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Vous êtes cordialement invités avec votre famille 

à participer au

Rassemblement des Equipes Notre-Dame de Belgique.

Samedi 23 avril 2016

VIVRE L’EVANGILE 

DANS LA JOIE
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CARÊME :  
EN ROUTE VERS PÂQUES

 r Brigitte et Hubert WATTELET 
Responsables nationaux

Lu musique du mot carême nous fait entendre «car aime»...  
En ces temps troublés, ce mot « car aime» résonne davantage 

pour nous ! Chacun a le besoin irrépressible d'aimer, d'être aimé,  
de se savoir et se sentir aimé. Cela ne pose sans doute guère de  

di�cultés pour beaucoup d'entre nous, mais que dire de tous ces « mal-
aimés » de notre société : les SDF, les sans-travail, les immigrés, les  
réfugiés, ... Nous savons que Dieu les aime tous et se fait proche d'eux.  
Mais nous oublions parfois qu'Il nous aime aussi tels que nous sommes  
et nous regarde avec bonté et bienveillance. Sur cette route vers  
Pâques, nous vous invitons à vivre cet amour dans vos foyers, 
vos familles, vos équipes, lieux par excellence de fraternité, de partage  
et d'écoute. 

Le Pape François nous envoie en mission « dans nos périphéries » : 
soyons-y des semeurs de joie, de paix et d'espérance. Et, comme nous 
y exhortait Jean-Paul II, « n'ayons pas peur », ouvrons nos cœurs et  
nos esprits à la di�érence. Osons ce geste, ce sourire, ce regard amical  
que si souvent nous retenons. Devenons ainsi des artisans de cette  
paix à laquelle nous aspirons tant !. »

Nous vous souhaitons de vivre ce temps de Pâques dans cette joie de  
la Résurrection. Elle nous rappelle cet immense amour de Dieu pour  
nous et pour l'humanité. Regardons-la, notre humanité, avec « les lunettes 
de Dieu » : nous y trouverons beaucoup de belles réalisations humaines.

Nous espérons que cette fête de la Résurrection vous inondera de  
paix intérieure et de lumière et que celles-ci rayonneront autour de vous.

Au plaisir de vous retrouver tous le 23 avril à MAREDSOUS pour  
notre grand rassemblement national.

En union de prières et avec toute notre amitié

Lettre_110_2.indd   1 9/02/16   16:22
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Het Franse woord « carême » (vasten) klinkt in de oren  als « car aime », 
waarin het woord « aime » (bemin, heb lief) voorkomt. In deze 

verwarde tijd weerklinkt het woord « bemin » voor ons heviger dan ooit ! 
Ieder van ons heeft  een onweerstaanbare behoeft e om te beminnen, om 
bemind te worden en te beseff en dat hij bemind wordt. De meesten onder 
ons hebben hiermee wellicht weinig problemen, maar toch zijn er in onze 
samenleving mensen die de broodnodige warmte van het hart missen : 
daklozen, werklozen, migranten, vluchtelingen… Wij weten dat God hen 
allen lief heeft  en hen bijstaat. Maar wij vergeten soms dat Hij ons lief heeft , 
zoals wij zijn en dat Hij met goedheid en welwillendheid naar ons uitkijkt. 
Op weg naar Pasen, nodigen wij u uit om dit liefdesgevoel te beleven in uw 
gezin, met uw familie en uw OLV groep. Dit is de plaats bij uitstek voor 
broederlijkheid, luisterbereidheid en het met elkaar delen. 

Paus Franciscus zendt ons uit naar « onze periferie » : ga er als 
vreugdezaaiers, die vrede en hoop brengen. Johannes Paulus II spoorde 
ons aan : « Wees niet bang. Open uw hart en uw geest voor de anderen ». Dit 
gebaar, deze glimlach en deze vriendschappelijke blik, die we zo dikwijls 
achterwege laten, moeten we aandurven. Laat ons bewerkers van de vrede 
worden, die we zo intens verlangen !

Wij wensen u, gedurende de Paastijd, deze vreugde van de Verrijzenis 
te mogen beleven, die ons herinnert aan de onmetelijke liefde van God 
voor ons en voor de mensheid. Laat ons naar deze mensheid uitkijken met 
« de bril van God » : we zullen er veel mooie menselijke verwezelijkingen 
ervaren.

Moge dit feest van de Verrijzenis u vervullen met de inwendige rust en 
het licht, die naar uw medemensen uitstralen.

Het verheugt ons u allen terug te zien op onze grote nationale bijeenkomst 
op 23 april te MAREDSOUS.

Hartelijke groeten.

JÉSUS : 
VISAGE DE LA MISÉRICORDE 
DU PÈRE

 Dans son message pour l’année de 
la miséricorde, le Pape François écrit : 
« Lorsque Jésus rencontra la veuve de 
Naïm qui emmenait son fi ls unique au 
tombeau, il éprouva une profonde com-
passion pour la douleur immense de 
cette mère en pleurs ». 

