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D’UN SYNODE À UN AUTRE …

 r Tommy Scholtes s.j.  
Conseiller spirituel national

Habituellement, les Synodes ne font pas beaucoup parler 
d’eux. Quand des évêques à Rome parlaient de la Nouvelle 

Evangélisation ou de l’Afrique ou encore de la Vie Consacrée, la 
presse n’en était guère émue. Voilà que le Pape François veut regarder 

en face la Famille telle qu’elle se vit et la place qu’elle occupe dans la 
société. Et de solliciter l’avis de tous ceux et celles qui souhaitent s’exprimer 
sur le sujet. Et d’en parler de mercredi en mercredi aux audiences sur la 
Place St Pierre. Et d’aborder tant de situations : générations, enfants, parents, 
grands-parents, les joies, les peines, et voilà même qu’il dit récemment « les 
personnes divorcées remariées ne sont pas excommuniées »… c’est ce que 
l’Eglise dit depuis toujours !

Les cultures d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique évoluent. La 
mondialisation et la globalisation ne cessent d’apporter circulation d’idées 
et de pensées. Les déséquilibres mondiaux sont de plus en plus déséquili-
brés. Les valeurs communément admises depuis des siècles, comme par 
exemple le mariage entre un homme et une femme, sont remises en cause 
par des votes démocratiques. 

Le pape a instauré une année de la Miséricorde qui s’ouvrira dans 
l’Eglise le 8 décembre 2015. Le pape souhaite une Eglise ouverte, une Eglise 
pauvre et pour les pauvres, et signe de la miséricorde. Il en parle si bien 
dans son magnifique texte « Evangelii Gaudium » ou sa récente encyclique  
« Laudato Si ». (A lire ou relire !)

En 2014, la presse s’est focalisée sur quelques questions particulières 
traitées au Synode. La presse pense parfois que le Synode est une assemblée 
parlementaire composée d’évêques du monde, votant et décidant des textes. 
Erreur. Le Synode est une Assemblée d’évêques que le pape consulte. Et 
le pape François est vraiment à l’écoute du monde par leur voix ainsi que 
par les réponses reçues au questionnaire. Le pape François va continuer à 
écouter, et avec l’aide de l’Esprit Saint, il trouvera, nous en sommes sûrs, les 
réponses que l’Eglise continuera à apporter aux questions de notre siècle. 

St Augustin disait « Aime et fais ce que tu veux ». Cette parole est toujours 
vraie « Aime… »
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Nous rappelons aux lecteurs que seuls les 
articles signés de l’ESRB et de l’ERI expri-
ment la position actuelle du mouvement 
des END. Les autres articles sont proposés 
comme matière de ré flexion dans le respect 
d’une di versité fraternelle. La rédaction se 
réserve le droit de condenser ou de réduire 
les contributions envoyées en fonction des 
impératifs de mise en page.

En couverture :  
Icône de la Sainte famille Marie-Lou  
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si
er D'UN SYNODE A L'AUTRE 

Gewoonlijk doet een Synode niet veel stof opwaaien…Wanneer 
bisschoppen in Rome bijvoorbeeld over de Nieuwe Evangelisatie, over 

Afrika of over het Geestelijk Leven  spraken, trokken de media er zich niet 
veel van aan. Nu wil paus Franciscus de Familie in het daglicht brengen : 
de manier waarop ze beleefd wordt en haar plaats in onze samenleving. 
Hij vraagt het advies van allen die zich hierbij betrokken voelen. Tijdens 
zijn wekelijkse audiënties op het St-Pietersplein komt hij hier telkens op 
terug. Hij bekijkt tal van situaties en aspecten, onder meer de generaties, de 
kinderen, ouders en grootouders, leed en vreugde; recentelijk zei hij zelfs  
dat «er geen excommunicatie voor gescheiden mensen die hertrouwen is»… 
dit zegt de Kerk trouwens reeds altijd ! 

De cultuur in Europa, Azië, Afrika en Amerika evolueert. De 
globalisering zorgt ervoor dat nieuwe ideeën overal hun ingang vinden. De 
onevenwichtigheden in de wereld worden steeds onevenwichtiger… En de 
waarden die gedurende eeuwen aanvaard werden, zoals het huwelijk tussen 
man en vrouw, worden door een democratische stemming in vraag gesteld.

De paus heeft een Jaar van Barmhartigheid aangekondigd, dit jaar start op 
8 december 2015. De paus wil een open Kerk, een arme Kerk, een Kerk voor 
de armen, die teken is van barmhartigheid. Hij spreekt hier uitgebreid over 
in zijn prachtige tekst « Evangelii Gaudium » en in zijn recente encycliek 
« Laudato Si ». (te lezen of te herlezen !)

In 2014 hebben de media op enkele bijzondere punten gefocust die 
tijdens de Synode behandeld werden. Soms denkt men dat een Synode, 
samengesteld uit bisschoppen van de hele wereld, als een parlement door 
middel van een stemming teksten goedkeurt. Dit is een verkeerde visie. Een 
bisschoppensynode verstrekt advies aan de paus. Aan de hand van de stem 
van de bisschoppen en de antwoorden op de vragenlijst over de Familie, 
luistert paus Franciscus werkelijk naar de wereld. Paus Franciscus zal met 
de hulp van de Heilige Geest  de antwoorden vinden die de Kerk zal blijven 
geven om tegemoet te komen aan de vragen van deze eeuw. Wij zijn er vast 
van overtuigd. 

St-Augustinus zei « Heb lief en doe wat je wilt ». Dit citaat is nog steeds 
juist. « Heb lief… »

Le Pape François a convoqué deux 
Synodes sur le thème de la famille, un 
Synode extraordinaire en 2014 et un 
Synode ordinaire en 2015.

L’Assemblée générale extraordi
naire du Synode des évêques, sur 
le thème « Les défis pastoraux de la 
 famille dans le contexte de l’évangé
lisation » a eu lieu du 5 au 19 octobre 
2014. L'assemblée Synodale Extraor-
dinaire est composée des patriarches  
et archevêques majeurs, des prési
dents de conférences épiscopales,  
de religieux élus par l'Union Romaine 
des Supérieurs Généraux et des cardi
naux à la tête des dicastères romains.

L’Assemblée Générale ordinaire sur 
le thème « La vocation et la mission 
de la famille dans l’Eglise et le monde 
contemporain » se tiendra du 4 au  
25 octobre 2015. L'Assemblée 
 Synodale Ordinaire est composée de 
la même façon, la seule différence étant 
que chaque conférence épiscopale est 
représentée par l’un de ses membres, 
élu par les autres évêques. La Belgique 
sera représentée par Mgr Johan Bonny, 
évêque d’Anvers. 

L'intervention du pape François le 17 
novembre 2014 s'inscrit dans la ligne 
de la réflexion sur la famille qu'il a 
demandée à l'Eglise du monde 
entier en préparation à ces deux 
synodes. L’équipe de la Lettre a 
souhaité que les équipiers END 
en prennent connaissance. 

LA FAMILLE EST HARMONIE 
DYNAMIQUE 

Chers frères et sœurs,

1. Je voudrais tout d’abord partager 
une réflexion sur la complémen

tarité homme femme. « Complémen
tarité » : c’est un mot précieux. Il peut 
renvoyer à plusieurs situations dans 
lesquelles un élément complète 
l’autre ou supplée à sa carence. 

Toutefois, la complémentarité,  
c’est beaucoup plus que cela. Les  
chrétiens trouvent son sens dans 
Saint Paul (1 Co 12) là où l’apôtre 
dit que l’Esprit a donné à chacun 
des dons  différents afin que, comme 
les membres du corps humain, ils 
se complètent pour le bien de tout 
 l’organisme, que les dons de chacun 
puissent contribuer au bien de tous. 

Réfléchir à cette complémentarité 
amène tout simplement à méditer sur 
l’état d’harmonie, une harmonie dyna
mique, qui caracté
rise le cœur 
de 

VAN DE ENE SYNODE  
NAAR DE ANDERE  …
rr Tommy Scholtes s.j.  

nationale GB OLV Groepen
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toute la création. Voilà le mot clef : 
 harmonie. Toutes ces complémenta
rités, le Créateur les a faites pour que 
l’Esprit Saint puisse créer l’harmonie.

Cette complémentarité est à la  
base du mariage et de la famille, qui 
est la première école où nous appre
nons à apprécier nos dons et ceux 
des autres et où nous commençons 
à apprendre l’art de vivre ensemble. 
Pour la plupart d’entre nous, la famille 
constitue l’endroit principal où l’on 
commence à « respirer » des valeurs  
et des idéaux, et à réaliser notre 
 potentiel de vertus et de charité.  
En même temps, comme nous le 
 savons, les familles sont des lieux de 
tensions : entre égoïsme et altruisme, 
entre  raison et passion, entre désirs 
immédiats et objectifs à long terme, 
etc.

Mais les familles, c’est aussi un 
 espace où résoudre ces tensions : et ça 
c’est important ! Quand nous parlons 
de complémentarité entre l’homme 
et la femme dans ce contexte, on ne 
doit pas assimiler ce terme à l’idée 
simpliste qui dit que rôles et relations 
entre les deux sexes sont enfermés 
dans un unique modèle statique. Les 
formes que prend la complémen
tarité sont nombreuses, car chaque 
homme et chaque femme apportent 
leur contribution personnelle au ma
riage et à l’éducation des enfants, leur 
richesse personnelle, leur charisme 
personnel, et la complémentarité de
vient alors une grande richesse, un 
bien d’une grande beauté.

2. Le mariage et la famille traver
sent une période de crise. Nous 

vivons dans une culture du provisoire, 
où de plus en plus de personnes re
noncent au mariage comme engage
ment public. Cette révolution dans 
les coutumes et la morale a souvent 
agité le « drapeau de la liberté », 
ne provoquant en réalité que des   
dégâts spirituels et matériels chez 
beaucoup d’être humains, spéciale
ment chez les plus vulnérables. Il est 
de plus en plus évident que le déclin 
de la culture du mariage est associé à 
une augmentation de la pauvreté et à 
nombre d’autres problèmes sociaux 
qui frappent de façon disproportion
née les femmes, les enfants et les per
sonnes âgées. Et, dans cette crise, ce 
sont toujours eux qui souffrent le plus.

