. Non pas à faire n’importe 
quoi ! Mais à refaire au quotidien les choix de vie, les priorités, qui nous 
ajustent toujours plus à l’Évangile ! Les Équipes Notre-Dame mettent au 
cœur de leur vie « le dialogue conjugal » et en couple et en équipe, le dialogue 
est essentiel. Il en va de même pour l’Église, dont chaque équipe est une 
petite cellule.

En ce mois de décembre, nous accueillerons la joie de l’Évangile par 
l’annonce de la naissance de Jésus-Christ, faite à tout homme de bonne 
volonté ! C’est la parole de l’ange de l’Annonciation et du chœur des anges 
qui chantent la naissance de l’Emmanuel. À chaque équipe, à chaque humain 
de l’accueillir pour que cette joie devienne celle de tout homme et de toute 
femme. En cette période, je pense tout spécialement aux chrétiens d’Orient 
qui vivent mystérieusement la nouvelle au milieu des persécutions ! Là où 
depuis 2000 ans, les chrétiens ont vécu la foi chrétienne, ils sont menacés.

Soyons dans la joie de l’attente, dans la joie de la naissance de Jésus et 
faisons de la fête un événement profondément évangélique dans nos 
familles !
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UN TÉMOIGNAGE PARMI D’AUTRES

Lorsque j’étais enfant, la vie se 
déroulait calmement, rythmée par 

les semaines et les dimanches. Ceux-
ci me réjouissaient particulièrement. 
Mon frère, mes sœurs et moi allions à 
la messe de huit heures, emmenés par 
notre père. Maman, qui avait assisté à la 
messe de sept heures, remontait l’ave-
nue et nous croisait. Le petit déjeuner, 
je le savais, serait prêt à notre retour de 
la messe.

Le prêtre célébrant nous accueillait 
avec ce sourire chaleureux, que, tous, 
nous nous réjouissions de retrouver. 
La messe était dite et chantée de grand 
cœur. Ce prêtre, aumônier des mou-
vements de jeunesse de la paroisse, 
affichait ce même sou rire généreux à 

LA JOIE DE L’ÉVANGILE est le pre-
mier grand texte du pape François 
pour «  encourager et orienter dans 
toute l’Église une nouvelle étape évan-
gélisatrice, pleine de ferveur et de 
dynamisme ». Pour septembre 2015, 
un nouveau thème d’étude END se 
basera sur ce texte, mais l’équipe de la 
Lettre belge a déjà souhaité approfon-
dir ce sujet en cette année 2014-2015. 
Vous trouverez donc dans ce « dos-

sier » quelques 
témoignages 
d’expériences 
vécues où l’on 
a éprouvé la 
joie de l’Évan-
gile lors d’une 
rencontre avec 
une personne 
rayonnante. 
Car  la  jo ie 
remplit la vie 

de ceux qui fréquentent Jésus ! Nous-
mêmes, d’ailleurs, sommes regardés 
par notre entourage en tant que chré-
tiens. 

LA JOIE DE L’ÉVANGILE
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ON BAPTISE OLIVIA – 
SON JEUNE PARRAIN LUI PARLE

Je salue l’assemblée réunie en ce jour 
de fête, où nous célébrons l’entrée 

de notre petite Olivia dans la grande 
famille chrétienne.

Olivia, nous nous réjouissons de t’ac-
cueillir sur le chemin de la foi. Chemin 
que tu emprunteras et qui sera sans 
doute parsemé de questions et de 
doutes. Mais chemin reposant sur des 
bases solides, définissant des vertus 
telles que l’écoute, le pardon, le par-
tage, la compassion, qui permettent 
à tout individu d’évoluer au sein de sa 
propre existence.

Je souhaite, mais je n’en doute pas, 
que ton sourire d’enfant, et demain 
d’adulte, se transforme en un sourire 
rassurant, consolateur et accueillant 
envers ton prochain.

Sache enfin que ce sourire chaleu-
reux sera toujours celui que je t’adres-
serai, lorsque tu te tourneras vers moi.

rr Ton parrain

chacune de nos ren contres. Il venait 
régulièrement chez nous prendre une 
tasse de café. Il venait prendre de nos 
nouvelles. La conversation – dirait-on – 
banale au début de ses visites, glissait 
toujours, sans s’en rendre compte, vers 
un sujet religieux. Il nous parlait sou-
vent de Jésus, fils de Dieu. Il en avait 
fait son ami, son compagnon de route. 
Alors enfant, j’ai sans doute pu croire 
quelquefois, qu’il était un nouveau Jé-
sus. J’ai compris, bien sûr par la suite, 
qu’il était simplement amoureux de ce 
Jésus et des hommes.

Ma foi, c’est à mes parents et à lui 
que je la dois.

rr Suzanne Daenen 
Liège 130
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Elle a une vision bien féminine et 
rassurante de l’œuvre divine en nous 
et dans le monde, faite de simplicité 
et d’humanité. « Il ne s’agit pas d’ac-
cumuler les jeûnes, les privations et 
les mérites personnels. Sans toutefois 
minimiser la valeur de la discipline 
intérieure, je crois que le Seigneur 
comble de grâces les gens simples 
et sans mérites comme moi. Il attend 
qu’ils soient vrais, car ils n’ont aucune 
raison de se vanter. Il attend qu’ils es-
saient d’être bons avec leurs frères 
dans chaque petite chose, car Dieu leur 
fait constamment miséricorde. Heu-
reux les miséricordieux, ils obtiendront 
miséricorde (Mt 5,7). C’est cela qui me 
fait vivre ».

rr Anne-Michèle et Patrick Lovens 
Bruxelles 211

Merci à Luana de nous offrir pour notre 
Lettre de décembre une belle vision de 
Noël par ses deux céramiques.

LUANA ALEXE, 
SCULPTEUR CÉRAMISTE
Une rencontre qui nous a touchés, une 
manière d’exprimer sa foi.

Plutôt qu’une Madone en extase ou 
les yeux baissés, Luana Alexe nous 

présente Marie les yeux grands ou-
verts, en face de nous. Elle est coiffée 
du diadème que porte la jeune mariée 
dans le rite orthodoxe. Nous lisons sur 
son visage la joie et la reconnaissance 
pour toutes les grâces dont Dieu l’a 
comblée. Elle est en train de chanter 
le Magnificat. Elle est aussi en relation 
intime avec nous. Car si elle a vécu il y 
a 2000 ans, elle est sortie du temps et 
continue à s’émerveiller de l’amour 
gratuit de Dieu pour elle. Elle nous 
communique son enthousiasme et 
nous invite à partager la vie divine dont 
elle est comblée.

Voilà la joie de notre foi : notre rela-
tion à Dieu, à son Esprit qui vit en nos 
cœurs. Elle nous permet de regarder 
notre prochain avec les yeux et la ten-
dresse de Dieu.

Une courte visite chez notre artiste, 
entourée des rares céramiques qui lui 
restent, nous a permis de ressentir son 
rayonnement. Elle nous explique que la 
rencontre avec le Père Jean Raderma-
kers s.j. dans les END et au cours d’un 
pèlerinage en Terre Sainte, a transfor-
mé sa vision de la vie.

Ses œuvres laissent transparaître 
une beauté joyeuse, une beauté dou-
loureuse aussi. La joie et la souffrance 
cohabitent dans la vie des hommes. Ce 
sont ses propres termes.

Lettre_105.indd   4 04-12-14   15h38
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conservateur s’exprime à travers des 
mots d’ordre du genre «  serrons les 
rangs » « affirmons notre identité » ; un 
discours de vieillard qui voit ses forces 
diminuer, remarquait Paul Valadier.