Lisons le récit en Luc 7, 11-17.

Une maman qui perd son enfant, 
c’est sans doute un des plus dou-

loureux cas de deuil. Mais, à l’époque 
de Jésus, la situation était aussi dra-
matique sur le plan social. Cette 
femme est veuve, elle n’a donc plus 
de mari pour subvenir à ses besoins. 
Elle peut toutefois espérer compter 
sur son fi ls, mais voilà que son fi ls, son 
fils unique, est mort. Comme la sé-
curité sociale n’existe pas à l’époque 
de Jésus, cette femme n’a donc plus 
personne sur qui elle peut s’appuyer 
pour garantir sa subsistance.

Personne n’interpelle Jésus et 
on ne lui demande rien. Mais Jésus 
« voit » la détresse de cette femme. 
« Ce qui animait Jésus en toute cir-
constance n’était rien d’autre que 
la miséricorde avec laquelle il lisait 
dans le cœur de ses interlocuteurs 
et répondait à leurs besoins les plus 
profonds» (Pape François). Jésus est 
alors « saisi de compassion pour elle » : 

Jésus ne pense pas d’abord au jeune 
homme décédé, mais à la souff rance 
de sa mère.

VASTEN : 
OP WEG NAAR PASEN

rr Brigitte en Hubert WATTELET. 
Nationale Verantwoordelijken.

LE TERME GREC QUE LUC 
EMPLOIE SIGNIFIE: 

être remué au plus intime de 
soi-même.  Ce terme grec, comme 
d’ailleurs le terme hébreu cor-
respondant, fait allusion au sein 
maternel. Il s’agit d’une émotion 
très profonde et très forte : « Il est 
juste de parler d’un amour ‘vis-
céral’ » (Pape François). Ce terme 
n’est d’ailleurs employé dans les 
Evangiles que pour Jésus, ainsi 
que dans deux paraboles, celle du 
bon Samaritain et celle du Père et 
de ses deux fi ls (appelée à tort la 
parabole de l’enfant prodigue)

En Jésus, Dieu se fait proche, hu-
main, sensible, ému par la douleur 
de cette femme. « L’humanité de 
Dieu » est le titre d’un livre du Car-
dinal Danneels. Nous sommes loin 
de la défi nition (philosophique et si 
peu évangélique) de Dieu dans le 
petit catéchisme de 1946 : « Dieu est 
un pur esprit… ». Au contraire, Jésus 
s’est totalement « incarné », inséré 
dans notre humanité, il s’est fait l’un 
d’entre nous, non un homme entiè-
rement à part, mais un homme à part 
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entière, un homme proche de nous, 
profondément ému par la souff rance 
des hommes. Et il est le visage de 
l’humanité de Dieu.

 A partir de la détresse de cette 
femme, comment ne pas rejoindre 
toutes les mamans qui pleurent 
un enfant : décédé, perdu, éga-
ré, délinquant, « radicalisé », ayant 
abandonné la foi,... Nous sommes 
invités à nous faire, comme Jésus,  
toujours plus proches de nos frères 
et sœurs, en particulier de ceux et 

LA TRINITÉ 
MISÉRICORDIEUSE
LA TRINITÉ 
MISÉRICORDIEUSE

celles qui passent par de grandes 
souffrances. C’est le message du 
Concile Vatican II : « Les joies et 
les  espoirs, les tristesses et les 
angoisses des hommes de ce 
temps, des pauvres surtout et 
de tous ceux qui souffrent, sont 
aussi les joies et les espoirs, 
les tristesses et les angoisses des 
 disciples du Christ, et il n’est rien 
de vraiment humain qui ne trouve 
écho dans leur cœur » (Gaudium 
et Spes).

LES VERSETS

Au verset 11 ainsi qu’aux versets 15 et 17, il est question de Jésus. 
Mais, au verset 13, Luc écrit : « le Seigneur » et, au verset 14, le verbe employé 
« lève-toi » est l’un des verbes utilisés pour exprimer la Résurrection de Jésus : se 
relever, se lever, se réveiller. N’oublions pas que les évangiles ont été écrits des 
 années après les événements et qu’ils sont le témoignage de foi des  premières 
communautés chrétiennes (et non des biographies de Jésus). Il convient 
donc de lire ces versets à la lumière de la Résurrection : Jésus est le Seigneur, le 
Ressuscité qui triomphe de la mort. Jésus nous invite aussi à nous relever de 
nos petites morts : si tu te sens accablé, à bout de souffl  e, si tu n’as plus envie 
de  progresser, si tu veux te replier sur toi-même, si tu es endormi, Jésus te dit : 
« lève-toi, réveille-toi, sors de ta torpeur et remets-toi en route ! »

Au verset 15, Luc écrit : « Et Jésus le rendit à sa mère ». Par ce détail, il veut 
encore souligner que c’est bien par compassion pour la maman que Jésus est 
 intervenu. Oui, comme l’écrit le Pape François au début de son message, Jésus est 
le visage de la miséricorde du Père.

rr Jean Mariage. 
Conseiller Spirituel Mouscron 8 

et Courtrai 2

Oui c’est toi, et c’est ton frère et c’est 
tout homme.