La crise de la famille a entraîné 
une crise de l’écologie humaine, car 
comme pour les milieux naturels, les 
milieux sociaux ont besoin eux aussi 
d’être protégés. Et même si l’huma
nité a maintenant compris la néces
sité d’affronter ce qui constitue une 
menace pour nos milieux naturels, 
nous sommes lents – nous sommes 
lents dans notre culture, voire dans 
notre culture catholique aussi – nous 
 tardons à reconnaître que nos milieux 
sociaux sont eux aussi en péril. Il est 
donc indispensable de promouvoir 
une nouvelle écologie humaine et de 
la faire progresser.

3. J’insiste sur les piliers fondamen
taux qui régissent une nation : ses 

biens immatériels. La famille reste un 
pilier de notre harmonie civile et une 
garantie contre la destruction sociale. 

Les enfants ont le droit de grandir 
dans une famille, avec un papa et 
une maman, capables de créer un 
environnement propice à leur déve
loppement et à leur maturation af
fective. C’est la raison pour laquelle,  
dans l’Exhortation apostolique Evan
gelii gaudium, j’ai mis l’accent sur la 
contribution « indispensable » du ma
riage à la société, une contribution 
qui « dépasse le niveau de l’émoti
vité et des nécessités contingentes 
du couple » (n. 66). Je vous exhorte à 
mettre l’accent sur les bénéfices que 
le mariage peut apporter aux en
fants, aux époux euxmêmes et à la 
société et à souligner que l’engage-
ment  définitif à la solidarité, à la fidéli-
té, à l’amour fécond, répond aux désirs  
les plus profonds du cœur humain. 

Pensons surtout aux jeunes qui 
 représentent l’avenir : il est important 
que ces jeunes ne se laissent pas tou
cher par cette mentalité néfaste du 
provisoire et qu’ils soient des révolu
tionnaires par leur courage à chercher 
un amour fort et durable, autrement 
dit aller à contre-courant. 

La famille est un fait anthropo
logique, et par conséquent un fait 
social, culturel… On ne peut parler au
jourd’hui de famille conservatrice ou 
de famille progressiste : la famille est 
famille ! La famille a une force en soi.

Puisse ce colloque être source 
 d’inspiration pour tous ceux qui 
cherchent à soutenir et renforcer 
l’union entre l’homme et la femme 
dans le mariage comme un bien 
unique, naturel, fondamental et beau 
pour les personnes, les familles, les 
communautés et les sociétés.

Dans ce contexte j’ai le plaisir 
de confirmer que, si Dieu le veut, 
je me rendrai en septembre 2015 à 
 Philadelphie pour la huitième ren
contre Mondiale des familles.

Merci d’accompagner mon service 
à l’Eglise en priant pour moi. Moi aussi 
je prie pour vous et je vous donne ma 
bénédiction de tout cœur. 

rr Pape François
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DES ÉQUIPIERS ONT RÉPONDU AU 
QUESTIONNAIRE

A la demande des Conférences Episco-
pales, un questionnaire a été diffusé 
dans les doyennés et les paroisses. En 
Equipe de La Lettre, nous avons pris 
la décision de vous rendre compte 
des  réponses, reçues au secréta-
riat,  reflétant les réflexions de douze 
équipes. Nous avons délibérément 
choisi de nous attacher aux réponses se 
rapportant à 3 thématiques principales 
que nous développons ci-après.

L es Conférences Episcopales se sont 
fait le  relais de Rome, qui organise

ra la 14ème  Assemblée Générale Ordi
naire du Synode des Evêques du 4 au 
25 octobre 2015, ayant pour thème : 
La vocation et la mission de la famille 
dans l'Eglise et dans le monde contem
porain. Les réponses du monde entier 
sont parvenues à Rome et aideront à 
préparer le Synode.

Plus de 50 questions ! En équipe, 
nous avons choisi de rapporter les ré
ponses à quelques unes d'entre elles, 
en particulier celles qui envisagent la 
préparation au mariage, l'après ma
riage et l'accueil des divorcés rema
riés. La préparation au mariage est 
rapportée par ailleurs. Nous faisons 
ici un résumé des réponses aux deux 
 derniers sujets retenus.

D'emblée, nous devons souligner la 
fidélité, manifestée dans les réponses, 
aux engagements de toute une vie 
et cela, quel que soit l'âge des équi
piers. Quel que soit l'âge aussi de ces 
derniers, nous devons encore souli
gner l'esprit d'accueil et d'ouverture 
à  propos des différences qui caracté

risent maintenant, ouvertement, notre 
société et, pour certains, leurs propres 
familles. Les équipiers, à plus d'une 
reprise, regrettent le langage hermé
tique des documents et leur inadapta
tion aux réalités que vivent les couples 
aujourd'hui. Ils sont demandeurs d'un 
langage nouveau.

Le mariage au quotidien.

Redire chaque jour le OUI de leur 
mariage dans leurs paroles et leur 
comportement visàvis du conjoint  
ou encore le plein engagement dans 
le mariage chrétien constitue un anti
dote à la tentation d'un individualisme 
égoïste. Faire route, en couple et en fa
mille, avec le Seigneur. La seule façon 
de transmettre la foi est l'exemple vrai.

Ces différentes manières de vivre 
leurs engagements ont aidé ces 
couples à côtoyer les joies, les peines, 
les départs, à apprivoiser les doutes, 
les questionnements, à prendre les 
décisions difficiles, à garder confiance, 
à pardonner.

Par ailleurs, les couples appellent de 
leurs voeux un nouveau développe
ment de la pastorale de l'accompagne
ment des couples durant les premières 
années de la vie familiale  comme 
cela fut dit pendant le débat synodal 
d'octobre 2014.  Certains  déplorent 
que leurs paroisses semblent plus 
préoccupées de  catéchèse d'enfants 
et de liturgie. D'autres reconnaissent 
les efforts déjà consentis pour réunir 
les jeunes couples en recherche de 
Dieu, mais soulignent leurs difficultés 
à con centrer leur attention dans ce 
domaine, alors que les tâches quoti
diennes matérielles les submergent. 
D'autres encore voudraient qu'une 

collaboration de l'Eglise prenne 
corps avec les institutions sociales et 
 politiques, au service de la famille. 

Enfin, la participation à des groupes 
de foyers  comme les END et autres 
 devrait, dans la forme, s'adapter aux 
réalités d'aujourd'hui. L'annonce de 
l'Evangile de la famille (que nous dit 
l’Evangile ? que nous dit l’Eglise ?) de
vrait rencontrer les familles dans leurs 

réalités; les outils de la catéchèse com
munautaire, les relations intergénéra
tionnelles à propos des démarches 
de foi pourraient constituer autant de 
pistes.

L'accueil des divorcés remariés.

Ici, il n'est pas trop fort, pensons 
nous, d'écrire au nom des équipiers, 
que l'incompréhension se fait voix 
sur le rigorisme de l'Eglise; d'écrire 
 également que le mot miséricorde 
marque beaucoup de leurs réponses. 

Aucun des propos d'équipiers ne 
condamne les divorcés remariés,  
ni leurs parcours, pour la plupart 
douloureux. Les équipiers veulent 
entourer ces derniers, les aider à 
 reconstruire. C'est bien de cela qu'il 
s'agit. Le mérite des divorcés rema
riés est d'autant plus grand, qu'ils font 
confiance, une nouvelle fois et mal
gré une expérience douloureuse, qui 
pourrait faire douter du bienfondé de 
leur nouvelle démarche. Les équipiers 
ne peuvent admettre de parler des 
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La responsabilité des couples.

Une équipe d’Anvers a voulu nous 
faire part de quelques réflexions 
 personnelles sur la responsabilité des 
couples, qu’il s’agisse de procréation ou 
des engagements de chacun.

Le Seigneur a été notre réconfort 
tout au long de ces 40 ans de mariage. 
Oui, les équipes de foyers ont permis 
un épanouissement de notre couple 
et de nos enfants; la foi et la prière 
avaient leur place dans notre vie.  
Dieu nous accompagne et nous nous 
sentons privilégiés.

Le Concile Vatican II a soulevé une 
grande espérance parmi les chrétiens. 
Mais ensuite, plusieurs portes et fe
nêtres ouvertes par le pape Jean XXIII 
se sont refermées et la majeure partie 
de la doctrine catholique s'est repliée 
sur ses principes historiques.

L'Encyclique « Humanae Vitae » n'a 
rien arrangé, au contraire... L'Eglise 
voulait, à juste titre, promouvoir la 
protection de la Vie et encourager 
la générosité des couples mariés. 
Mais les couples chrétiens y ont vu 
un revirement par rapport à l'esprit 
d'ouverture du Concile Vatican II qui 
soulignait la responsabilité de chaque 
chrétien. Car chacun doit suivre dans 
ses actes les recommandations de sa 
propre conscience éclairée.

La gestion responsable du nombre 
d'enfants étant du ressort et de la dé
cision du couple, l'Eglise n'avait pas à 
se préoccuper du « modus operandi » 
des couples. L'amour qui les réunit 
fera bien le nécessaire, l'Eglise doit 
pouvoir lâcher ce sujet – oh combien 
délicat !  au profit des couples qui 

 divorcés remariés comme ne faisant 
pas partie de l'Eglise, de la Commu
nauté chrétienne; le dialogue et l'ou
verture leur semblent être les seules 
voies praticables pour le chrétien du 
21ème siècle.

Dieu ne juge pas à la manière des 
hommes. Lui seul sondera nos reins 
et nos coeurs, nous rappelleton. En 
Palestine, Jésus se manifestait en prio
rité auprès des refoulés de la société :  
malades, possédés, prostituées, 
femmes adultères, collecteurs d'im
pôts... L'Eglise ne pourraitelle faire 
comme Jésus ? L'Eglise peutelle ex
clure le droit à la grâce divine qui 
permet de surmonter les difficul
tés ? L'Eglise peutelle priver certains 
 chrétiens des sacrements  la com
munion au corps du Christ  tellement 
essentiels dans la vie de tout chrétien, 
et en particulier des chrétiens bles
sés ? Certes, il appartient à l'Eglise de 
dénoncer l'égoïsme sous toutes ces 
formes, mais ses décisions ne doivent 
pas être contraires à la miséricorde  
ni à la charité.