Le berger de notre Évangile a une 
autre vitalité  ! Ici, curieusement, ses 
brebis, Il les conduit DEHORS et Il 
marche DEVANT. « Il les appelle cha-
cune par leur nom et les emmène de-
hors. Quand il les a toutes fait sortir, il 
marche à leur tête », dit la traduction. Il 
faut être plus littéral, car le terme choisi 
est énergique et violent : « Quand il les 
a toutes expulsées ». Travail dur et pé-
nible. Souffrance d’une femme en tra-
vail qui doit faire sortir un enfant. Sortir, 
c’est la vie, rester, c’est la mort. Vivre, 
c’est être mis au monde, mis dehors par 
la force de l’Évangile. La vie des brebis 
ne commence que si elles sortent. De 
force, vers le monde… Hors religion, 
sur le parvis, c’est le profane. L’ennemi 
des brebis, ce n’est pas le dehors, c’est 
le dedans quand on y reste…

Le rédacteur de l’Évangile annonce 
probablement ici une décision terrible 
que Jésus vient de prendre. D’après 
le 4e évangile, c’est la guérison de 
l’aveugle-né qui a provoqué tout 
cela : les autorités l’ont excommunié 
(Jn 9,34-35) parce qu’il était devenu 
libre en dehors des formes et des mé-
thodes prévues par la loi, sans recours 
aux prêtres, au Temple.

Le moment est venu pour Jésus et 
les siens de sortir de la théocratie juive, 
des synagogues et des cercles religieux 
de Jérusalem. De l’ancien, le berger va 
faire naître du nouveau : il appelle ses 
amis et il les conduit dehors. N’y a-t-il 

LE BERGER DE L’ÉVANGILE
Le pape François nous invite à sortir 
de nos demeures, « à aller vers les pé-
riphéries » et à porter à tous la Bonne 
Nouvelle. « Aidons les personnes à dé-
couvrir la joie du message chrétien : un 
message d’amour et de miséricorde ».

L’équipe de Bouge 1 nous partage la 
dernière homélie de son conseiller 
spirituel, l’Abbé Pierre Dahin, le 11 mai 
2014.

Le berger ! Les images de mon en-
fance le représentaient toujours 

tenant solidement accrochée sur ses 
épaules la trop fameuse brebis après 
son escapade… Elle ne risquait plus 
de courir dehors ! Il la faisait rentrer, la 
ramenait à la sécurité de l’enclos, bou-
clée… Je pense aux jeunes parents de 
Jésus de Nazareth le réprimandant de 
s’être échappé à leur regard : « Pour-
quoi as-tu fait cela ? Vois comme nous 
avons souffert en te cherchant ».

Ce berger-là, il me semble le croi-
ser aujourd’hui lorsqu’un vieux réflexe 
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Si les Églises ont une mission, n’est-
ce pas celle-ci demandait Jean Sullivan : 
« Devenir le lieu où se dit une parole dé-
sintéressée qui serait le signe à la fois 
de l’indifférence et de la tendresse de 
Dieu » au lieu de s’attacher à retenir et 
à racoler ?

Car il n’est pas d’obligation à venir 
en ce lieu. Il est possible de vivre géné-
rosité et vérité en dehors de la foi chré-
tienne. Une Église qui donne parfois 
l’impression de lutter pour se mainte-
nir en vie comme si elle était son propre 
but.

Cet Évangile n’interpelle pas seule-
ment le Vatican et les hiérarchies, il doit 
interroger aussi nos communautés.

pas toujours à refuser ce qui enferme et 
qui sert la mort ? 

Il y a dans ces pages un parfum 
de printemps, de renaissance. Il me 
semble entendre Jésus crier : « Lazare, 
sort ! Viens dehors ». Ou l’ange de Mat-
thieu dire aux femmes : « Il n’est pas ici. 
Il vous précède en Galilée. Là, vous le 
verrez ». […]

SORTIR DEHORS est une Bonne Nou-
velle ! Celle de la liberté des enfants de 
Dieu qui peuvent toujours décider de 
prendre une autre voie, car le Christ est 
dit « La Porte ».

J’aime célébrer les baptêmes dans 
une petite église tout près de chez moi. 
La porte est en verre et c’est un va-et-
vient, ce n’est pas plus dur d’entrer que 
de sortir. Belle occasion de nous rappe-
ler qu’une religion n’est pas une prison 
qui enferme, que le baptisé n’est pas 
aux mains d’un gourou qui le retien-
drait une fois rentré. Dieu ne volera ja-
mais notre liberté.

« Je ne vous appelle pas serviteurs 
mais amis », dira Jésus. 

Pas de péage, ni de piège, libre d’en-
trer, libre de sortir.

« L’honneur d’une religion, avouait 
un pasteur réformé, c’est qu’on puisse 
ne pas la pratiquer ». Une Église qui an-
nexerait ses fidèles ne remplirait pas sa 
mission.

Lettre_105.indd   6 04-12-14   15h38
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MARIE, MÈRE DE JÉSUS
Qui mieux que Marie peut nous dire la joie de l’Évangile ?

Une BD de B. Marchon et J.-F. Kief-
fer. Collection Les chercheurs de Dieu. 
Bayard Jeunesse.

Voici une bande dessinée récente, 
bien construite, sans mièvrerie. Elle 
conviendra aussi bien aux jeunes qu’à 
leurs parents. Le texte reprend exacte-
ment ce que nous relatent les Évangé-
listes, en remettant bien l’histoire dans 
le contexte de l’époque. Le dessin est 
sobre, aéré, de grande qualité, d’une 
belle facture artistique tant pour les 
paysages que pour les personnages. 
Ceux-ci sont très expressifs, leur carac-
tère propre et leurs sentiments sont 
fort bien évoqués.

Nous pourrions laisser ce livre à la portée de nos chers petits et grands à 
l’occasion de Noël. C’est aussi l’occasion de rappeler la qualité de la série Filo-
téo chez Bayard Presse, qui outre les BD, offre aussi une revue mensuelle très 
appréciée, que nous vous recommandons vivement.

r Anne-Michèle et Patrick Lovens 
Bruxelles 211

LA BANDE DESSINÉE CHRÉTIENNE

Chaque année, le CRIABD (Centre Religieux d’Information et d’Analyse 
de la Bande Dessinée) organise le prix Gabriel, prix de la meilleure BD 
Chrétienne parue au cours de l’année. De plus, il édite tous les trois mois 
la revue GABRIEL qui informe sur les nouveautés, rééditions, appréciations, 
échos des auteurs, éditeurs, expos… Nous vous conseillons de consulter le 
site www.criabd.be.

Voici trois BD chrétiennes parmi une cinquantaine que nous pouvons 
vous conseiller d’offrir pour cette période de fêtes ou pour un anniversaire 
à vos enfants ou pour votre propre plaisir de lecture.
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DÉCOUVRIR LA BIBLE 
Une BD de Toni Matas-Picanyol aux Éditions de 
l’Emmanuel. Pour nos plus jeunes enfants. 

LE MESSIE 
Un manga célèbre aux Éditions BLF. À partir de 8 
ans.

Une vie donnée à DIEU et aux HOMMES. Les 
moines de Tibhirine. Éditions du Signe. Pour tous.

N’hésitez pas à joindre notre association en nous contactant sur roland.
francart@jesuites.be.
Frère Roland Francart s.j., fondateur et directeur, conseiller 
spirituel de Bruxelles 149 et 178

Philippe de Mûelenaere, président, membre de Bruxelles 149 

William Quaeyhaegens, membre du jury du Prix Gabriel, responsable 
national des END Belgique avec Dominique.