Père, reçois-moi dans tes bras 
et sur ton cœur, et enveloppe-moi 
de toute ta tendresse, surtout quand 
je m’écroule.

Jésus, baise-moi les pieds, purifi e-
moi tout entier et sois près de moi 
quand je trébuche ou que je titube.

Esprit, descends sur moi, ranime 
-moi et brûle mon cœur et tout mon 
être du feu de ton amour.

Trinité sainte, enflamme-moi 
de cet amour dont tu brûles pour 
chaque homme, pour chacun de mes 
frères. 

L’homme au cœur de la Trinité : 
au centre de toute l’attention divine, 
l’homme dans toute sa misère.

Le Père, image du Père de l’enfant 
prodigue, prend l’homme dans ses 
bras et lui baise le visage.

Le Fils, agenouillé comme au lave-
ment des pieds, embrasse les pieds de 
l’homme.

L’Esprit de feu, à la fois  colombe, 
buisson ardent et flamme de la 
 Pentecôte, descend vers le cœur de 
l’homme pour le ranimer de l’amour 
même de Dieu.

Cet homme, au cœur même de Dieu, 
c’est toi.

Céramique 
de Sœur Caristas Müller, 
dominicaine à Cazis (D).
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« J’étais malade et vous m’avez 
visité » Mt 25, 36

ANNÉE DE LA MISÉRICORDE… 
ŒUVRES DE MISÉRICORDE.

Etonnantes images il y a quelques 
jours du pape François qui s’est 

 rendu de manière non program-
mée dans une maison de repos 
pour personnes âgées et dans un 
centre de soins pour malades de 
« longue durée ». Arrivée dans la 
cour avec l’aumônier... petit co-
mité d’accueil improvisé, entrée 
dans le hall et rencontre improvi-
sée avec les personnes présentes… 
on fait vite un cercle autour de lui, il  
va visiter quelques personnes en 
chambre, il écoute, il bénit… je ne 
sais le temps qu’a duré la visite, mais 
les images  parlaient d’elles-mêmes : 
« J’étais malade, et tu m’as visité ». 

Des milliers de familles à tra-
vers le monde vivent quotidienne-
ment la  patience, l’encouragement, 
brisent des solitudes… et sans le 
savoir, vivent l’année de la miséri-
corde.  Certains misent tout sur une 
démarche de conversion ou une dé-
marche de réconciliation sacramen-
telle ou même un pèlerinage dans 
une église « jubilaire » aux portes 
ouvertes désormais, mais l’année de 
la miséricorde a tant de volets ou de 
battants si je prends l’analogie des 
portes. 

Vivre l’accompagnement de per-
sonnes malades, c’est accepter d’em-
blée d’entendre toutes les questions, 
accepter toutes les impatiences et 
incompréhensions, tous les niveaux 

de foi ou de non-foi, et aider ensuite 
à cheminer, soutenir ceux qui ont la 
démarche difficile, relever ceux qui 
tombent, laisser rayonner ceux qui 
rayonnent, partager les petites joies 
du quotidien. C’est parler de ceux qui 
sont restés à la maison, des souvenirs 
de famille, regarder les photos, ou 
de la foi, parfois timide, parfois très 
 enracinée dans la piété dite popu-
laire, et parfois tellement remplie de 
 questions… 

Je me souviens de cette personne 
qui avait demandé à recevoir le sacre-
ment des malades... elle m’a raconté 
toute sa vie pleine de méandres. Et 
elle m’a dit ensuite, « vous me par-
donnez ? » Je lui ai répondu « Le Sei-
gneur vous envoie une telle quantité 
d’amour aujourd’hui ! Et son pardon, 
je vous le donne volontiers en son 
nom ! » Et elle de me répondre « vous 
ne pouvez  savoir à quel point je suis 
heureuse… » 

Ou encore de cette famille qui 
 hésitait à inviter l’aumônier chez leur 
jeune papa arrivé trop tôt en fin de vie 
et à demander qu’il reçoive le sacre-
ment des malades… « Cela ne devait 
pas l’effrayer ! » et quand je suis entré 
dans la chambre avec la famille, le pa-
tient a dit tout à coup – lui qui n’ouvrait 
plus les yeux depuis 48 heures – « ah 
c’est bien, l’aumônier est là, on va  
prier ensemble ». Il était plus ouvert 
que  quiconque et a vécu le temps 
de la prière avec les larmes mais 
elles étaient pleines de sérénité. Le 
lendemain, sa famille me disait son 
bonheur, celui du patient, celui de la 
famille d’avoir partagé un moment  
si intense. Et le patient était parti dans 
la paix… 

Bien sûr l’aumônier est encore par-
fois assimilé à « situation grave »… 
« On ne va pas appeler l’aumônier 
parce que cela pourrait effrayer » !  
Quel dommage d’avoir perdu ce 
contact simple avec les prêtres, diacres 
et autres responsables pastoraux, de 
l’accompagnement spirituel naturel 
et spontané. Simplement rencontrer 
quelqu’un pour lui témoigner notre 
foi, même si elle est remplie de mille 
questions. Je suis sûr qu’une parole 
de prière, même hésitante est aus-
si belle aux yeux de Dieu que le plus 
belle  liturgie, fût-elle dans la basilique 
St  Pierre de Rome !