Un équipier nous livre une histoire 
vécue – en guise de parabole. Dans un 

foyer pour adultes, SDF, psychotiques 
et autres paumés, vivait un homme 
qui, selon les assistants  sociaux,  
« remontait la pente ». Serviable, ami
cal, prenant soin de lui et de l'établis
sement où il résidait. On lui propose 
alors de quitter le foyer et on lui 
trouve même un point de chute dans 
un petit studio au sixième étage d'un 
immeuble. Quelques temps après, on 
retrouve cet homme mort au pied de 
son nouveau logement ! Autrement 
dit, pense cet équipier rapporteur,  
un projet de vie pensé par autrui,  
par une autre personne que l'inté
ressé estil tenable sérieusement 
par celuici ? Avant de vouloir aider, 
ajoutetil, il est nécessaire de bien 
écouter, de bien comprendre. 

Enfin certains équipiers pensent 
que la pratique orthodoxe du rema
riage pourrait inspirer notre Eglise. 
Nous avons tenté de refléter les avis et 
réflexions des équipiers ND.

rr Suzanne et Guy Daenen Liège 130

ont décidé de se marier, avec le Christ 
comme témoin de leur mariage ! Il faut 
leur faire confiance !!

La notion de méthodes naturelles 
est ellemême sujette à réflexion. 
L'homme domine la nature et la per
fectionne, c'est sa mission biblique, 
y compris dans le domaine de la fé
condité. Il faut, par ailleurs, mettre en 
garde contre l'égoïsme tant au niveau 
de l'individu qu'au niveau du couple. 
Cela ne doit pas nécessairement se 
traduire par un nombre élevé d'en
fants, d'autres voies sont possibles 
aussi. Tous les couples ne sont pas 
féconds. Certains se consacreront à 
d'autres engagements généreux sans 
nécessairement passer par une famille 
nombreuse.

La spiritualité familiale.

Une autre équipe d’Anvers nous ap-
porte son témoignage sur l’importance 
de la transmission familiale des valeurs 
spirituelles.

Dans les familles de nos enfants, 
nous remarquons que les petits 
enfants sont tout de même initiés aux 
valeurs de l'Evangile. Si ce n'est par un 
temps de prière, c'est au travers des 
histoires qui leur sont racontées et 
par l'éducation au respect de l'autre.  
Eventuellement, ils se familiarisent 
avec la vie de Jésus, de Marie, la 
connaissance de la Bible et s'éveillent 
aux valeurs chrétiennes.

Nous pensons que chacun doit 
pouvoir faire l'expérience de Dieu. 
Donnons aux jeunes et aux moins 
jeunes l'occasion de creuser un peu 
les expériences spirituelles qu'ils 
 ressentent dans leur milieu de vie. 

« »
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C'est la mission du chrétien de ne pas 
rester timide mais bien, lorsque ces 
occasions se présentent, de témoi
gner de son engagement et de sa 
foi. Ainsi ceux qui cheminent pour
ront trouver une réponse à leurs  
questions. Osons dire notre convic
tion, la joie du mariage chrétien;  
donnonsleur l’envie de partager le 
même idéal.

Les éléments constitutifs du  
mariage sont l'amour réciproque, le 
respect de l'identité de l'autre dans 
le don et le pardon. L'unité et l'indis
solubilité du mariage sont les consé
quences de l'amour mutuel, non  
pas le ciment constitutif du mariage.  
Si les époux décident de ne plus  
s'aimer, l'unité et l'indissolubilité iront 
à vau l'eau.  

LE PÈRE CAFFAREL NOUS PARLE DE 
SPIRITUALITÉ CONJUGALE

« A vingt ans, Jésus Christ, en un 
 instant, est devenu Quelqu'un pour 
moi. Oh ! Rien de spectaculaire. En ce 
lointain jour de mars j'ai su que j'étais 
aimé et que j'aimais, et que désormais 
entre lui et moi ce serait pour la vie » 

Dès sa jeunesse, le Père Caffarel a 
la conviction fortement enracinée de 
l'importance primordiale de la prière 
intérieure : y amener tous les chrétiens 
sera le grand dessein de sa vie.

Amené à s'occuper de jeunes 
couples, il consacre une grande partie 
de sa réflexion à montrer que le ma
riage est une route vers Dieu; que les 
gens mariés se sanctifient dans et par 
leur mariage; que le sacrement qui les 
unit est porteur de grâces puissantes 
et que les conjoints sont l'un pour 
l'autre des canaux de cette grâce.

« Le Christ vient sceller luimême 
l'union de ces deux créatures. Dès lors 
tout change. Cette union humaine, cet 
amour d'argile, le Seigneur le prend 
en charge. Dans le combat de chaque 
jour, contre les forces qui menaceront 
leur intimité, les époux seront soute
nus par une autre force, cellelà même 
qui soutient les mondes dans l'espace, 
parce qu'elle est aussi la force créatrice 
de leur volonté et de leur amour. »

Le Père Caffarel donne comme 
modèle au couple chrétien celui de 
Joseph et Marie : leur mariage est fon
dé sur l'amour pleinement humain de 
deux coeurs totalement livrés à Dieu. 
«  Comme tout amour, le leur aspire au 
repos dans la communion des âmes, et 

s'y accomplit. Leur lien, leur lieu de ren
contre, c'est Dieu luimême. C'est en 
lui qu'ils sont un, c'est à lui qu'ils com
munient en communiant l'un à l'autre. 
S'ouvrir à lui ensemble, se  donner 
ensemble, vivre de lui ensemble, se 
taire pour adorer ensemble : tel est le 
secret de ces veillées qu'au soir de ses 
journées laborieuses, le charpentier 
de Nazareth passe auprès de sa jeune 
épouse. »

La prière conjugale est un de ces 
moments privilégiés où le foyer s'ouvre 
à l'action de l'Esprit Saint. En effet il 
ne faut pas se représenter le couple 
comme deux moitiés d'une sphère qui, 
en se rapprochant, forment un tout 
bien clos, mais bien comme les deux 
moitiés d'une coupe qui s'unissent 
pour s'offrir à l'effusion de l'Esprit Saint. 
Il faut aller plus loin encore et souligner 
le lien entre la prière du couple et le sa
crement de mariage. La prière conju
gale est le temps fort du sacrement de 
mariage. C'est comme si, tous les soirs, 
on redisait le oui sacramentel. « Ne 
 manquez pas cette rencontre, Dieu 
vous y attend.  »

Ainsi lié au couple, présent au foyer, 
le Christ est pressé de rendre grâce à 
son Père, d'intercéder avec et par les 
époux en faveur du monde entier. 
Quand cet homme et cette femme 
prient dans le calme de leur chambre, 
c'est la prière de son Fils bien aimé 
qu'entend le Père des Cieux, parce que 
l'Esprit du Christ inspire leurs senti
ments.

rr Extraits du livre de Jean Allemand 
« Prier 15 jours avec Henri Caffarel ». 

Nouvelle Cité. 2002

HEUREUX  ÉVÉNEMENTS

   MAXENCE est né chez Diego et Ingrid 
Watelet-d’Oultremont 
Bruxelles 231

   SAMUEL ROBERT est né  
chez Guillaume et Karolina Frison 
Bruxelles 231

   SOIZIC est née  
chez Martin et Maud Couturier 
Bruxelles 231

   MAYEUL est né  
chez Matthieu et Camille Charmetant 
Bruxelles 231

Vous pouvez consulter une synthèse des réponses  
au questionnaire sur notre site www.equipes-notre-dame.be
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dans le mariage, nombreux sont ceux qui 
aimeraient donner du sens à leur vie, par-
tager leurs questions, difficultés…avec un 
éclairage chrétien. Ils aimeraient prendre 
du temps pour réfléchir en couple, pour 
s’écouter, échanger avec d’autres couples, 
chercher à découvrir la présence de Dieu 
dans leur vie.

Mais beaucoup d’entre eux ont peur 
de s’engager à long terme dans une END. 
Les conjoints n’ont pas toujours eu la 
même éducation religieuse ou sensibili-
té spirituelle. Ils sont en recherche, sur « le 
seuil » de l’Eglise. Ils cherchent un  soutien. 
En France depuis quelques années, les 
EQUIPES TANDEM leur proposent un 
 parcours en équipe (4 à 6 couples, un prêtre 
et un couple « aîné » accompagnateur),   
sur 2 ans, avec une réunion mensuelle. 
Après ce parcours, chaque couple choisit, 
selon son charisme propre et selon sa dis-
ponibilité, l’un ou l’autre service d’Eglise ou 
dans la vie sociale ou familiale, ou l’enga-
gement dans un Mouvement de spiritualité 
conjugale tel que les END.

Nous souhaitons lancer les EQUIPES 
TANDEM EN BELGIQUE ! 

TANDEM est un parcours humain et 
spirituel, initié et proposé par les END, au 
service de la Pastorale «Jeunes Couples» 
dans les paroisses et les diocèses. Pour 
« accompagner » et « animer » ces 
équipes TANDEM, nous cherchons des 
couples expérimentés et sensibles à 
 l’accompagnement tel qu’il est vécu dans 
les END. Nous nous adressons aussi aux 
prêtres belges qui pourraient constituer 
une équipe avec les jeunes couples de 
leur paroisse ou leur activité pastorale.

Intéressés ? Contactez-nous par mail : 
qua@skynet.be ou au 02 354 34 38 

rr William et Dominique  
Quaeyhaegens.

Comme Conseillers Spirituels, nous 
avons eu la chance d’avoir un Jésuite, 
puis un ancien aumônier militaire, puis 
un chanoine. Chacun nous a apporté 
tout son savoir, toute son expérience, 
tout son Amour pour le Seigneur. 