Lettre_105.indd   8 04-12-14   15h38
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CONTE DE NOËL. MARIE ET LES CHAPITEAUX
C’est Noël ! Pour la première fois, Marie a obtenu la permission d’assister, 
avec ses parents et son grand frère, à la messe de minuit à la cathédrale de 
Parme, en Émilie Romagne.

Les douze coups n’ont pas encore retenti. Marie est enthousiaste, mais, à 
cette heure-ci, elle lutte contre le sommeil. Elle est assise, au premier rang. 
L’orgue lance dans la cathédrale ses notes magnifiques, qui virevoltent entre 
les belles colonnes de style roman. Marie observe le scintillement des can-
délabres qui illuminent l’autel. Elle plisse les yeux et s’amuse à découvrir les 
bougies qui se dédoublent, puis en écarquillant les paupières, elle voit que 
les flammes se simplifient. Marie va s’endormir quand soudain une petite voix 
l’appelle. « Marie, écoute, je suis là! » « Où ? Qui es-tu ? Où es-tu ? » répond Marie. 
« Cherche plus haut », dit la voix. « Mais je ne te vois pas! ». « Encore plus haut, 
ici, près du portique, parmi les marbres rouges ». La conversation se poursuit. 

– Ah, je te vois. Mais, dis, tu as la tête à l’envers !
– Attends, je t’explique.
– Ah, je te vois. Mais, dis, tu as la tête à l’envers !
– Attends, je t’explique.
– Et là-bas, ton compagnon, que fait-il sur son 

poisson ? Il n’est pas très beau, ma poupée me plaît 
bien mieux !

– Attends, je t’explique.
– Et là, on dirait des hommes liés par des cordes ?
– Laisse-moi le temps de t’expliquer. Tu ne sais 

pas encore lire sans doute et pourtant mes compa-
gnons et moi, nous sommes le Livre de Dieu, qu’on 
appelle la Bible.

– Ah oui, ce gros livre ! Maman me l’a déjà mon-
tré.

– Moi, par exemple, tu crois que je fais une pi-
rouette ? Non, c’est mieux que cela : avec Jésus...

– Quoi le Jésus qui va naître ? Le Fils de Dieu ?

Lettre_105.indd   9 04-12-14   15h38
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– Oui, grâce à Jésus, je suis tout retourné, toute ma vie va changer. Regarde 
mon compagnon sur son poisson... Le poisson vit dans l’eau, qui borde la terre et 
mon compagnon s’élève vers le ciel. Le poisson représente le corps, mon compa-
gnon représente l’âme. Tu vois, grâce à Jésus, ils sont unis ! Mais, que penses-tu de 
ces hommes liés par des cordes ? Réfléchis. Essaie de trouver toi-même.

– J’ai compris ! Jésus va les délivrer !
– Oui, Jésus va les délivrer.
– Mais ce Jésus, il aide tout le temps tout le monde !
– Oui, Jésus nous aide tout le temps.
Marie sourit alors à ses nouveaux amis... Elle ferme les yeux et s’endort avec 

ce formidable secret des chapiteaux.
Suzanne Daenen Liège 130

Céramique de Luana Alexe
Jésus dans les bras de Marie
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AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT

gg Le Temps de l’Espérance du 5 au 8 mars 2015 à La Pairelle

Temps de ressourcement pour personnes nouvellement retraitées. 
Vous trouverez tous les renseignements dans le dépliant joint à la Lettre 105.

gg Cheminer au long terme en couple du 20 au 22 mars 2015 à La Pairelle

Pour des couples (non équipiers) mariés depuis moins de 10 ans, qui souhaitent 
prendre le temps d’un week-end pour regarder vers l’avenir et découvrir les END. 
Des animations sont prévues pour les enfants.

Animateurs
Père Pierre Mourlon Beernaert s.j., CS et quelques couples END.

Inscriptions
Centre spirituel La Pairelle, 25 rue Marcel Lecomte, 5100 Wépion

081 46 81 45 centre.spirituel@lapairelle.be

Si chaque couple pouvait remettre l’invitation jointe à cette Lettre à un jeune 
couple marié, nous pourrions faire beaucoup d’heureux.

gg Pèlerinage en Terre Sainte du 17 au 25 mars 2015 pour les END de 
Belgique, accompagné par le Père Tommy Scholtes

Il est temps de vous inscrire !
Du 17 au 25 mars, nous partirons visiter les lieux de Terre Sainte avec les équi-

piers Notre-Dame ! Jérusalem, Bethléem, le lac de Tibériade… tant de lieux « où 
les pierres parlent » de ceux et celles qui vivent des gestes et des paroles du Christ 
depuis 2000 ans !

N’ayons pas peur de nous inscrire. La sécurité des groupes de pèlerins est assu-
rée. Toutes les parties en présence en Israël et Palestine ont intérêt à sauvegarder 
la sécurité des touristes, qui sont aussi une mine pour la vie économique de la 
région ! Les guides professionnels qui nous accompagneront sont aussi avertis 
quotidiennement s’il y a des tensions. C’est aussi une manière d’encourager les 
chrétiens, de leur rendre visite, en particulier, les chrétiens de Bethléem ! Nous 
aurons l’occasion de rencontrer plusieurs communautés. Un des confrères rentre 
à l’instant de Jérusalem… même si les médias parlent de tensions, il n’a rien vu, 
alors qu’il a visité tous les lieux saints de la région !

Je me réjouis de vous y retrouver !
rr Tommy Scholtes s.j.

Consultez notre site : www.equipes-notre-dame.be

11
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à gérer. Nous avons actuellement 
3 régions et 12 secteurs et nous réin-
troduisons progressivement partout 
des foyers de liaison pour rétablir un 
contact local avec chaque équipe. 

Au cours de cette année 2014-2015, 
nous présenterons à tour de rôle cha-
cune des 3 régions.

Nous commençons par la Région 
Belgique Centre, car actuellement les 
secteurs de Bruxelles et du Brabant 
Wallon, ainsi que le secteur de Gand, 
ont déjà trouvé un foyer de liaison pour 
chacune de leurs équipes (voir l’im-
pressionnant organigramme sur www.
equipes-notre-dame.be).

La région Belgique Centre compte 
4 secteurs : Anvers (7 équipes), Gand 
(8 équipes dont une équipe flamande), 
Brabant Wallon (21  équipes) et 

Depuis 5 ans, l’équipe nationale 
planche sur une nouvelle organisation 
qui permettrait d’améliorer les contacts 
avec nos quelque 250 équipes belges. 
Au fil des ans beaucoup d’équipes 
fonctionnent en cocooning, à leur fa-
çon. Nul ne sait qu’ils sont membres 
des END, parce qu’ils ne participent 
à rien, ne répondent à rien, ne témoi-
gnent pas autour d’eux. Les jeunes 
mariés cherchent parfois un moyen 
pour progresser dans la foi, pour conti-
nuer à dialoguer… mais à quelle porte 
sonner ? En tant qu’équipiers, n’avons-
nous pas une certaine obligation de 
rayonnement de notre bonheur d’être 
accompagnés par le Christ bien sûr, 
mais aussi par notre chère équipe ?