Et je pourrais partager la même 
 expérience par la visite auprès de  
prisonniers. Eux qui sont dans une 
 situation tellement fragile, mis à 
l’écart, et parfois pour de très bonnes 
raisons ! Ils parlent, de leur vie, de leur 
famille, des faits qui les ont conduits 
en prison. Alors, leur cœur se dévoile 
tellement qu’ils se manifestent eux 
aussi comme des personnes à aimer, 
à rencontrer, à encourager. Je sais que 
les personnes détenues vivent des 
situations différentes des malades. 

Nous nous sentons plus proches spon-
tanément des personnes malades 
parce que cela nous concerne tous. 

Mais la dignité des personnes est et 
doit rester toujours dans la perspec-
tive humaine et chrétienne le propre 
de nos accompagnements. La meil-
leure préparation à une  réinsertion 
 ultérieure est la confiance respon-
sable et l’affection réciproque qui 
peuvent reconstruire ce qui a été 
brisé. Et là aussi, le pardon est parfois 
réparateur. Célébrant régulièrement 
l’eucharistie en prison, je peux dire 
que Jésus a cette audace de vivre la 
présence au milieu de ces personnes, 
et je me permets de rappeler que la 
seule  personne à laquelle Jésus ait dit 
qu’elle serait au Paradis le soir même 
avec lui, était un truand de grand  
chemin, crucifié à ses côtés et qui lui 
avait demandé pardon !

Oui la parole de Dieu sonne juste 
quand elle est reçue dans l’accueil et 
l’ouverture ! Oui elle touche quand 
elle descend dans le cœur, et là se 
 découvre la Miséricorde du Père.

rr Tommy Scholtes sj   
 Conseiller Spirituel National
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Comment ce projet a-t-il été ac-
cueilli par la population des environs ?
Cette messe fut organisée en sy-
nergie avec la ville de Marche et les  
paroisses voisines. La chorale de 
Marche dont Nicole, Vincent, et 
Manu (équipiers END) font partie a 
choisi des chants connus pour que 
tous puissent  participer. Mathilde 
a sollicité l’aide de l’équipe florale 
et la gentillesse de la fleuriste de la  
localité. L’heure de la messe de Noël  
à la paroisse de Marche a été déplacée 
pour permettre aux paroissiens de se 
joindre à la célébration via les ondes. 
Le but est que la prison ne soit pas vue 
comme un ghetto, un monde à part.

Comment les détenus ont-ils  
participé ?
Le plus important a été la partici-
pation active de la cinquantaine de 
détenus qui avaient répondu à l’in-
vitation de l’aumônerie. Certains 
avaient accepté d’être filmés, contrai-
rement à d’autres. Certains ont lu les 
demandes de pardon et les inten-
tions de prière universelle. L’un d’eux 
a proclamé la 1ère lecture. Plusieurs 
 détenus ont chanté avec la chorale, 
l’un accompagnait à la guitare, un 
autre à la flûte. A la procession des 
offrandes, ils ont  apporté une tenue 
de détenu, un  cahier de chants utili-
sé chaque  semaine, un instrument de 
musique, le pain et le vin et une pho-
to du Père Lataste, dominicain, apôtre 
des prisons en France au 19ème S.  
Le partage de la paix fut un moment 
particulier…des gestes très sponta-
nés, parfois même un petit signe en 
direction de la famille...

« J’étais en prison et vous êtes 
 venus vers moi…  » Mt 25,36

MESSE DE NOËL À LA PRISON  
DE MARCHE.

Les messes télévisées sont bien suivies et 
celle de Noël 2015 transmise en Eurovi-
sion avait un potentiel de 1,2 million de 
téléspectateurs branchés sur la RTBF, 
France 2, la VRT, la Hollande, la Suisse, 
l’Irlande ou d’autres pays via TV5. 
Nous avons rencontré l’Abbé  Fernand 
Stréber, aumônier à la prison de 
Marche en Famenne. Il est aussi  
Conseiller  Spirituel de l’équipe de 
Marche 3. Nous avons posé nos ques-
tions à tous lors de leur réunion d’équipe.