Il est bon de changer tous les 2 ans de 
couple responsable, car chacun y apporte 
son charisme. Dans la même cordée, 
nous marchons sur les mêmes chemins 
vers le bonheur. Sûrs d’être aimés par le 
Christ, et accompagnés par l’Esprit qui 
nous guide sur les chemins parfois escar
pés, nous sommes heureux de vivre en 
chrétiens et de rencontrer régulièrement 
d’autres chrétiens comme nous. Notre 
équipe est notre deuxième famille, avec 
qui nous échangeons même plus qu’avec 
nos propres frères et sœurs. Nous comp
tons sur elle pour nous soutenir et nous 
encourager dans les moments difficiles. 
Même si nous ne nous voyons pas en 
 dehors des réunions, nous restons en 
communication par la prière.

Nous avons besoin de notre équipe 
et des END pour nous aider à progres
ser dans la Foi, à la suite du Christ. Seuls  
nous n’y arriverions pas.

rr William et Dominique 
 Quaeyhaegens, Braine l’Alleud 2

TANDEM…un parcours à vivre en 
couple…et en équipe…aussi en 
Belgique !

Nous avons la chance et le bonheur 
de vivre depuis de longues années en 
équipe Notre-Dame, et beaucoup d’autres  
couples belges aussi.

Notre service national aux END se ter-
mine et nous souhaitons continuer à aider 
les jeunes dans leur cheminement. Parmi 
les jeunes couples qui ont l’intention de 
se marier, ou qui viennent de s’engager 
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de chaque réunion aux coéquipiers et au 
foyer de liaison. Ce mail peut contenir des 
intentions de prière propres à l’équipe.  
Il rappelle les dates des prochaines 
 réunions et les nouvelles du Mouve
ment. Une fois l’an il lui est demandé 
de transmettre au foyer de liaison ou de 
secteur les changements à apporter au 
listing national, l’appréciation du thème 
d’étude et de la retraite vécue. Il motive 
aussi son équipe pour une contribu
tion annuelle financière équitable au   
Mouvement des END.

Notre équipe en chemin !
Notre équipe va bientôt fêter ses 45 

ans. Un seul couple y participe depuis 
l’origine. Les 4 autres nous ont rejoints au 
fil du temps. Parmi nos équipiers il y a des 
couples très priants, des presque « théo
logiens », des humbles mères de  f amille 
nombreuse, dont les petitsenfants 
ont si souvent besoin de leur présence,  
des équipiers retraités heureux dans leur 
 bénévolat. Chacun partage son vécu.

Premier de cordée, il tire et suscite,  
il porte et accompagne. ! Il aide les 
couples dans le respect et la confiance. Il 
est à l’écoute, prie et prend soin.

A la réunion bilan de juin, l’équipe 
élit son couple responsable, suite à un 
vote secret dépouillé par le Conseiller 
Spirituel. Au service de son équipe et du 
Mouvement des END pour 1 ou 2 ans, 
c’est souvent à tour de rôle que chaque 
couple de l’équipe devient « couple res
ponsable ». Il se base sur le bilan de juin 
pour établir avec l’équipe un programme 
d’année qui permettra à chacun de pro
gresser dans son cheminement spirituel 
selon ses possibilités, en choisissant un 
thème d’étude adapté, le rythme aux ré
unions, la retraite, un point concret d’ef
fort à améliorer, etc.

Les responsables d’équipe participent 
à une réunion annuelle avec leur foyer 
de liaison (ou de secteur), qui souhaite 
mieux les connaître et les aider.

Il est souhaitable que le responsable 
d’équipe envoie un court compte rendu 

National

LE RESPONSABLE D’EQUIPE !
Un petit rappel en ce mois de septembre
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 ➺ Réunion à Rome 
des couples responsables régionaux 

et des Conseillers spirituels du monde 
entier du 6 au 11 septembre 2015.  Ces 
rencontres organisées tous les six ans 
en alternance avec les grands rassem
blements internationaux ont pour ob
jet de réfléchir sur les perspectives et 
les priorités des Equipes NotreDame 
pour les prochaines années. Le jeudi 
10 septembre, tous seront reçus en au
dience privée par le Pape François. Une 
grande chance !

 ➺ Cet automne 2015, 
plusieurs secteurs ou régions orga

niseront une réunion des responsables 
d’équipe. Les RE seront avertis par 
courrier et par mail.

 ➺ 24h des CS 2015 : 
du dimanche 6 décembre à 18h 

au lundi 7 décembre à 16h. Au centre 
 spirituel ND de la Justice à Rhode  
St Genèse. Tous les CS recevront par 
courrier le programme de cette ren
contre.

Vivre l’evangile dans la joie     

Tous les équipiers de Belgique 
sont attendus à la grande  journée 
de Rassemblement national 
du  SAMEDI 23 AVRIL 2015 à  
Maredsous. 

Retraites
et familles

pour foyersfin 2015 et 2016

« Parle, Seigneur, 
ton serviteur écoute »

1 S 3, 9

AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT

Nous aurons plusieurs intervenants 
qui nous parleront et nous feront 
 réfléchir sur ce sujet, cher au cœur du 
Pape François.

Il y aura des activités pour les enfants 
selon leurs âges : pour les petits de 0 à 
6 ans, pour le groupe des 7 à 12 ans et 
pour les ados.

Le programme complet de cette 
journée de fête vous sera communiqué 
dans la Lettre de décembre 2015.

Nous voulons dès maintenant faire 
appel à toutes les bonnes volontés 
pour aider l’équipe d’organisation. 
Nous avons besoin d’aide en particu
lier le vendredi 22 avril pour la mise 
en place dans l’abbaye et le collège :  
transporter tables et chaises, tapis 
pour les enfants, une tente à monter, 
aménager les locaux d’accueil et de 
piquenique, décoration florale de 
l’abbatiale…Nous cherchons aussi des 
jeunes adultes qui aideront à l’enca
drement des enfants et des jeunes car 
les étudiants seront en blocus à cette 
époque.



 La Lettre 108 • B C

Les couples membres des Equipes Notre-Dame s’engagent à consacrer 
 quarante-huit heures chaque année à « faire retraite ». Ils sont convaincus que 
Dieu les y attend avec tendresse, prêt à les accueillir, les écouter et leur parler.

C’est pour les aider dans cet engagement que des membres END réunis en équipe 
de service, proposent ce fascicule qui s’adresse d’ailleurs à tout couple appelé à 
une telle démarche.

VOUS TROUVEREZ DANS CE FASCICULE :

 I.   La liste des retraites pour les grandes étapes de notre vie de couple 
 organisées par les END de Belgique.

 II.   La liste des retraites organisées par l’ « équipe retraites » des END, dans 
la ligne de la spiritualité du Mouvement, dans une diversité de lieux et de 
thèmes et accompagnées chaque fois d’animateurs, prêtres ou religieux.

 III.   Une liste de mouvements, monastères, lieux de prière, centres spirituels 
qui proposent aussi un programme de retraites qui se veulent appro-
priées aux couples et aux familles. 

   Egalement des adresses utiles pour vous faciliter l’organisation de 
 retraites individuelles ou avec votre équipe. 

I. RETRAITES POUR 
LES GRANDES ÉTAPES DE NOTRE VIE DE COUPLE 

ORGANISÉES PAR LES E.N.D. DE BELGIQUE

Nous voulons en 2016 mettre l’accent sur la grande rencontre nationale, orga-
nisée à MAREDSOUS, le samedi 23 avril 2016.
Tous les équipiers sont instamment invités à y participer, à en faire tous 
ensemble une journée priante, joyeuse, festive, amicale.
Les enfants sont aussi attendus et des activités sont organisées selon les âges.

Pour cette raison, ces quatre retraites ne seront pas organisées en 2016 mais bien 
en 2017. Vous serez avertis des dates et lieux en temps utile, dans la LETTRE 
et sur notre site.

➺ Souffle Nouveau 

Pour qui ? Cette retraite, axée sur les essentiels des END, est vivement conseillée 
après quelques années de vie d’équipe.
Pour les équipes qui souhaitent un renouveau plus vivifiant et pour les équipiers 
qui sont entrés dans une équipe existante et qui n’ont pas vécu un W.E. Equipes 
Nouvelles. Moments de silence et de partages en couple et en équipe. 
Des animations sont prévues pour les enfants.

➺ Le Temps de l’Espérance

Pour qui ? Ce temps de ressourcement et de rencontre de 3 jours est destiné aux 
couples nouvellement retraités ou sur le point de prendre leur retraite. Les amis 
non équipiers sont aussi les bienvenus.
Tous sont invités, dans un climat de détente, à faire le point, individuellement, 
en couple, en carrefour ou par l’écoute d’un exposé, sur cette période bien 
 spécifique de leur vie.

➺ Cheminer au long terme en couple

Pour qui ? Pour des couples (non équipiers ND) mariés depuis moins de  
10 ans, qui souhaitent prendre le temps d’un week-end pour regarder vers l’ave-
nir et découvrir les END. Moments de silence et de partages en couple et entre 
couples. Des animations sont prévues pour les enfants.

➺ Equipes Nouvelles

Pour qui ? Pour les couples des équipes créées au cours des 2 ou 3 dernières 
années. Retraite à vivre en équipe complète, autant que possible. 
Des animations sont prévues pour les enfants. 
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 ➺ 7 - 9 octobre 2016
Monastère Notre-Dame d'HURTEBISE    Mgr JOUSTEN
« Découvrir et vivre la joie de l'Evangile »

Temps d’enseignement, de silence, de célébration  
et de rencontres.

 ➺ 21 - 23 octobre2016   
Monastère St Remacle • WAVREUMONT   

       Frère RENAUD, Prieur de la Communauté
« Trouver sa terre - Devenir humain devant Dieu »

Contempler dans la bible et la tradition de St Benoît comment nous sommes in-
vités à devenir nous-mêmes en répondant à un  appel, 
en faisant alliance et en habitant notre expérience hu-
maine. 
Temps d'enseignement, de silence et de rencontres. 
Quelques moments dans la nature : courtes marches 
accessibles à tous, silences, échanges. 
Participation aux offices de la communauté.