L’ancienne structure, avec 6 régions 
et 24 secteurs, devenait trop lourde 

NOUVELLE ORGANISATION 
DES ÉQUIPES NOTRE-DAME 
EN BELGIQUE
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Foyer Responsable des Retraites 
et Formations
Hubert et Brigitte Watelet
Avenue du Centenaire, 3ª
B-6997 Érezée
( (32)(86) 47 76 71
- hubbri@live.be

Foyer Responsable Communication
Michel et Brigitte SIimons
Clos des Mésanges, 75
B-1342 Limelette
( (32) (10) 41 87 21
- michel.simons@skynet.be

Foyers régionaux

BELGIQUE Centre
René et Chantal Madry
Tir aux Pigeons, 77
B-1150 Bruxelles
( (32) (2) 771 34 79 
- renemadry@yahoo.fr

BELGIQUE SUD
Véron et Élisabeth Nsunda
Chaussée de Dinant, 335
B-5000 Namur 
( (32) (81) 22 28 38
-elisabeth.veron.nsunda@gmail.com 

BELGIQUE EST
Jean-Paul et Véronique De José
Au Pairon, 53
B-4831 Bilstain-Limbourg
( (32) (87) 76 32 57
- jeanpauldejose@yahoo.fr

Bruxelles (51 équipes). Il y a aussi 
3 équipes aux Pays-Bas.

Les secteurs de Gand et d’Anvers 
sont, vu leur situation géographique, 
assez autonomes quant aux activités 
organisées.

Les secteurs de Bruxelles et du 
Brabant Wallon travaillent ensemble 
pour les activités locales : messe de ré-
gion et équipes brassées.

Pour la liaison à Bruxelles, il y a une 
équipe de 3 couples « super liaison » 
qui liaisonne chacun 4 foyers de liaison, 
qui ont à leur tour environ 4 équipes à 
liaisonner.

L’unique Bulletin de la Région « Bel-
gique Centre » s’adresse aux 4 secteurs : 
Anvers, Gand, Bruxelles et le Brabant 
Wallon. 

Voici les membres de l’équipe natio-
nale :

Foyer responsable
Dominique et William Quaeyhaegens
Av. des Vanneaux, 11
B-1420 Braine l’Alleud
( (32) (2) 354 34 38
- qua@skynet.be

Conseiller Spirituel
Père Tommy Scholtes, s.j.
Boulevard Saint-Michel, 24
B-1040 Bruxelles
( (32)(2) 739 33 21
- tommy.scholtes@skynet.be
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3 couples à dîner dans une ambiance 
détendue, ce qui favorisait la confiance.

Et ensuite ?
Comme couple responsable de 

secteur de Gand, nous «  super-liai-
sonnions » une vingtaine d’équipes, 
entourés de quelques autres couples 
avec qui nous avions des affinités. Ils se 
répartissaient le secrétariat, l’informa-
tion...

Lors de la séparation d’avec la France 
il y a 26 ans, nous étions membres de 
la première équipe de la super région 
Belgique et les Simonis nous avaient 
confié le Hainaut. Toute la structure y 
avait démissionné. En 3 ans, tout était 
remis en place, une entreprise qui nous 
a passionnés.

Comment fonctionnaient les END à ce 
moment-là ?

Avec des cycles de ressourcement. 
Tous les 10 ans, au gré de la vie pro-
fessionnelle, familiale et spirituelle, 
il est utile de faire le point. Nous pre-
nions notre bâton de pèlerins et allions 
contacter toutes les équipes concer-
nées. Nous leur proposions une retraite 
orientée dans ce sens. Avec le Père 
Schiltz, nous avons actualisé tous les 
thèmes. Ensuite, nous avons déména-
gé à Bruxelles où l’éducation de nos 3 
enfants âgés de 14 à 18 ans a été notre 

Dans cette lettre, nous vous présentons 
cette région et ses nouveaux respon-
sables.

Vos premiers pas dans les équipes ?
Cela fait 39 ans que nous sommes 

au service du mouvement, et nous 
avons reçu plus que nous avons donné. 
À cette époque, la Belgique était ratta-
chée à la France, Nous avons rencontré 
personnellement le père Caffarel lors 
de ces grandes réunions de 2 à 3 000 
personnes à St-Ouen. L’ambiance était 
très familiale, agréable et stimulante. La 
formation des cadres était bien structu-
rée, les équipes bien encadrées.

Pour vous, l’organisation est impor-
tante ?

René nous dit avoir été manager 
toute sa vie professionnelle. Il a l’art 
de s’entourer de nombreux collabora-
teurs, de créer un esprit d’équipe, de 
susciter des engagements. Cela est vrai 
à tous les niveaux. 

Vos premières responsabilités ?
Nous habitions Knokke et étions 

foyer informateur pour la région de 
Gand. Nous travaillions en mini-équipe 
et en avons formé trois nouvelles. Nous 
invitions des jeunes couples, à par-
tir des faire-part de naissance. De ce 
fait, nous avions en face de nous des 
couples déjà mûrs. Nous invitions 2 ou 

RÉGION BELGIQUE CENTRE
RENCONTRE AVEC CHANTAL ET RENÉ MADRY

National
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tager les bienfaits de notre vie spiri-
tuelle ?

Le pape François nous réveille, 
nous pousse à l’action, nous invite à 
nous mettre au service de l’Église. Lais-
sons-nous entraîner par lui.

Et en pratique ?
Grâce à Catherine et Yvan de 

Menten, tout le secteur de Bruxelles 
est réorganisé. Il y a partout des foyers 
de liaison et des responsables de sec-
teur. Maintenant que la structure est en 
place, travaillons la main dans la main, 
mettons sur pied des animations qui 
permettent aux équipiers de mieux se 
connaître personnellement, de se for-
mer, de se ressourcer, de proposer les 
bienfaits des END aux couples en re-
cherche de vie spirituelle.

Avez-vous un projet qui vous tient à 
cœur ?

Les équipiers de la première heure 
atteignent le 4e âge, se déplacent dif-
ficilement. Pourrions-nous resserrer 
les liens entre les générations, mieux 
entourer les seniors ? Nous pensons 
ici à nos voisins de Knokke, un couple 
plus âgé qui souffrait de ne pas avoir 
de petits-enfants. Chaque fois que 
nos responsabilités nous écartaient 
de la maison, nos enfants étaient tout 
joyeux de retrouver ce couple âgé, et 
eux aussi s’en faisaient aussi une fête. 
Aidons les jeunes couples menacés par 
le burn-out, soutenons ceux qui vivent 
le drame de la séparation. 

rr Propos recueillis 
par Anne-Michèle et Patrick Lovens 

Bruxelles 211

priorité. Nous avons été les premiers lo-
cataires de la Maison des Équipes.

Et vous venez de reprendre du service 
comme foyer responsable de la région 
Belgique Centre. Les choses ont elles 
changé ?

Oui et non. Aujourd’hui, les gens 
semblent plus sollicités par diverses ac-
tivités. La plupart des équipiers ont des 
engagements paroissiaux ou autres, ils 
n’auraient plus de temps à consacrer 
au mouvement. Et pourtant, n’est-ce 
pas simplement un choix de priorité ? 
Nous voyons se développer d’autres 
mouvements d’Église  : l’Emmanuel, 
Mariage-Rencontre, les mouvements 
charismatiques. Bien des équipes font 
du cocooning, se replient sur elles-
mêmes, alors que notre mouvement 
répond aux défis actuels de la société. 