Quelle fut la genèse de ce projet ?
La prison de Marche en Famenne 
avait été choisie après de multiples 
contacts entre la direction des Médias 
Catholiques, le bureau des aumône-
ries francophones, la direction de la 
prison, la RTBF et bien sûr l’aumône-
rie. Une messe est célébrée chaque 
semaine dans un espace de recueille-
ment ouvert d’autres jours à d’autres 
cultes. Mais pour cette occasion,  
cet espace étant trop exigu, c’est la 
salle de sport qui a été aménagée et 
décorée. 

La RTBF était très favorable à ce  
projet et a envoyé les 6 camions  
de matériel et les 15 personnes né-
cessaires à la  retransmission.

Comment s’est passée la prépa
ration de l’évènement ?
 Le 23 décembre, pendant que les tech-
niciens installent tout leur  matériel, 

Fernand et Laurence,membres  
de l’équipe d’aumônerie amènent 
une remorque de matériel des 
 paroisses voisines notamment la 
croix, les  vêtements liturgiques, des 
chandeliers, des tapis, la décoration  
et l’autel  sculpté par un ébéniste local.

La préparation de l’évènement a 
 occupé l’équipe d’aumônerie pen-
dant plus de 6 semaines car tout  
devait être planifié dans le moindre 
détail. Il n’y a pas de place pour l’im-
provisation.  Rien ne rentre ou ne se 
fait dans une prison sans un grand 
nombre de précautions et d’auto-
risations  officielles dans le respect 
des mesures de sécurité. Chaque 
personne a dû être soumise aux  
contrôles habituels, ce qui prend 
beaucoup de temps.  

Tous les textes (demandes de par-
don, lectures, homélie, prière univer-
selle et textes d’envoi) ont été remis  
2 semaines à l’avance pour traduction 
en néerlandais, allemand, anglais. 
Pour permettre les réglages, il y eut 
aussi le 23 décembre, la répétition  
de l’entièreté de la messe avec la 
 chorale.  Pas une mince affaire !

Les dessins ont-ils été particuli-
èrement remarqués ?
Après s’être imprégné de paroles bi-
bliques proclamées lors de la messe, 
avec l’aumônière, certains détenus 
ont réalisé un dessin. Il y en avait 
une trentaine, très beaux et très 
émouvants. Il y avait de la fierté sur 
les  visages de voir ces dessins filmés 
et mis en valeur sur une…. grille de 
prison. Beaucoup nous montrent 
que la lumière surgit des ténèbres 
et qu’au-delà de tout, l’humanité est 
sauvée par la bonté, la tendresse et 
l’amour. (voir galerie page 10)

Quel était votre message dans  
l’homélie ?

Chacun peut un jour se retrouver  
à la marge. Jésus est né dans la sim-
plicité, chez des gens à l’écart de la 
société juive de l’époque notamment 
les bergers. Leur témoignage n’avait 
aucune valeur. L’Evangile s’adresse 
aussi à ces personnes. Parce que  Jésus 
est venu parmi nous, nous  savons que 
c’est dans notre vie, même avec ses 
laideurs ou ses ratés que nous pou-
vons rencontrer Dieu. Grâce à Noël, 
notre vie ici-bas est sacrée puisque 

« »
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Dieu lui-même a choisi de la vivre 
avec nous et comme nous.

On a remarqué la présence 
d’une chanteuse de Gospel ? 
La présence de Dyna B. une 
 chanteuse professionnelle belgo- 
haïtienne, a contribué à rendre 
l’atmosphère très chaleureuse 
et la prison plus humaine. Des 
visages fermés se sont ouverts 
et détendus. Devant le mystère 
de Noël, un détenu, un gardien, 
un directeur, un infi rmier, un au-
mônier, un paroissien de Marche, 
les gens ordinaires, tous sont 
de la même humanité et se sont 
sentis portés par la chaleur de 
cette sorte d’état de grâce.

Quelles furent les réactions 
suite à cette messe ?
Fernand : « J’ai reçu de très nom-
breuses réactions (plus de 200) 
et toutes étaient unanimes pour 
saluer cette initiative. Elles sont 
venues de la part de chrétiens, 
de personnes en recherche ou 
d’une autre culture religieuse 
voire même de non chrétiens. 
Elles soulignaient les occasions 
positives de (re)nouer le contact 
humain entre des détenus et 
 l’extérieur.

C’était une concrète mise en 
 pratique de l’Année de la Miséri-
corde voulue par le pape François. 
Je suis heureux ! »

rr Propos recueillis par  
AnneMarie Bombaerts

Jean-Marie « Comme ils sont bienvenus, 
au sommet des montagnes les pas du 

messager… » Is 52,7

Mohamed 
  « Le Seigneur réconforte son peuple » 

Is 52,9

Christian
 « Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » 

Jn 1,14

Moïse « Le verbe est la vraie lumière qui, 
venant dans le monde, 

illumine tout homme » Jn 1,9

Adriaan 
« Eclater en cris de joie » 

Is 52,9
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prit Saint allume dans le coeur du 
pécheur, qui commence à ressentir 
la nostalgie de Dieu.