Renseignements et inscriptions :

  Pour une retraite organisée au FOYER D E CHARITE de SpaNivezé, vous le 
contactez directement :  : 087/79 30 90   •  foyerspa@gmx.net

  Pour toutes les autres retraites, vous contactez :  Claire LETAWE, rue des 
Meuniers, 66, 4041 Vottem •  : 04/227.08.00  •  jeanletawe@skynet.be 

I I. RETRAITES POUR FOYERS ORGANISEES  
PAR « L’EQUIPE RETRAITES »

 ➺ 30 octobre -1 novembre 2015
Monastère St Remacle • WAVREUMONT  Père Th. DOBBELSTEIN sj.
« Chrétiens en famille, est-ce possible ? »

Nous prendrons le temps de prier pour les membres de 
nos familles, mais plus encore de prier notre manière 
de vivre en famille. Si Dieu est présent en toutes choses, 
Dieu n’est indifférent à personne : ni à mes enfants, 
petits-enfants, ni à ma mère, mon père … ni à ma 
belle-mère ! Temps d'enseignement, de célébrations et 
de rencontres.
 Claire Letawe • 66, rue des Meuniers, 4041 Vottem •  04 227 08 00 
 jeanletawe@skynet.be

 ➺ 5 - 7 février 2016 
Foyer de Charité SPA • NIVEZE   Frère D. COLLIN op.
« Y a-t-il une vie avant la mort ? »

Comment l'Evangile donne sens à la vie.
Temps d’enseignement, de silence, de célébration  
et de rencontres 
Accueil des enfants à partir de 4 ans

 ➺ 4 - 6 mars 2016
Abbaye de MAREDRET    Père P. MOURLON BEERNAERT sj.
« Va en paix, ta foi t'a sauvé/e »

Temps d’enseignement, de silence, de célébration  
et de rencontres

 ➺ 29 avril - 1 mai 2016  
Monastère de BRIALMONT  Père P. MALVAUX sj.
« Jésus, un Vivant qui donne du Souffle »

Marche avec temps de prières, de silences et 
d'échanges.
Marcher, méditer, prier, chercher Dieu  
dans la beauté et le silence.

EN 2015

EN 2016

Il est important que les retraites soient suivies intégralement et que les participants 
respectent le style de la retraite. 

HORAIRE : Les retraites commencent le soir du premier jour indiqué à 19 heures  
(pour le souper) et se terminent le dernier jour indiqué à 17 heures.

FRAIS DE SEJOUR : Pour une retraite de deux jours, les frais s’élèvent à 85 € par  
personne adulte.                                                          

Cette somme est destinée à couvrir les frais de la maison de retraite (nourriture, 
 logement, chauffage, etc…) et de l’organisation et de l’animation.   
Une question financière ne doit cependant pas faire obstacle à votre participation.
Ceux qui peuvent payer davantage rendront service  : c’est un geste de partage,  
de solidarité. •
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III. AUTRES POSSIBILITES DE RETRAITES

Les programmes des retraites organisées par les maisons ou associations reprises 
ci-après vous seront envoyés sur simple demande auprès d’elles ou se retrouvent sur 
leur site internet. Consultez-les !

Retraites en silence d’une durée d’une semaine pour couples

FOYER DE CHARITE de LA FLATIERE
943, route de La Flatière F-74310 Les Houches • France 
 00 33 (0)4 50 55 50 13 
  retraite@flatiere.fr  •    www.flatiere.asso.fr

Des abbayes et maisons de retraite organisent des week-ends ou journées pour 
couples et familles. 
D’autres maisons vous accueillent et vous invitent à organiser vous-mêmes la 
 retraite que vous souhaitez avec un accompagnateur de votre choix.

ABBAYE BENEDICTINE de MAREDRET
9, rue des Laidmonts 5337 Maredret 
 082 21 31 80  •    accueil@abbaye-maredret.be

ABBAYE NOTRE-DAME d’ORVAL
6823 Villers-devant-Orval 
 061 31 10 60   •    accueil@orval.be

ABBAYE NOTRE-DAME de BRIALMONT
999, Château de Brialmont 4130 Tilff 
 04 388 17 98   •   brialmont.hotellerie@skynet.be  •    www.brialmont.be

ABBAYE NOTRE-DAME de SCOURMONT
Père Hôtelier – 294, route du Rond Point  6464 Forges 
 060 21 05 11  •   abbaye@scourmont.be  •    www.scourmont.be

CENTRE DON BOSCO à FARNIERES
Notre-Dame au Bois : accueil pour 30 personnes dans de grandes chambres avec lits 
 superposés : 7 chambres avec salle de bain. Idéal pour familles avec enfants. 
3, Farnières  6698 Grand-Halleux 
 Soeur Stella : 0476 61 52 13  •    stellapetrolo@hotmail.com

CENTRE SPIRITUEL LA PAIRELLE
25, rue Marcel Lecomte 5100 Wépion 
 081 46 81 11  •   centre.spirituel@lapairelle.be

CENTRE SPIRITUEL NOTRE-DAME DE LA JUSTICE
9, avenue Pré-au-Bois  1640 Rhode-Saint-Genèse 
 02 358 24 60  •   info@ndjrhode.be

COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF- Carmel de Mehagne
27, Chemin du Carmel  4053 Chaudfontaine 
 04 365 10 81  •   carmelmehagne@chemin-neuf.be 

COMMUNAUTE SAINT-JEAN « Notre-Dame de la Paix »
15, rue des Dominicains  6800 Libramont 
 061 32 50 71  •   frjean@stjean-libramont.be

COMMUNAUTE SAINT-JEAN « Regina Pacis »
50, rue de la Sapinière  4141 Banneux   
 04 360 01 20  •   freres@stjean-banneux.com

FOYER DE CHARITE de SPA-NIVEZE
7, Avenue Peltzer de Clermont 4900 Spa-Nivezé 
 087 79 30 90  •   foyerspa@gmx.net

FRATERNITE DE TIBERIADE
20, rue du Charnet 5580 Lavaux -Sainte-Anne 
 Fax uniquement :  084 38 71 91  •   www.tiberiade.be

LA MARGELLE 
1 A, rue Hamia 5660 Pesche 
 060 34 75 70    •   margelle@pesche.eu 

MONASTERE DE L’ALLIANCE
82, rue du Monastère 1330 Rixensart 
 02 652 06 01  •   accueil@benedictinesrixensart.be

MONASTERE NOTRE-DAME d’HURTEBISE
Rue du Monastère 6870 Saint-Hubert 
 061 61 11 27 (de 9h à 12h et de 18h à 19h) 
 hurtebise.accueil@skynet.be  sitehtb@skynet.be

MONASTERE SAINT-REMACLE
9, Wavreumont 4970 Stavelot 
 080 86 23 18  •   wavreumont@belgacom.net

MAISON NOTRE-DAME du CHANT d’OISEAU
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3A, avenue des Franciscains 1150 Bruxelles 
 02 761 42 81 8  •   info@chant-oiseau.be 

MONASTERE NOTRE-DAME
1, rue du Monastère 5644 Ermeton-sur-Biert 
 071 72 00 40  •   accueil@ermeton.be

MONT de la SALLE
156, avenue d’Huart, 5590 Ciney 
 083 23 2118   •     083 23 40 41 •   centrelasallien@hotmail.be

VERBE de VIE  Notre-Dame de Fichermont
21A, rue de la Croix 1410 Waterloo   
 02 384 23 38  •   secretariatgeneral@leverbedevie.net

Week-ends « MARIAGE RENCONTRE » pour couples

Ces week-ends (du vendredi 20h30 au dimanche 17h30) ont pour objectif l'approfondis-
sement de la relation dans le couple, la communication entre les conjoints, la signification 
sacramentelle du mariage.

Inscriptions :   0494/73 81 36 ou 0494/40 73 48 •    http://vivre-et-aimer.be

SORTIR DE LA VIOLENCE

Association qui organise des formations et des haltes spirituelles pour vivre autrement les 
situations de violence, que ce soit lors d'un conflit interpersonnel ou d'une situation plus 
globale d'injustice.

119, boulevard du Souverain 1160 Bruxelles 
 02 679 06 44 •    www.sortirdelaviolence.org

Le rire de la terre
Seigneur,

je veux t'offrir la terre

comme un grand éclat de rire,

remplir les maisons de soleil

pour qu'il ne fasse plus jamais nuit.

Je veux apprivoiser

tous les parfums du monde

pour en emplir le coeur des hommes.

Qu'ils puissent boire 

au creux des torrents d'amour.

Je veux que la profondeur des étoiles

fasse éclore en nous

les graines d'espérance.

Je veux te dire merci

pour la mousse sur la pierre,

pour le chemin du soir,

pour être venu

avec un coeur d'homme.

Je veux dire au monde entier

la pureté d'un coeur d'enfant,

la beauté de la rouille,

les jours de joie

et les jours d'angoisse.

Je veux dire que le vent

peut être brise ou tempête,

mais l'important, c'est le souffle.

Une jeune fille de quinze ans
dans ''Prières glanées'' par le Cardinal Danneels

Fidélité, Namur 2004
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FAIRE VIVRE LES ÉQUIPES ND 
EN LIAISONNANT… 

Heureux de notre vie d’équipe ! 
Isolée ou membre des équipes 
ND ? 

Sensibles à l’appel du secteur de 
Namur en 2012, nous réalisons ce 
qu’est la liaison : un service de couple 
qui ouvre sur le mouvement ! En 
 sortant de notre équipe pour liaison
ner d'autres équipes, nous compre
nons qu'une équipe isolée est coupée 
du souffle spirituel du mouvement, 
ainsi que de la fraternité et de l'amitié 
priante portée par celuici. Comme 
le dit le Père Caffarel : « une petite 
église, aussi dynamique soitelle, ne 
peut vivre sans aller régulièrement 
 s’abreuver à la source » .

Etre couple de liaison nous donne 
la joie de prendre contact, une à 
deux fois sur l'année, avec cinq à six 
équipes de notre secteur. Souvent 
par téléphone avec les responsables 

Les équipes Notre-Dame, mouvement 
de petites églises ? Telle fut notre prise 
de conscience à la lecture d’un article 
paru dans « La Lettre » voici déjà trois 
ans, au moment de devenir couple de 
liaison.