Voyez-vous des raisons d’espérer ?
Beaucoup de jeunes sont en re-

cherche de spiritualité. La Viale-Eu-
rope, Chaussée de Wavre, organise des 
messes pour les jeunes le dimanche à 
18 h. L’église est pleine, toute l’assem-
blée partage la méditation de l’Évan-
gile, chante avec la chorale, participe 
à un souper convivial, et cela dure 
jusque 21 heures. Quant à nous, avons-
nous à cœur de nous présenter comme 
membres des END, désirons-nous par-
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il y a 10 ans, nous a permis d’accueillir à 
notre tribune parmi d’autres conféren-
ciers Olivier Le Gendre, Philippe Cochi-
naux, Éric de Beukelaer, Charles Delhez, 
Tommy Scholtes. Et Colette Nys-Ma-
sure. C’est une activité généralement 
fort appréciée.

Chaque année, nous organisons 
aussi des équipes brassées ; l’organisa-
tion de ces réunions exige un gros tra-
vail de préparation : la préparation des 
textes, la formation des équipes, la re-
cherche des foyers d’accueil et … gérer 
les imprévus de dernière minute. Le su-
jet de la dernière réunion était basé sur 
des paroles extraites de l’homélie du 
pape François aux familles du monde 
le 27 octobre 2013 à Rome. 

De temps en temps, nous organi-
sons une journée familiale du secteur 
avec une promenade ou une visite in-
téressante dans la région. Vous verrez 
avec cet article une photo de la visite 
à Éname, situé près de la ville d’Aude-

naerde où nous avions visité 
le 15 septembre 2013 le site 
archéologique de l’ancienne 
abbaye cistercienne, puis 
le musée archéologique 
provincial avant de vivre 
ensemble l’Eucharistie célé-
brée par un de nos CS dans 
la belle église St-Laurent. 
Pour terminer cette visite, 
nous nous sommes rassem-
blés dans un établissement 

Le secteur Flandres fait maintenant 
partie de la région Belgique Centre et il 
compte 8 équipes et la plupart d’entre 
elles se trouvent dans la région de 
Gand.

Nous avons une équipe de secteur 
qui se compose de 7 personnes, qui a 
pour mission d’animer le secteur et de 
favoriser les contacts entre les équi-
piers. Il y a aussi 5 foyers de liaison qui 
entretiennent les contacts avec les 
équipes.

À la rentrée, le secteur réunit géné-
ralement les nouveaux responsables 
d’équipe et les foyers de liaison pour 
lancer l’année en proposant le thème 
de l’année, les informations impor-
tantes du Mouvement ainsi que les ac-
tivités nationales et régionales. 

Au printemps, les équipiers actuels 
et anciens sont invités à une confé-
rence dont le sujet permet une ré-
flexion et un enrichissement de la vie 
chrétienne. Cette activité qui a démarré 

LE SECTEUR FLANDRES 
SE PRÉSENTE

National
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Les équipiers se connaissent bien 
puisque les équipes ne sont plus très 
nombreuses et les rencontres sont tou-
jours animées et très amicales. On peut 
sentir qu’un esprit « d’équipe » anime 
tout le monde. 

Ces dernières années, après avoir 
beaucoup réfléchi, nous en sommes 
venus à penser que l’avenir des END 
dans notre région passait par la créa-
tion d’équipes néerlandophones. Nous 
avons rencontré des prêtres, des res-
ponsables de la pastorale diocésaine, 
des laïcs engagés dans l’Église et finale-
ment notre évêque. Celui-ci nous a en-
couragés dans notre projet et assurés 
de son soutien. Des traducteurs béné-
voles ont traduit les textes fondateurs 
des END. D’autre part plusieurs réu-
nions de présentation des END nous 
ont permis de constituer une première 
équipe néerlandophone, qui a vu le 
jour en septembre 2013.

Ce fut un très gros travail et nous 
profitons de ce petit mot pour remer-
cier tous ceux qui nous ont aidés et 
encouragés. Ce projet important nous 
tient à cœur et nous souhaitons pour-
suivre ce développement pour assurer 
la continuité du mouvement END dans 
le secteur.

rr Martine et Luc Beyaert 
responsables de secteur 

et toute l’équipe.

accueillant du village pour déguster 
des crêpes tout en goûtant la bière 
d’abbaye d’Éname. 
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Tijdens de zomer 2013, startte in 
Gent een eerste Nederlandstalige OLV 
GROEP, begeleid door het echtpaar 
Philippe en Bernadette Ballaux. Deze 
groep GENT 23 bestaat uit 4 gezinnen, 
gezegend met 14 kinderen en een 
geestelijke begeleider pater Jozef La-
pauw, scheutist en aalmoezenier van 
een woonzorgcentrum bij Gent.

Voor deze groep was 24 augustus 
2014 een heugelijke dag : de viering 
van hun eenjarig bestaan. In de voor-
middag woonden de 4 gezinnen de 
Eucharistie bij, waar hun geestelijke 
begeleider voorging. Nadien genoot 
de ganse groep, samen met hun kinde-
ren, op deze mooie zomerse dag, van 
een lekkere BBQ thuis bij één van de 
echtparen. 

‘s Namiddags mocht de groep een 
aantal bijzondere genodigden verwel-
komen. Mgr. Luc Van Looy, bisschop 
van Gent en Han Koole vertegenwoor-
digden het bisdom Gent. Voor de END 
waren E.H. Tommy Scholtes, nationaal 
proost, een delegatie van het nationaal 
bestuur van de Super- Regio België en 
de verantwoordelijken van de sector 
Vlaanderen aanwezig.

Het was een zeer vrolijke en gezelli-
ge ontmoeting, waarbij er op het begin 
van de groep getoast werd. In naam 
van de sector begroette Luc Beyaert 
de genodigden en in het bijzonder 
Mgr. Luc Van Looy. Philippe en Berna-

Elle s’appelle GENT 23 et est composée 
de 4 couples jeunes et enthousiastes et 
un Conseiller spirituel, scheutiste, qui 
les accompagne avec joie et énergie. 
Cette bonne nouvelle est due aux 
efforts conjugués de nombreuses per-
sonnes : les responsables du secteur 
Flandres, un foyer pilote très motivé, 
plusieurs traducteurs et relecteurs 
bénévoles, le soutien des responsables 
nationaux.

GENT 23 : EERSTE 
NEDERLANDSTALIGE OLV GROEP 
Groepen voor Christelijke Echtparen

In België werd reeds in 1947 in Tilff 
(Luik) een eerste OLV GROEP opgericht 
en daarna groeide het aantal groepen 
vrij snel, vooral in het Franstalig lands-
gedeelte. In 1987 wordt België een Su-
per-Regio ; actueel zijn er 2500 leden. 

Enkele jaren geleden heeft de stuur-
groep van de Super-Regio België de 
wens uitgedrukt om de beweging ook 
in het Nederlandstalige landsgedeelte 
te ontwikkelen. Dit initiatief werd door 
de bisschoppen en de verantwoordeli-
jken van de gezinspastoraal sterk aan-
gemoedigd.

Het “Charter” en de belangrijkste 
documenten werden in het Neder-
lands vertaald en er werden kontakten 
gelegd en infoavonden ingericht.

LA PREMIÈRE ÉQUIPE 
NÉERLANDOPHONE A VU LE JOUR 
EN SEPTEMBRE 2013 À GAND

National
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ment. Ons gebed verenigt zich voor 
het verloop van deze groep, de OLV 
GROEP GENT 23, in de toekomst.”

Voor GENT 23 en voor de END bewe-
ging blijft de herinnering aan deze 
mooie en beloftevolle momenten zeer 
waardevol. 

Een fijne boodschap van Genk
Van harte gefeliciteerd met het ops-

tarten van de eerste Nederlandstalige 
OLV Groep.