7. Pécheurs, oui. Corrompus, non. 

C'est le péché érigé en système, 
une habitude mentale, une manière 
de vivre. Le corrompu ignore l'humi-
lité, il se lasse de demander pardon 
et finit par croire qu'il ne doit plus 
le demander.

8. Miséricorde et Compassion. 

Pour le Pape, la miséricorde est 
 divine, tandis que la compassion a un 
visage plus humain. Celle-ci signifie 
souffrir avec, souffrir ensemble, ne 
pas rester indifférent à la douleur 
et à la souffrance d'autrui. C'est ce 
que Jésus éprouvait lorsqu'Il voyait 
les foules qui le suivaient.

9. Pour vivre le Jubilé. 

François nous propose quelques 
pistes pour « nous ouvrir à la misé-
ricorde de Dieu ». Les « oeuvres de 
 miséricorde » de la tradition chré-
tienne - miséricorde corporelle et spi-
rituelle -défi nies dans Mt. 25, 34-36, 
restent actuelles et toujours valables. 
« Dans l'accueil de l'exclu qui est bles-
sé dans son corps et dans l'accueil du 
pécheur qui est blessé dans son âme, 
se joue notre crédibilité en tant que 
chrétiens. Souvenons-nous toujours 
des mots de Saint Jean de la Croix : 
au soir de notre vie, nous serons jugés 
sur l'amour. »

rr Guy Daenen 
 Liège 130

Cette grâce de nous reconnaître 
 pécheur « nous devons la deman-
der, Dieu nous attend, Il attend seu-
lement que nous Lui accordions 
ce  minuscule rai de lumière pour 
pouvoir agir en nous, avec Son 
 pardon ». Ce rai de lumière permet 
l'absolution.

4. Pécheur comme Simon-Pierre.

François s'est défini plus d'une 
fois « comme un pécheur''. Andrea 
Tornielli rappelle qu’il est frappant 
d'entendre un pape parler ainsi de 
lui-même ! François ne croit pas que 
ce soit quelque chose de si rare, y 
compris dans la vie de ses prédé-
cesseurs. Et de citer, à ce propos, un 
 témoignage de Paul VI et un autre de 
Jean-Paul Ier. François a conscience 
d'être un pécheur, c'est pour cela 
qu'il se sent proche de ceux qui 
vivent en prison, privés de liberté. 
« Cela peut scandaliser, mais je me 
console avec Pierre : il avait renié 
 Jésus, et il a quand même été choisi ».

5. Trop de miséricorde ?

François commente alors l'attitude 
du père de l'enfant prodigue. Il nous 
dit que le « Père, Lui, attend. Toujours. 
Et il n'est jamais trop tard. C'est ainsi. Il 
est ainsi fait... Il est le Père. Un Père qui 
attend sur le seuil de la porte. »

6. Pasteurs, non docteurs de la loi. 

Il cite saint Ambroise : « Là où il 
s'agit de dispenser la grâce, le Christ 
est présent, lorsque l'on doit exer-
cer la rigueur, seuls les ministres du 
culte sont présents, mais le Christ 
est  absent. » Nous, chrétiens devons 
 veiller à ne pas éteindre ce que l'Es-

cheminement qui met en lumière le 
coeur et le regard de François et 
le sens que celui-ci donne aux mots 
miséricorde et pardon.

Le livre est découpé en 9 chapitres 
qui constituent les 9 thèmes abor-
dés par la Pape. Ensuite est repris 
in extenso le texte de la bulle.

Ce livre étant très dense, j'ai  
préféré vous soumettre quelques 
passages marquants qui vous donne-
ront l'envie de vous y plonger.

1. Le Temps de la Miséricorde. 

François se dit de plus en plus 
convaincu que notre époque est un 
kairos (un temps favorable) de mi-
séricorde. Sa décision de convoquer 
un jubilé de la miséricorde lui est 
venue en priant et « en considérant 
l'Eglise comme un hôpital de cam-
pagne, où l'on soigne en priorité les 
blessures les plus graves ». L'humani-
té doit retrouver le sens du péché et, 
surtout, refaire l'expérience concrète 
de la miséricorde.

2. Le Don de la confession.  

François répond à son interlocu-
teur. « Si tu n'es pas capable de par-
ler de tes erreurs avec ton frère, tu 
peux être sûr que tu seras incapable 
d'en parler, même avec Dieu ». « Il y a 
une objectivité quand je m'agenouille 
devant le prêtre, qui, à ce moment-là, 
est l'intermédiaire de la grâce qui 
m'atteint et me guérit ».

3. Chercher le moindre rai de 
lumière.

« Se reconnaître pécheur signifie 
se placer face à Dieu, qui est notre 
tout, en lui présentant notre néant ». 