Mariés depuis 11 ans et heureux 
parents de deux enfants, nous habi
tons à La Bruyère et travaillons non 
loin de notre domicile (à Louvainla
Neuve en recherche industrielle pour 
Cédric, à la maison comme couturière 
indépendante pour Bénédicte). Actifs 
dans les paroisses du secteur de Gem
bloux, nos réunions d'équipe ND nous 
permettent de nous recentrer tant sur 
notre couple, que sur notre famille et 
sur nousmêmes. 

Notre équipe, Namur 33, a vu le jour 
fin 2009. Elle s’est élargie en cours de 
route : nous sommes  aujourd’hui au 
nombre de 6 couples, accompagnés 
par le Père JeanMarie Schiltz. Riche 
d’une diversité de parcours, mais aus
si géographique, notre équipe s’est 
bâtie par les liens qui se sont créés 
entre ses membres, sous le regard du 
Christ. Nos repas et nos partages sont 
fortifiants, et c’est, contents et pleins 
d’énergie, que nous rentrons dans 
nos foyers à l’issue de nos réunions. 
Avonsnous atteint notre vitesse de 
croisière ? Nous sommes parfois tentés 
de le penser, et pourtant, ne sommes
nous pas toujours en chemin ?

alors  l’occasion d’encore mieux se 
connaître, et de s’enrichir du vécu 
de chaque équipe. Nous  recevons 
énormément à ces  occasions qui 
 dynamisent les liens d'ouverture entre 
personnes qui parfois ne se connais
saient pas. Ces temps de rencontre 
sont pour nous une grande joie, et 
nous souhaitons à beaucoup de pro
fiter de ces beaux et bons moments !

rr Bénédicte et Cédric Namur 33

d'équipes, ce sont donc aussi, au 
 minimum, trois couples par équipe 
liaisonnée que nous apprenons à 
mieux connaître sur la durée de notre 
mandat. 

Ce service nous amène à prêter  
une oreille attentive à ce qui se vit dans 
chaque équipe. Parfois, les petites 
nouvelles croustillantes ne manquent 
pas; parfois aussi certaines difficultés 
familiales, d’équipe, de  santé ou dues 
à l’âge sont confiées. Nous  partageons 
également nos  impressions quant aux 
thèmes d’équipes respectivement 
choisis, et faisons écho aux évène
ments du  mouvement. Au delà du 
contact téléphonique, nous conve
nons d’une date pour se rencontrer 
avec les autres responsables d’équipes 
liaisonnées. Un souper convivial et 
amical (cicontre en mars 2015) est 

LES END AUX PAYS-BAS  
Chers équipiers belges

De part notre affiliation au mouvement 
des END Belgique, nous sommes heu-
reux de partager, via cette lettre, notre 
joie de faire partie de ce beau mou-
vement des END. Nous remercions la 
Lettre des équipes de nous donner l’oc-
casion de nous faire connaître de nos 
frères et soeurs de Belgique.

C’est au sein de la paroisse fran
cophone de La Haye que la première 
équipe a été fondée il y a fort long
temps. En 2008, une nouvelle équipe 

a vu le jour à Amsterdam où quelques 
couples se sont détachés pour former 
la 2ème équipe néerlandaise.

C’est à l’automne 2013 que la 3ème 

équipe a été formée à La Haye pour 
répondre à la demande de nouveaux 
équipiers d’intégrer le mouvement 
des Equipes NotreDame.

Actuellement, une quinzaine de 
couples font vivre les END aux Pays
Bas et des nouveaux ont déjà émis le 
désir de nous rejoindre à la rentrée.  
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que nous réfléchissions aux valeurs 
 éducatives à apporter à notre fils, 
nous ressentions le besoin de ren
contrer d'autres familles chrétiennes  
pour réussir à cheminer dans la foi. 
Contre toute attente, c'est finale  
ment en venant vivre aux PaysBas 
que, lors d'un dîner paroissial avec 
la communauté francophone, nous 
avons croisé une équipière d'une  
des équipes ND de La Haye. Nous 
n'avons alors pas hésité une seule 
seconde pour intégrer une de ces 
Equipes quand on nous l'a proposé 
peu de temps après. Après six mois de 
participation aux END, nous consta
tons que la profondeur du partage 
entre équipiers a même dépassé nos 
attentes.

Quelle richesse de pouvoir échan
ger autour des différents aspects 
de nos vies de famille : parentalité, 
couple, vie professionnelle (...), en 
ayant à cœur de garder comme fil 
rouge la spiritualité !

A l’image de la communauté ex
patriée, on trouve des actifs entre  
30 et 50 ans environ avec des enfants  
pour la  plupart. 

Depuis plusieurs années nous 
nous réunissons en équipes brassées 
à l’occasion de la fête de l’Immacu
lée Conception et aussi à  l’occasion 
de notre retraite annuelle. Voici 
une photo de la dernière retraite de   
février 2015, grâce à Dieu et à 
notre excellent  prédicateur (le Père  
Vincent de Paul Boro), la joie se lit  
sur les visages en cette fin de retraite !

Le témoignage d’un couple qui 
a récemment rejoint l’équipe de 
La Haye 2.

Depuis plusieurs années, nous 
 souhaitions trouver un groupe de 
partage chrétien centré sur les pro
blématiques de la vie de famille, 
en vain. En effet, alors que nous 
 débutions notre vie de famille et 

Quel bonheur d'être là les uns pour 
les autres, de coopérer pour le bien de 
chacun !

Quelle paix nous apporte la 
prière collective lors de nos dîners  
d'équipe et de nos prières les uns  
pour les autres par la suite !

Nous pouvons dire qu'au sein 
de notre Equipe NotreDame, nous 
 expérimentons concrètement la   
parole du Seigneur : « là où deux ou trois 
sont assemblés en mon nom, je suis au 
milieu d'eux », une ébauche du Paradis !  
 

Un couple a participé 
au week-end «  Cheminer 
au long terme en couple »  
du 20 au 22 mars 2015 à la Pai-
relle et nous fait part de ses ré-
flexions. Cette rencontre sera 
organisée en 2017 et c’est un 
souhait que les équipiers ND en 
parlent aux jeunes couples qu’ils 
rencontrent.

Avant de réellement rentrer dans 
le vif du sujet, nous estimons néces
saire de revenir sur nos motivations 
à assister à ce weekend, en quelque 
sorte, « l’amont » de notre démarche.  
Nous passerons ensuite aux faits 
 marquants de ces 2 jours, pour 
 terminer enfin par ce que nous en  
retirons. Tous les deux, nous avons 
reçu une éducation catholique, avons 
fait les mouvements de jeunesse et 
avions toujours été très  impliqués 
dans nos paroisses respectives,  
chose qui a d’ailleurs continué après 
notre mariage. L’arrivée de nos  
2 enfants, un déménagement et les 
autres aléas de la vie, ont fait que nous 
nous sommes peu à peu éloignés de ce 
monde. Pendant les fêtes de fin d’an
née, nous avions pris du temps pour 
faire le point et nous nous sommes 
 rendu compte que nous n’avions  
plus fait de retraite depuis celle à 
 laquelle nous avions participé pen
dant la préparation de notre mariage. 
Et puis l’occasion faisant le larron, et 
un  prospectus annonçant le week
end END habillement glissé dans 
une  enveloppe avec les vœux de fin 
 d’année, et nous étions inscrits.

ACCUEILLIS 
AUPRÈS DU PÈRE

✞ Aloys DETHIER  
 Herve 1

✞ Père André FOLON CS  
 Bruxelles 120

✞ Père André RALET CS   
 Bruxelles 156

✞ Guy DESMEDT 
 Gand 11

✞ Pierre MUSTIN  
 Liège 36

✞ Gil de GROOTE  
 Anvers 9

✞ Jacques KERSTEN  
 Waremme 1

✞  Georgette ROMNEE  
Moustier sur Sambre

✞ Eugène STRENGNART 
 Huy 5



National National

 La Lettre 108 • 20 21

En ce qui concerne le weekend en 
luimême, ce qui a vraiment été très 
chouette et qui a fait pencher la ba
lance dans le choix d’y aller, a été que 
les enfants étaient les bienvenus. Nous 
avons trouvé la façon de fonctionner 
tout à fait adéquate : un enseignement 
donné par le Père Pierre, un témoi
gnage, et un partage en couple. Les 
enseignements donnés n’étaient pas 
trop longs et illustrés de nombreux 
exemples. Ça, c’était pour l’approche 
théorique ! Les témoignages des dif
férents couples accompagnants nous 
ont permis de réaliser la transition vers 
le côté pratique et les questions à dé
battre en couple ou groupe de couples, 
lors des échanges prévus à cet effet.

Que retenonsnous de cette su
per expérience ? D’abord, que nous 
avons été accueillis comme des rois 
dans un magnifique endroit, propice 
à la prière et au recueillement. Nous 
voulons également souligner que la 
bonne ambiance et le fait de se retrou

ver en compagnie d’autres couples 
vivant la même chose que nous (dont 
certains déjà aux END), ont beaucoup 
contribué à la réussite de ce week
end. Ensuite, nous pouvons dire que 
ce temps fort nous a permis de nous 
reconnecter à l’Eglise. Nos vies bien 
chargées nous avaient fait perdre de 
vue l’essentiel (notre spiritualité), et 
nous nous sommes rendu compte que 
c’était vachement chouette d’y goûter 
à nouveau.

Les prochaines étapes : rester plus 
connectés à l’Eglise. Cela a déjà com
mencé dans notre paroisse, où nous 
avons décidé de nous impliquer dans 
la chorale.

Rentrer dans une équipe  Notre 
Dame, pourquoi pas ? Nous avons vrai
ment apprécié l’approche développée. 
Mais notre choix doit encore un peu 
mûrir…

rr Lorraine et Quentin Paque  
Court-Saint-Etienne

POUR UNE FOI DÉLIVRÉE

Une équipe de Waremme a sou
haité faire part de son expérience de 
la retraite vécue en équipe, à l’abbaye 
Saint Remacle à Wavreumont. Le sujet 
en était :  « Pour une foi délivrée » et 
elle était animée par le Frère François et 
le Frère Hubert.

La foi nous libère, nous délivre ? Que 
voulonsnous dire ? Mais ne fautil pas 
aussi qu'elle soit libérée, délivrée d'at

tentes, de croyances qui la dévient et 
obscurcissent le  chemin du croyant ?  