Dat u als een fijne en saamhorige 
groep of team uw pioniersstatus waar 
kunt maken met Onze- Lieve-Vrouw 
als toeverlaat. Het is waardevol dat wij 
samen aan de toekomst werken naar 
de jongeren toe, om vol vertrouwen 
hun leven te kunnen opbouwen.

rr Equipe Genk, 
namens de « équipiers Limburg »

dette Ballaux, die deze groep bij elkaar 
brachten en gedurende dit eerste jaar 
begeleid hebben, werden in de bloe-
metjes gezet en bedankt voor hun bi-
jzondere inzet.

In naam van het nationaal bestuur 
wenste Tommy Scholtes het belang 
van deze dag voor de END beweging 
te benadrukken en hij verklaarde ook 
dat het nationaal bestuur het project 
van de Nederlandstalige groepen 
zeer genegen is en volledig steunt. 
Hij feliciteerde de gezinnen die deel 
uitmaken van deze groep en sprak de 
wens uit dat er andere Nederlandsta-
lige groepen zouden volgen. Met een 
dessertenbuffet werd deze schitte-
rende bijeenkomst afgesloten. 

Na deze bijeenkomst ontvingen we 
van Mgr Luc Van Looy deze boodschap: 
“Het was ook voor mij een mooi mo
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Nous avons dû choisir entre les 
conférences suivantes  : « La science 
a-t-elle tué Dieu », ou « Art et foi-Dieu 
merci » ou « Une politique sans foi ? ».

Dans les 2 ateliers, que nous avions 
choisis (parmi les 80 !), les questions et 
les échanges étaient vrais et riches et 
ce fut l’occasion de mieux connaître 
les mouvements chrétiens qui les ani-
maient.

Les repas chauds à l’Arsenal étaient 
pour nous l’occasion de rencontres in-
formelles avec des équipiers et amis. 
Notre stand END, si bien géré par Véron 
et Élisabeth et leurs équipiers namu-
rois, a eu le succès mérité. 

Beaucoup de chaleur humaine et 
d’ambiance le soir lors du Gospel dans 
la cathédrale.

Grâce à notre charmante assis-
tante, nous avons logé au pigeonnier 

Répondant à l’appel de notre pape 
François  : «  Quand Dieu visite son 
peuple, il lui rend l’espérance. Tou-
jours », c’est avec plaisir que nous nous 
sommes inscrits à cette 2e rencontre, 
organisée par l’équipe de RiveDieu, 
avec en ténor le Père Charles Delhez, 
Conseiller spirituel de 3 équipes, et de 
Peter Annegarn «  le grand organisa-
teur ».

Cette « espérance » nous devons la 
partager, par le « dialogue », pas uni-
quement dans le cocooning confor-
table de notre équipe ND, mais aussi 
avec les nombreux autres mouvements 
chrétiens présents, avec notre Église et 
avec tous les citoyens de notre pays.

Les très nombreux équipiers Notre-
Dame qui ont participé à RivEspérance 
ont été gâtés devant le choix varié et le 
haut niveau des conférences et ateliers 
au cours de ce week-end.

Les prières du matin, animées par 
des communautés religieuses, rem-
plissaient la belle et grande église St-
Loup. Dans ce musée baroque, cette 
prière simple et profonde ne pouvait 
qu’émouvoir les nombreux partici-
pants.

RIVESPÉRANCE : L’ESPÉRANCE EN 
DIALOGUE ! NAMUR OCTOBRE 2014

National
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« Le dialogue sous toutes ses formes 
assure la présence de l’Église comme 
témoin de l’amour de Dieu et de la puis-
sance de l’Évangile. Il s’agit de l’Évangile 
vécu » (Claude Geffré).

d’une sympathique villa dominant la 
ville de Namur. De quoi nous retrou-
ver en forme le dimanche matin pour 
une 2e journée RivEspérance, avec un 
nouveau choix de conférences sur « le 
dialogue interreligieux », « le dialogue 
comme fondement de l’Union Euro-
péenne » (avec Herman Van Rompuy), 
« le dialogue, une question de survie 
pour l’Église » et enfin « le brassage des 
cultures et des religions à Bruxelles », 
cette dernière étant notre choix, en 
présence de Mgr Jean Kockerols.

Ces nombreux et fructueux échan-
ges se sont clôturés par une magni-
fique célébration eucharistique à la 
cathédrale Saint-Aubain de Namur, qui 
vibrait de tout feu et des chants si bien 
alternés par la chorale et l’assemblée. 
Cela fait chaud au cœur de voir cette 
cathédrale pleine d’espérance et de 
chrétiens ouverts au dialogue, même 
dans des circonstances parfois difficiles 
dans notre société actuelle.

Autant notre fondateur, le Père 
Caffarel, a été visionnaire en créant les 
Équipes Notre-Dame, dans les années 
1940, autant on peut dire qu’une ini-
tiative telle que RivEspérance est vi-
sionnaire et précurseur des souhaits de 
notre pape François, qui nous envoie 
dans le monde. Merci aux nombreux 
organisateurs, aux personnalités po-
litiques, aux évêques, aux nombreux 
équipiers qui ont apporté chacun une 
petite pierre à l’Église future que nous 
construisons ensemble en vue d’un 
monde plus aimant et plus humain.

ACCUEILLIS 
AUPRÈS DU PÈRE

gg Doris Muntig Bruxelles 54
gg Père Robert Van DaeleCS Anvers
gg Abbé Joseph Thissen CS Dolhain 1
gg Jean Hupe Bouge 1
gg Florette Borlee Bruxelles 75
gg Marie Hanquet Welkenraedt 3
gg Louis Meesen Charleroi 27
gg Eugène Wirtz Anvers 23
gg Abbé Albert Pirson CS Bruxelles

�

HEUREUX ÉVÉNEMENTS

gg Nathalie et Emmanuel Fafchamps 
Herve 31 sont heureux d’accueillir 
François
gg Anne et Johan Van Biesen Bruxelles 

222 sont heureux d’accueillir 
Domitille
gg Delphine et Murugan Richard Herve 

33 sont heureux d’accueillir Maxime
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Trois états, fort différents : La Bié-
lorussie, le Qatar et la Délégation du 
Saint-Siège ont demandé à l’ONU 
d’établir parmi ses nouveaux objectifs 
un objectif spécifique pour protéger la 
famille, mais, une fois encore, ils ont été 
ignorés.

La famille a été le sujet du synode à 
Rome cet automne et cela va certaine-
ment ajouter de la valeur à cette insti-
tution qu’est le mariage et que nous 
pensons à tort immuable et fixé à tout 
jamais! 

Il me semble que les Équipes Notre-
Dame ont l’obligation de s’impliquer 
dans ces discussions, soit sur une base 
individuelle, soit comme mouvement 
international, ce qui ne nous enlèvera 
pas la responsabilité personnelle de 
créer une meilleure compréhension de 
ce qu’est la famille aujourd’hui, quitte 
à constater que les différentes cultures 
ne voient probablement pas le mariage 
de la même manière. La famille joue 
aussi un rôle important pour maintenir 
la paix !

Ivo et Margareta Dubois, équipiers 
de Bruxelles 142, fonctionnaires eu-
ropéens hollandais et suédois, nous 
envoient ce message concernant le 
Synode de la Famille.