LE NOM DE DIEU 
EST MISÉRICORDE

L e  l i v r e  d u  P a p e  F r a n ç o i s 
(R. Laffont, 2016, 168 p.) se veut être 
le suivi de « Misericordiae Vultus », 
la bulle d'indiction du Jubilé extraor-
dinaire de la Miséricorde. Il se présente 
sous la forme d'une conversation entre 
le Pape François et Andrea Tornelli, 
 vaticaniste, journaliste au quotidien 
La Stampa et responsable du site Web 
Vatican Inside. 

Dans la préface, Andrea Tornel-
li  explique la genèse du livre. Il 

nous dit avoir eu l'idée de sollici-
ter un entretien avec le Pape lors-
qu’il écoutait l'homélie de la liturgie 
 pénitentielle par François s'apprê-
tant à proclamer l'Année Sainte ex-
traordinaire. Le livre présente ce 
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AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT

➺➺  Nous irons tous, tous, tous… à Maredsous ! 
Samedi 23 avril 2016… 

 Vacances finies, dernier rush avant l’été ! Vous l’avez bien noté ?  

L’élan de Pâques, la vie renouvelée, 
L’élan de la miséricorde de toute une année jubilaire,
L’élan de l’après synode de la famille, 
L’élan des témoignages qui donnent vie,
L’élan des équipes qui se trouvent mélangées,
L’élan de la rencontre qui en devient plus intense,
L’élan des projets et des nouvelles idées,

Oui, nous irons tous à Maredsous pour le 
rassemblement des Equipes Notre - Dame et 
leurs amis. Invitez largement et vous serez 
heureux pleinement !

C’est bien de s’inscrire pour une organisa-
tion efficace :  www.equipes-notre-dame.be

Nous sommes heureux de nos réunions d’équipe qui sont le cœur de notre vie 
 d’équipier, parce que chacun peut y vivre à son rythme l’approfondissement de sa  
vie de foi en couple. Nous serons plus heureux encore en vivant ensemble une  
grande journée qui réunira et renforcera toutes ces vies d’équipes. L’appartenance  
aux Equipes s’en trouvera intensifiée, pour entendre vos demandes et propositions, et 
pour célébrer ensemble la vie de foi. Après la rencontre avec le Pape François vécue  
il y a quelques mois par les responsables internationaux, nationaux et régionaux,  
parmi lesquels les Belges, c’est toute la vie de l’Eglise qui en est imprégnée. 

Bienvenue à tous et toutes !

Tommy Scholtes sj,  
Conseiller spirituel national

Inscrivezvous le plus rapidement possible ! sur le site, par mail, par courrier.
www.equipes-notre-dame.be  •  end.bel@skynet.be 

Nous avons prévu des activités pour les enfants et les jeunes.
Inscrivez-les pour que nous puissions répartir les activités par groupe d’âge.

 • Diverses activités créatives et des ateliers variés.
 • Témoignage de foi de jeunes sportifs.
 • Témoignage sur la vie des « enfants de la rue » au Burundi.

➺➺  Abbé Pierre-Hervé GROSJEAN 
Nous aurons le plaisir d’accueillir l’Abbé Pierre-Hervé Grosjean 
lors de notre rassemblement national de Maredsous, pour une 
conférence intitulée :

Les chrétiens dans 
le monde : crispés, 
dilués ou… engagés

Il est prêtre depuis 11 ans, curé de paroisse dans les Yvelines, à St Cyr-l’Ecole.  
Nommé secrétaire général de la commission « Éthique et Politique » du diocèse 
de  Versailles, il s'occupe des questions concernant la politique, la bioéthique et  
l'éthique économique auprès de son évêque. Dans ce cadre, il crée le Cercle Aletheia,  
regroupant des  chrétiens exerçant des responsabilités dans la vie du pays, et les 
universités d'été  « Acteurs  d'Avenir » qui rassemblent chaque année 200 étudiants  
dans le but de  former les décideurs chrétiens de demain.

P-H Grosjean a publié « Aimer en vérité » aux éditions Artège. Un livre destiné aux  
jeunes, pour leur présenter le message de l’Eglise sur l’amour et la sexualité.  
L’objectif est clair : montrer que l’exigence de ce message est au service d’une joie  
vraie ! Sub mergés d’images et de conseils techniques, et malgré les blessures, les  
jeunes ont soif qu’on leur parle d’autre chose, qu’on leur parle du fond ! Ils ont besoin 
d’être encouragés à choisir le chemin des sommets. Le succès du livre, vendu à plus de 
25000 exemplaires, en est le signe. 

 • Témoignage sur l’Eglise et les familles au Burkina Faso.
 • Pour les plus grands : 

    Rencontre avec l’abbé Pierre-Hervé Grosjean 

     Visite (hors des sentiers battus) de l’abbaye avec  
la participation de moines de Maredsous. 

    Activités sportives.
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➺➺  Groupe TOTEM.  
Toute notre journée sera accompagnée par l’animation et les 
chants du Groupe Totem. Il se présente.