Il en va ainsi dans la question du 
mal ou à propos de la prière. Au  
cours du weekend, ces questions ont 
été rencontrées par des exposés et  
des partages  d'expériences. La parti
cipation active de tous était deman
dée et a contribué à la richesse des 
échanges.

à quelqu’un de persécuté, c’est une  
 insulte !

4. Dieu est l’auteur de la souffrance 
« pour notre bien » ! « pour nous unir » ! 
Ce serait horrible car Dieu n’est pas 
sadique, il ne nous envoie pas les 
épreuves ! Mais l’épreuve peut aider  
à voir clair en soi, il y a lieu de lui   
trouver un sens…

5. Le dieu magicien : il tient tout, 
il peut tout faire…le deus ex machi
na ! Non, Dieu n’intervient pas dans  
notre liberté d’agir, mais il peut sau
ver celui qui le désire vraiment même  
s'il n’est pas méritant !

6. Dieu est absent ou indifférent : 
 erreur de vision. Dieu n’occupe pas  
tout l’espace… Il nous laisse notre 
 liberté. Sans doute atil envoyé des 
 prophètes au secours du peuple   
d’Israël qui était parti dans une 
 mauvaise voie (Elie, Jérémie, Isaïe, …), 
de nos jours aussi, si nous le voulons, 
nous voyons des personnes qui sont 
des exemples et nous tirent vers le 
haut. 

Sans doute estil présent dans 
notre être le plus profond. Comme dit  
Saint Jean Epître 3, 1920 : « Et devant 
Lui, nous apaiserons notre cœur, car si 

Le premier thème est présenté  
par le Frère François : « La 
foi délivrée, libérée est aussi 
 délivrante. »

Il y a plusieurs faux dieux ou plutôt 
des façons erronées de voir la présence 
ou l’action de Dieu dans nos vies au 
travers de certaines expressions très 
répandues dans le langage courant.

Quelques exemples :

1. « Notre destin a été programmé 
par Dieu », sorte de prédestination. 
Au contraire, nous sommes invi
tés à prendre en mains notre destin, 
c’est notre responsabilité. « Soyez 
le  changement que vous souhaitez 
voir s’installer dans votre vie » dit le 
 Mahatma Gandhi.

2. « Tout ce qui arrive est ado
rable » Léon Blois. Mais Dieu n’est pas 
 présent dans tous les détails de nos 
vies, il n’a rien à faire ou à voir avec  
les  événements, les œuvres des 
hommes, qui ne sont pas toutes 
 bénéfiques. Tout ce qui arrive n’est  
pas de Dieu, on ne peut pas Lui  
impu ter ce qui nous arrive soit par 
 hasard, soit de notre faute.

3. « Tout est grâce » Le journal  
d’un curé de campagne de Bernanos 
et Sainte Thérèse de Lisieux. Pensons  
à la pédophilie, à l’injustice (des 
 dizaines de millions d’enfants  
meurent de faim chaque année), aux 
dégâts causés par Ebola, par le péché, 
par la guerre… Par contre, tout peut 
être lieu de grâce, si l’on donne un 
sens, une orientation, si on agit avec 
compassion. Si on dit : « Tout est grâce » 
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notre cœur nous accuse, venait à nous 
condamner, Dieu est plus grand que 
notre cœur et il connaît tout. »

Dieu ne choisit pas tout à notre 
place, il ne peut pas empêcher les ca
tastrophes, les malheurs car cela dé
pend aussi des hommes.

Le deuxième thème est présenté 
par le Frère Hubert : « A nous  
de chercher et d’inventer de 
 nouveaux chemins de croyants ».

Quelques exemples :

1. Notre foi ne nous dispense pas 
d’être dans le vrai, dans la vérité.

Nous cheminons  parfois à travers 
la nuit, le désert  vers plus d’humilité 
en nous décentrant de nousmême, 
mais aussi vers une vie plus grande, 

en étant plus offert (oblatif), mais il 
faut aussi  savoir demander et recevoir. 
Etre humble n’est cependant pas se 
tenir dans l’ombre, ne pas faire  valoir 
ses dons et même ses droits. J’oublie 
parfois de m’aimer moimême, de  
me supporter; ce n’est pas l’humilité. 
Par ailleurs, l’amour n’excuse pas tout, 
comme la violence, la paresse, l’abus  
de toutes sortes de drogues.

2. Evangile – Guérison.

Les récits des guérisons sont là pour 
nous montrer la force thérapeutique 
du message, des paroles du Christ. 
 Jésus nous rejoint dans nos misères…
mais aussi veut nous impliquer « Que 
veuxtu que je fasse ? » Il nous offre  
un espace de confiance sans être 
un gourou. Il nous invite à restituer 
la  parole aux gens : écouter plutôt  
qu’imposer l’Evangile. Il nous invite  

à créer une issue, une alternative  
vers plus de vie : « Vasy, vasy encore, 
 renouvelletoi, espère… » Le devoir 
n’est pas ce qui compte en premier. 
L’écoute est un don qui a le  pouvoir 
de faire naître l’autre. La bonne  
nouvelle ? C’est Dieu qui guérit  
audelà de nos efforts, de nos   
mérites, de nos possibilités. Il  
« contre » la pulsion de destruction  
qui est dans l’homme…

3. Evangile  Voie

L’Evangile est une voie. Ce n’est pas  
un code de lois normatives. Il ne  
dicte pas la marche à suivre. Ce qu’il 
demande, c’est sauver la vie, la prendre 
en mains, sans se couper d’autrui.  
Au contraire, il m’aide à vivre, à  
avancer audelà des impasses…  

Dire simplement : « Bonjour, comment 
vastu ? » est une parole active, vient  
du verbe aller, cheminer, se dépla
cer…

4. Passer d’un Dieu des chré
tiens vers un Dieu pour tous. Il n’y a  
presque pas de gens qui ne croient 
en rien. Quel être humain serait  
seulement assujetti, dépendant, 
conforme, isolé, …Il y a lieu d’échap
per à ces idoles en étant à la fois 
 critique pour être libre; solidaire, 
 créatif, pour une humanité qui se 
termine bien, qui soit victorieuse  
de l’égoïsme; parfois dans de tout 
 petits gestes comme « donner un 
verre d’eau. »

rr Paul et Maggy Keppenne Waremme
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TRÈS CHERS EQUIPIERS

Dans les lettres antérieures que je 
vous ai écrites, j’ai insisté, lors de ces 
dernières années, sur deux des points 
concrets d’effort de la méthodolo
gie spirituelle de notre Mouvement, 
à  savoir, le devoir de s’asseoir et la 
prière conjugale. J’espère que ces 
deux points sont déjà bien intégrés 
par vous tous et que vous les avez mis 
en pratique. 

En effet, ils sont d’une importance 
capitale pour votre croissance, en tant 
que couples et dans l’équipe. L’équipe 
est une communauté dont la vie spiri
tuelle et humaine se développe dans 
une relation directement propor
tionnelle à l’engagement de chaque 
couple à être fidèle à la méthodologie 
de sainteté, caractéristique de notre 
Mouvement. Dans les conditions his
toriques actuelles de l’humanité et de 
l’Église, dans le contexte de la célébra
tion du synode extraordinaire sur la fa
mille et de la nouvelle évangélisation, 
la contribution de notre Mouvement 
est essentielle et l’Église attend beau

coup de nous afin qu’elle puisse être  
vraiment ferment et signe efficace 
d’espérance pour le monde et d’espoir 
vraiment concret et vécu.

Aujourd’hui je voudrais attirer  
votre attention sur l’importance de 
la prière personnelle. La prière per
sonnelle est vraiment le souffle de 
l’âme. Le Père Caffarel nous a don
né l’exemple : luimême ménageait 
dans sa journée un grand moment 
pour la prière et il avait l’habitude  
de réserver trois mois de l’année  
pour la méditation et la prière.  
Il savait que si son quotidien n’était pas 
irrigué par la prière, sa vie  spirituelle  
et apostolique serait gravement 
 compromise. Jésus nous dit que 
nous  devons prier sans cesse et la 
 liturgie nous invite aussi à maintenir 
notre cœur en Dieu. Sursum corda ! 
 Habemus ad Dominum, cette accla
mation latine présente dans la pré
face de toutes les eucharisties a été 
traduite, par la suite, dans toutes les 
langues. 

Selon Tertulien [160220], le chré
tien devait dire le Notre Père au 
moins trois fois par jour : le matin,  
le midi et le soir. Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus restait si émue qu’elle 
n’était pas capable d’aller aude
là de l’acclamation : Notre Père ! 
Nousmêmes, avonsnous bien per
çu la profondeur de cette manière 
de s’adresser à Dieu comme Père, à  

 

www.groupe-croissance.be 
groupecroissance.belgium@gmail.com 

0475/28.81.42 

 
Relation Presse 

Conférence du Docteur Solano 
15 octobre 2015 à 20h 

UCL Bruxelles – Auditoire Central Pierre Lacroix 
 

 

Le Groupe Croissance invitera le jeudi 15 octobre 2015 à 20h le Docteur Catherine Solano, auteur et 
médecin sexologue pour une conférence autour du thème « Les 3 Cerveaux Sexuels ou comment 
construire et vivre une sexualité épanouie ? » 

A l’heure où l’industrie pornographique prolifère et s’expose auprès de nos enfants et nos 
adolescents, Catherine Solano nous proposera une ouverture lumineuse sur l’un des plus beaux 
aspects de l’existence.  Il faut, pour mieux comprendre nos ressentis, faire la différence entre nos 
pulsions, nos sentiments et nos pensées. Ces 3 cerveaux sexuels font de nous des êtres uniques et 
mystérieux…même pour nous-mêmes ! 
Abordant avec humour et professionnalisme ce thème devenu incontournable aujourd’hui, le 
Docteur Solano parle de sexualité de façon réaliste, sans jamais provoquer de malaise.  Comprendre 
ces interactions entre « les trois cerveaux » permet à chacun de mieux connaître les ressorts de son 
fonctionnement et de devenir « acteur de son bonheur amoureux et sexuel », assure-t-elle. 
 