Cette année, une forte opinion 
venant de plusieurs pays exige des 
Nations unies « d’inclure la famille », 
comme institution, comme socle de 
base dans notre société. Ces pays es-
timent que l’ONU ignore pratique-
ment son obligation de protéger la 
famille comme elle s’en réclame dans 
la Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme. Cette déclaration re-
connecte la famille comme « élément 
fondamental de la société » qui a droit 
à une protection de la société et des 
pays membres. D’autres documents 
font également appel à l’ONU pour 
évaluer l’impact des politiques sur la 
famille. Le but ultime de l’ONU est de 
créer un monde de paix et là la famille 
peut avoir une influence certes, car 
maintenir la paix est une condition sine 
qua non pour la vie de famille !

Ce printemps ont eu lieu au sein 
même de l’ONU d’importantes déli-
bérations pour fixer les objectifs pour 
les 15 ans à venir. Pourtant, on ignore 
complètement le rôle essentiel et ir-
remplaçable que joue la famille bien 
charpentée dans la réalisation de ces 
objectifs.

LA FAMILLE AUJOURDHUI
National
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région pour définir comment mieux 
« servir » chez nous, en tenant compte 
de la spécificité de nos équipes.

Le Père Tommy Scholtes nous re-
joint, après une journée agitée dans sa 
paroisse et les médias, pour célébrer 
l’Eucharistie, au cours de laquelle il 
nous envoie au « service » des équipes, 
chacun dans son secteur ou sa région.

Un jeune couple nous écrit au soir de 
cette journée

Le thème de la journée de dimanche 
à la Maison des Équipes et les échanges 
en carrefours nous ont permis de me-
surer la portée du mouvement en 
Belgique. Nous en avons été très im-
pressionnés et enthousiasmés. Merci 
pour votre dévouement sans mesure.

Que de rencontres, que d’échanges ! 
Que de personnes « au service ». Nous 
voulons ici simplement vous témoi-
gner de notre émerveillement face au 
dynamisme de notre mouvement et 
son ancrage dans le quotidien. 

Dimanche 5 octobre à la Maison des 
Équipes à Bruxelles.

Un couple vient d’Arlon, un autre 
de Verviers, de Namur, de Marche, de 
Liège, du Brabant et de Bruxelles : ils 
découvrent la Maison des Équipes 
pour la première fois et viennent à la 
rencontre de l’équipe nationale, qui 
les invite à une journée festive de ren-
contre et de partage d’expériences sur 
leur responsabilité de secteur. Dans 
les équipes ND, tout service se fait en 
équipe : ils sont donc à la recherche de 
foyers de liaison pour les aider et pour 
améliorer le contact avec les équipes 
de leur secteur.

« Marthe et Marie » ou « écouter et 
servir », voilà le thème d’année pro-
posé pour la Belgique. Dans nos nom-
breuses tâches à réaliser, mettons en 
premier l’écoute de la volonté du Sei-
gneur. Comment transmettre à nos 
équipiers l’Amour infini reçu ?

Un carrefour tous secteurs et toutes 
régions mélangées, afin d’« écouter » ce 
qui se vit ailleurs. Puis un carrefour par 

JOURNÉE DES RESPONSABLES 
DE SECTEUR
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au sens de la contribution financière 
des équipiers, etc. Cette semaine de 
retraite nous recentre sur l’essentiel : 
mettre le Christ dans notre vie et trans-
mettre les bienfaits de Son Amour infini 
autour de nous.

rr William et Dominique Quaeyhaegens

Comme chaque été depuis 5 ans, 
nous avons représenté la Belgique au 
Collège International des END, près de 
Boston aux USA en juillet. Des couples 
d’une vingtaine de pays, une traduc-
tion simultanée dans 4 langues (fran-
çais, portugais, espagnol et anglais), 
dans un nouvel ensemble pour ac-
cueillir des retraites : nous y avons par-
tagé nos expériences locales, et pour 
nous en particulier la vie des équipiers 
de Belgique, avec ses joies et ses sou-
cis. Parmi les nouveaux responsables, 
nous sommes en admiration devant 
ces nombreux couples qui ont encore 
tous les deux un travail professionnel, 
en plus de leur responsabilité natio-
nale. Et en Belgique, avons-nous peur 
de demander un service à ceux qui 
ne sont pas encore retraités ? Oui, les 
jeunes sont très motivés et souvent 
prêts à rendre service, chacun selon sa 
disponibilité !

Outre le thème Écouter et Servir 
(évangile de Marthe et de Marie, que 
nous choisissons comme thème d’an-
née pour la Belgique), nous avons 
largement réfléchi au sacrement de 
mariage, au service indispensable des 
foyers de liaison dans tous les secteurs, 

RÉUNION INTERNATIONALE 
À BOSTON

Nous avons tant reçu, tant d’Amour ! 
À notre tour de transmettre cet Amour 
autour de nous, dans notre couple, 
dans nos familles, dans notre équipe.

Soyons autant Marie que Marthe. 
Que nos soucis pratiques ne prennent 
pas le dessus sur l’esprit d’Amour du 
Christ que nous avons à répandre.

National
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peut-être pour cela que Marthe est 
incapable d’avoir un dialogue franc, 
ouvert, direct avec sa sœur. Alors, elle 
demande à Jésus de parler à Marie  : 
« Dis-lui donc de m’aider ». Marthe s’est 
fermée à la grâce du dialogue…

Mais Jésus la surprend. Jésus ne 
parle pas à Marie, mais Il parle à Mar-
the : « une seule chose est nécessaire ! 
Marie a choisi la meilleure part ». La ré-
ponse de Jésus aide Marthe à se recen-
trer. Marie reste indifférente car elle a 
déjà fait son choix. Marie est assise aux 
pieds de Jésus, elle est avec Lui

En tant qu’équipiers, nous sommes 
un peu Marthe quand nous appliquons 
les points concrets d’effort « comme 
demandé » : une retraite par an, un plai-
sir de s’asseoir par mois, … et un peu 
Marie dans nos prières intimes avec le 
Seigneur, quand nous l’invoquons :

« Seigneur, que ta volonté soit faite. 
Donne-nous les grâces nécessaires, 
éclaire-nous, accompagne-nous ».

Comme Jésus était en chemin avec 
ses disciples, il entra dans un village, 
et une femme du nom de Marthe l’ac-
cueillit dans sa maison. Elle avait une 
sœur appelée Marie, qui s’assit aux 
pieds de Jésus et écoutait ce qu’il disait. 
Marthe était affairée aux nombreuses 
tâches du service. Elle survint et dit : 
«Seigneur, cela ne te fait-il rien que 
ma sœur me laisse seule pour servir ? 
Dis-lui donc de venir m’aider ». Jésus 
lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t’in-
quiètes et tu t’agites pour beaucoup de 
choses, mais une seule est nécessaire. 
Marie a choisi la bonne part, elle ne lui 
sera pas enlevée ». Luc 10,38-42

Voici le thème que nous avons choisi 
cette année pour la Belgique. D’abord 
« écouter » le Seigneur, puis le « servir » 
en nous tournant vers les besoins de 
notre prochain.

Attardons-nous aux attitudes de 
Marie et de Marthe, sans doute un peu 
semblables aux nôtres  ? Comment 
vivons-nous notre vie de foi en tant 
qu’équipiers Notre-Dame ? 

Marthe reçoit Jésus chez elle : elle 
accueille, souhaite s’ouvrir à Jésus. Ac-
cueillir chez soi exprime le souhait d’in-
timité. Cependant, elle continue à être 
très occupée, distraite, submergée de 
travail. Tellement dispersée qu’elle est 
incapable de se centrer sur l’essentiel. 
De ce fait, elle fait des comparaisons 
et se sent seule dans le service. C’est 

ÉCOUTER ET SERVIR
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permettons au Seigneur de nous ac-
compagner dans nos différentes res-
ponsabilités. Nous nous sentons aimés 
du Seigneur. Il nous entoure, nous ac-
compagne, nous pousse dans le dos.