Cette conférence sera suivie d’un temps de questions-réponses puis d’un cocktail dinatoire. 
Le Groupe Croissance existe depuis bientôt 30 ans et rencontre chaque année plus de 3000 jeunes 
dans les écoles de Bruxelles et du Brabant Wallon pour des séances d’éducation à la vie relationnelle 
affective et sexuelle. Les 25 animateurs de l’asbl sont tous des professionnels bénévoles et se 
déplacent dans une vingtaine d’écoles. 

Une invitation !  
Conférence du Docteur Solano le 15 octobre 2015 à 20h.
UCL Bruxelles – Auditoire Central Pierre Lacroix

Le Groupe Croissance invitera le jeudi 15 octobre 2015 à 20h le Docteur 
Catherine Solano, auteur et médecin sexologue pour une conférence 
autour du thème « Les 3 cerveaux sexuels ou comment construire et 
vivre une sexualité épanouie ? »

A l’heure où l’industrie pornographique prolifère et s’expose auprès de 
nos enfants et nos adolescents, Catherine Solano nous proposera une 
ouverture lumineuse sur l’un des plus beaux aspects de l’existence. Il 
faut, pour mieux comprendre nos ressentis, faire la différence entre 
nos pulsions, nos sentiments et nos pensées. Ces 3 cerveaux sexuels 
font de nous des êtres uniques et mystérieux…même pour nous-
mêmes !
Abordant avec humour et professionnalisme ce thème devenu incon-
tournable aujourd’hui, le Docteur Solano parle de sexualité de façon 
réaliste, sans jamais provoquer de malaise.  Comprendre ces interac-
tions entre « les trois cerveaux » permet à chacun de mieux connaître 
les ressorts de son fonctionnement et de devenir « acteur de son bon-
heur amoureux et sexuel », assure-t-elle.

Cette conférence sera suivie d’un temps de questions-réponses puis 
d’un cocktail dînatoire.
Le Groupe Croissance existe depuis bientôt 30 ans et rencontre 
chaque année plus de 3000 jeunes dans les écoles de Bruxelles et du 
Brabant Wallon pour des séances d’éducation à la vie relationnelle af-
fective et sexuelle. Les 25 animateurs de l’ASBL sont tous des profes-
sionnels bénévoles et se déplacent dans une vingtaine d’écoles.

Pour tout renseignement : www.groupe-croissance.be
groupecroissance.belgium@gmail.com  0475/28 81 42

rAnne-Michèle et Patrick Lovens Bruxelles 211
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Dans ce contexte, l’Église cherche à 
donner un nouvel élan à l’évangéli
sation en unissant spirituellement les 
peuples américains, en les incitant à 
la solidarité et en les aidant à fortifier 
la famille en tant que pierre angulaire 
dans la construction de la société.

Les END ont traversé l’Atlantique et 
sont arrivées au Brésil en 1950. Puis au 
Canada (1956), aux ÉtatsUnis (1958) 
et en Colombie (1961). Aujourd’hui, 
elles sont présentes dans 19 des  
35 pays d’Amérique, avec près de  
5 500 équipes, 30 500 couples et  
3 300 conseillers spirituels – ce qui 
 correspond à environ 42 % des 
membres du Mouvement.

Ces équipes sont structurées en  
3 Super Régions  USA, Amérique His
panophone et Brésil  et la Région Ca
nada. 

La Zone Amérique se caractérise 
par les grandes distances (14 000 km 
du nord au sud) et par les immenses 
territoires de certains pays comme 

le Canada, les ÉtatsUnis, le Brésil et 
 l’Argentine. Dans certaines situations, 
de telles dimensions rendent difficiles 
la réalisation de l’expansion et de la 
formation.

La grâce de Dieu a permis que les 
END fleurissent et se renouvellent  
en Amérique, parce qu’il y a en
core beaucoup de couples sur le 
bord du chemin dans l’attente de   
« samaritains » qui compatissent à 
leurs  misères et leur fournissent le 
bonheur de devenir des couples 
 chrétiens.

La Région Canada a des équipes 
de langue française, anglaise et 
 espagnole. Ses défis sont l’expansion 
et une formation qui la rende auto
nome par rapport à des ressources 
 extérieures. Jusqu’à présent, la 
 solution a été la présence de forma
teurs extérieurs et le soutien finan
cier de la solidarité internationale.  
En 2014, le nombre d’équipes a 
augmenté de 10 %, réveillant ainsi  
l’espérance d’un renouveau dans la 
Région.

La Super Région USA est l’une des 
grandes Super Régions du Mouve
ment; elle possède des équipes de 
langue anglaise, espagnole et portu
gaise. Elle effectue actuellement un ag
giornamento avec le soutien de l’ERI. 
Des Provinces ont été créées et seront 
installées à partir du Rassemblement 
de Rome, en même temps que la revi
talisation des équipes de service dans 
toutes les instances du Mouvement 
et, plus particulièrement, la reprise du 

PRÉSENCE FÉCONDE  
EN AMÉRIQUE

l’unisson de Jésus, lui qui nous a intro
duits dans cette intimité trinitaire ?

C’est pourquoi dans cette lettre, 
j’exhorte chacun de vous à culti
ver l’esprit de prière, en ménageant 
un temps quotidien pour entrer en 
 dialogue avec Dieu. Parfois, les gens 
regrettent de n’être pas entendus 
dans leur prière. Saint Augustin avait 
une explication très  intéressante : 
nous ne sommes pas entendus soit 
parce que nous sommes mauvais 
soit parce que nous demandons  
des choses mauvaises soit parce  
que nous demandons d’une mauvaise 
façon. À l’école de Jésus limitons  
nous à demander qu’il ne nous 
laisse pas entrer en tentation, mais 
nous délivre du mal (Mt 6,13). Au 
fond, nous devons demander au 
 Seigneur de nous délivrer du péché,  

Ce message est le fruit de nos ré-
flexions et expériences vécues au  
cours du service rendu à l’Église en 
tant que couple liaison de la Zone 
Amérique.

La mission de « foyer de Liaison » 
est  tellement étendue que nous ne 
 pouvons en faire une relation exhaus
tive, c’est pourquoi  nous avons choisi 
de mettre l’accent sur l’expansion de 
la Zone Amérique et de procéder à 

l’unique chose mauvaise qui peut 
nous arriver ! En dernière analyse, 
 demandons au Seigneur de réaliser 
toujours sa volonté en nous, parce  
que nous ne savons pas ce qui  
est mieux pour nous : la santé ou la 
maladie, la vie ou la mort. Laissons  
au Seigneur la décision et deman 
dons la grâce de voir en tout un  
signe de sa  visite en nous !

J’implore sur vous tous l’abon
dance des bénédictions de Dieu 
dans ce temps de grâce, à l’approche 
du synode sur la famille, ferment 
 d’espérance et de paix. Je salue 
 personnellement chacun de vous avec 
toute l’amitié de mon cœur.

rP. José Jacinto Ferreira de Farias, scj
Conseiller Spirituel de l’ERI

une rapide incursion dans nos Super 
 Régions et Régions rattachées.

L’Amérique compte le plus grand 
nombre de catholiques au monde. 
L’Église est confrontée à un grand 
défi pastoral issu du processus d’ur
banisation intense de sa population, 
qui a débuté au milieu du XXe siècle 
et a entraîné le déracinement culturel, 
la perte des coutumes familiales et 
l’abandon des traditions religieuses. 



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 2015 nous aidera à organiser plus de formations, 
sessions, retraites et rencontres pour nos équipiers belges, et particu
lièrement pour les jeunes couples mariés, qui cherchent 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 ! Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement !

L’équipe nationale des END Belgique

La Maison des Équipes

12, rue André Fauchille • 1150 Bruxelles
 02 770 38 94

@ end.bel@skynet.be
www.equipesnotredame.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; Patrick & Anne-Michèle Lovens ; William & Dominique Quaeyhaegens ; 
Tommy Scholtes, s.j.
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service de liaison dans les secteurs.  
En ce moment, le lancement de la 
 Rencontre des Équipes Nouvelles est 
en cours de préparation.

La Super Région Amérique His
panophone s’étend sur 16 pays de 
langue espagnole, du Mexique à 
l’Argentine. Elle est confrontée à des 
difficultés de distances et de décen
tralisation des équipes sur son vaste 
territoire. Elle essaie d’y faire face  
en donnant la priorité à la formation 
de ses cadres. D’autre part, la Super 
Région a conclu avec succès la 3e 

étape de formation de ses Conseil
lers Responsables de Secteur, réali
sée avec le soutien de la Solidarité 
Internationale et destinée à implanter  
le nouveau Plan de Formation sur 
toute sa zone.

La Super Région Brésil est uni
quement de langue portugaise. Son 

défi est de donner suite à la mise  
en place du nouveau Plan de For
mation. Après avoir  implanté les 
formations initiale et spécifique, la 
Super Région prépare pour 2016 
le lancement de la 1ère étape de la 
Forma tion  Permanente (Équipes en 
Chemin).La fécondité de l’expansion au   
Brésil est fondée sur l’exécution  
fidèle du projet d’animation par les 
équi pes de service dans toutes les 
 instances  et zones du pays.

Nous sommes reconnaissants à 
Dieu pour l’opportunité qu’il nous 
donne de partager la vie avec des 
couples et des prêtres de la Zone 
Amérique qui témoignent de la joie 
de servir et de faire des END, oeuvre 
 merveilleuse du Père Caffarel, une 
 réalité.

 r Graça et Roberto Rocha - Couple 
responsable de la Zone Amérique
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Prière pour les familles  
du monde

Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons

la splendeur de l’amour véritable,
à vous, nous nous adressons avec confiance.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles 

des lieux de communion et des cénacles de prière, 
des écoles authentiques de l’Évangile 

et des petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth, 
que jamais plus dans les familles on ne fasse l’expérience 

de la violence, de la fermeture et de la division : 
que quiconque a été blessé ou scandalisé 

connaisse rapidement consolation et guérison.

Sainte Famille de Nazareth, 
que le prochain Synode des Évêques 
puisse réveiller en tous la conscience  

du caractère sacré et inviolable de la famille, 
sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière.

Pape François – le 28 février 2015.