Dès lors, toute tâche à accomplir est 
allégée, car LUI fait une partie du travail. 
C’est LUI qui nous donne les grâces né-
cessaires, c’est LUI qui apaise les esprits. 
C’est LUI qui attire notre attention sur 
les chances à saisir ! Notre travail s’en 
trouve allégé !

Que nos soucis pratiques ne 
prennent pas le dessus sur l’esprit 
d’Amour du Christ que nous avons à 
répandre. Nous avons tant reçu, tant 
d’Amour ! À notre tour de transmettre 
cet Amour autour de nous, dans notre 
couple, dans nos familles, dans notre 
équipe. Donnons la chance à d’autres 
couples de nous rejoindre, d’accepter 
un service.

C’est tout le bonheur que nous vous 
souhaitons.

Martin Luther King n’avait-il pas rai-
son quand il affirmait : « Peu de choses 
sont nécessaires pour transformer 
entièrement une vie : l’amour dans le 
cœur et un sourire sur les lèvres » ?

rr William et Dominique Quaeyhaegens

Dans notre vie actuelle assez bous-
culée, nous sommes souvent submer-
gés par 36 activités, nous courons dans 
tous les sens. Nous sommes « actifs » 
comme Marthe, peut-être un peu trop. 
Nos activités END se retrouvent dans 
notre agenda sur le même plan que 
le pain à acheter, la pelouse à tondre, 
les petits-enfants à garder. Tout sera 
fait et bien fait. Mais dans quel ESPRIT 
avons-nous exécuté tout cela ? Comme 
une machine, parce qu’il faut ou… PAR 
AMOUR de notre Seigneur ?

Pourquoi restons-nous dans les 
END ? Par habitude, par sympathie ? 

Quand nos amis nous demandent 
ce que nous FAISONS dans les équipes, 
nous avons tendance à dire : une ré-
union par mois avec quatre autres 
couples et un prêtre. 

C’est oublier toute l’orientation de 
notre vie : une vie basée sur le Christ. 
Nous sommes sans cesse à la recherche 
de sa volonté, dans la prière, dans la lec-
ture des Évangiles, dans les échanges 
avec nos équipiers, dans les Eucharis-
ties dominicales à la paroisse.

Être dans les équipes est pour nous 
beaucoup plus qu’une réunion par 
mois. Nous sommes en permanence 
en chemin, à la recherche du bonheur. 
Ce bonheur, nous le trouvons chaque 
jour un peu plus, chaque fois que nous 
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SAVOIR LIRE LES SIGNES DES TEMPS

Jésus, à un certain moment dans l’Évangile, reproche aux hommes de son 
temps de ne pas être en mesure de lire, dans les événements naturels, les 

signes de la présence de Dieu dans l’histoire (Lc 12,54-59). Le Concile Vati-
can II, dans la Constitution pastorale sur l’Église dans le monde contempo-
rain, parle aussi des signes des temps et de la nécessité d’une lecture « théo-
logique » de l’histoire (Gaudium et Spes 4). Dieu ne parle pas à tout le monde 
directement, mais à travers les événements de l’histoire et de la vie de chaque 
homme, pas nécessairement par les grands événements, extraordinaires 
dans leur réalisation et leurs conséquences, mais surtout à travers les petites 
choses dont est faite la vie de chacun de nous. 

Lors du récent Collège Interna tional des Équipes Notre-Dame, à Med-
way, près de Boston, nous avons eu comme texte inspirateur le récit de la 
visite de Jésus chez Marthe et Marie (Lc 10,38-42). Les deux sœurs ont ac-
cueilli le Seigneur, Marthe s’occupant du ménage pendant que Marie, as-
sise à ses pieds, écoutait la Parole de Jésus. À un moment donné, Marthe 
vient demander à Jésus de dire à sa sœur de l’aider. La réponse de Jésus est, 
comme toujours, surprenante : « Marthe, Marthe, tu t’occupes de bien des 
choses, mais une seule est nécessaire. Et Marie a choisi la meilleure part, elle 
ne lui sera pas enlevée ».

Quelle est la meilleure part queMarie a choisie et qui ne lui sera pas 
prise ? Le fait d’être assise aux pieds de Jésus et d’écouter Sa Parole. Les 
deux sœurs nous représentent tous, elles sont une image de l’Église : l’Église 
d’aujourd’hui au milieu de tant d´épreuves, et chacun de nous, indivi-
duellement et en tant que couple, qui devons nous occuper d’une grande 
variété de tâches et de beaucoup de problèmes. Le couple et la famille 
devraient être un lieu qui accueille le Seigneur, où l’on écoute Sa Parole, 
afin que l’on ne se disperse pas en des choses secondaires, mais même en 
s’occupant d’elles, on ne doit jamais perdre de vue ce qui est vraiment 
essentiel. 

rr P. José Jacinto Ferreira de Farias
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Le pape François a convoqué les 
évêques pour un synode spécial sur la fa-
mille d’aujourd’hui. C’est un défi de lire 
les signes des temps en ce qui concerne la 
situation des couples et des familles dans 
l’Église et dans le monde. Il y a beaucoup 
de signes négatifs, contraires, qui portent 
atteinte à la dignité du couple et de la fa-
mille, selon le « principe » et selon « la pen-
sée de Dieu » sur le couple et la famille. Il 
est nécessaire que chacun de nous, en tant 
que couple et famille, écoute l’Évangile de 
la famille, comme Marie assise aux pieds 
de Jésus. 

Chers couples, n’ayez pas peur de vous mettre en syntonie avec le sentir 
de l’Église dans ce temps si complexe et troublé que nous vivons, où nous 
avons vraiment besoin d’entendre la Parole du Seigneur, comme Marie, et 
d’être prêts à travailler pour la cause du couple et de la famille chré tienne 
dans le monde, cellule essentielle de l’Église et de la société. Soyez courageu-
sement fidèles à la mystique de notre Mouvement, un don et un charisme 
que le Seigneur a donné à l’Église et qui est si néces saire aujourd’hui comme 
au moment de ses origines : cherchons ensemble, comme alors, les chemins 
de la fidélité à l’Évangile et à l’Église afin que tous, conseillers spirituels et 
couples, nous puissions marcher vers la sainteté, car c’est par là que passe 
la « seule chose nécessaire », « la meilleure part », qui ne nous sera jamais 
enlevée.
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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 Équipes
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.

Équipe 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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Prière pour demander 
la vertu de Charité

Seigneur,
Donne-moi de voir les choses à faire
Sans oublier les personnes à aimer,

Et de voir les personnes à aimer
Sans oublier les choses à faire.

Donne-moi de voir les vrais besoins des autres.
C’est si difficile

De ne pas vouloir à la place des autres,
De ne pas répondre à la place des autres, 
De ne pas décider à la place des autres.

C’est si difficile, Seigneur,
De ne pas prendre ses désirs

Pour les désirs des autres, 
Et de comprendre les désirs des autres
Quand ils sont si différents des nôtres !

Seigneur, donne-moi de voir
Ce que Tu attends de moi parmi les autres.

Enracine au plus profond de moi cette certitude :
On ne fait pas le bonheur des autres sans eux….

Seigneur, apprends-mois à faire les choses en aimant les 
personnes.

Apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma 
joie

Qu’en faisant quelque chose pour elles,
Et pour qu’un jour elles sachent

Que Toi seul, Seigneur, es l’Amour.

Norbert Segard
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