Né en septembre 1985 au sein des Guides Catholiques de Belgique, le groupe  
TOTEM a vu le jour dans la région de Verviers. Musiciens et chanteurs ont  
toujours choisi d'aller faire chanter les autres. Se partageant entre l'animation  
« feu de camp » et l'animation spirituelle, TOTEM, fort de plus ou moins 20 membres 
permanents, a vu défiler, en 30 ans, une belle centaine de participants, dont  
la plupart des anciens s'en sont allés fonder d'autres groupes d'animation. Sur les 
routes de la joie, TOTEM donne du sens à la vie parcourant la France, le Suisse et notre  
petite Belgique à de très nombreuses occasions et pour toutes festivités. Le plaisir 
des gestes pour se comprendre, les mélodies simples et les textes percutants sont  
les outils harmonieux de nos instants d'animations. 

Piano, synthés, guitares, djembés, cajon, batterie, flûtes 
et... voix sont les couleurs de notre musique,

Amour, paix, Dieu, tolérance, terre, coopération,  
Esprit et...voix sont les couleurs de nos actions communes.

De plus en plus Totem se laisse « appeler » pour une  
rencontre aux couleurs de l'Evangile et puisque le  
cœur vous en dit... on se retrouve à Maredsous !

TOTEM  
=  

Toujours Organisé  

Temporairement  

pour un  

Evénement  

Merveilleux

➺➺  Anne-Dauphine JULLIAND 
Nous accueillerons aussi Anne-Dauphine Julliand en conversation avec 
François-Xavier Maigre, rédacteur en chef de Panorama, autour de son 
aventure familiale, de celle de sa fille Thaïs et la façon dont son couple a 
fortifié sa foi et sa confiance :

 Un couple soudé dans l’épreuve.

M è r e  d e  q u a t r e  e n f a n t s ,  A n n e - 
Dauphine Julliand a écrit, en 2011, Deux  
petits pas sur le sable mouillé, qui raconte la 
perte de sa première fille et la  maladie de la 
seconde, toutes deux atteintes de leucodys-
trophie.

En 2013, elle témoigne de « la vie après » dans 
Une journée particulière. Ed Arènes 2013 et 
J’ai lu 2015. Ces deux livres cons tituent une 
vraie leçon de bonheur et une vraie histoire 
d’amour.

Elle témoignera de  son histoire  à travers  
5 mots : l’épreuve, l'amour, la solidarité, la foi, 
l'avenir... « Cette expérience nous a  appris à 
nous détacher des codes modernes du bon-
heur, souvent artificiels, et même parfois 
déshumanisants. » Elle nous dira comment 
elle-même et son mari ont ressenti, tout au 
long de cette épreuve, la compassion de Dieu.

C’est un nouveau livre que l’abbé Grosjean se prépare à publier : « Catholiques, 
 engageons-nous ! » toujours aux éditions Artège (sortie le 15 avril). Cette fois,  
l’auteur s’adresse à tous. Face aux bouleversements que connaissent nos sociétés 
 européennes (révolution libertaire, effondrement de la pratique religieuse, etc…)  
les catholiques devenus minoritaires peuvent être tentés de se diluer ou au  
contraire de se replier sur eux-mêmes. Il est essentiel pourtant qu’ils ne renoncent  
pas à influer sur le monde qui leur est confié, qu’ils gardent l’ambition de l’améliorer. 
Pour reprendre les mots du Pape François, les catholiques ne peuvent « rester sur le 
balcon » à regarder la société s’abîmer ! Il leur faut s’engager, sans se décourager, au 
service du bien commun. Dans ce livre, et dans la conférence qu’il nous donnera,  l’abbé 
Grosjean explore les fondements de cet engagement des catholiques dans la société, et 
les enjeux que les générations qui viennent auront à affronter. 

Vous pouvez retrouver l’abbé Grosjean sur le Padreblog.fr, un blog qu’il anime avec  
six autres confrères, et qui veut offrir une parole réactive de l’Eglise sur les sujets  
d’actualité. 
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réunis. Il a conclu en nous donnant 
quelques repères et pistes à propo-
ser aux jeunes en demande d’une 
 célébration de mariage.

Le projet de création de nouvel-
les équipes Notre - Dame nous a 
été  présenté par Brigitte et Michel  
Simons. Pour que cela fonction-
ne, il nous est demandé de pouvoir  
réunir plusieurs jeunes couples en re-

Nous étions 35 CS (3 religieuses, 
2 frères Maristes et 30 prêtres) 

accompagnés par Brigitte et Hubert 
WATTELET, nos responsables natio-
naux, tout jeunes dans cette mission 
mais plein d’enthousiasme et dé-
sireux de se mettre pleinement au 
service de nos équipes. A leurs côtés, 
Brigitte et Michel Simons respon-
sables de la diffusion du mouvement 
et donc de la création de nouvelles 
équipes qui  verront le jour si nous leur 
faisons signe. A nous donc de jouer ! 
Sans oublier le père Tommy Scholtes, 
CS de l’équipe nationale.

Nous avons reçu notre badge, la 
clé de notre chambre. Voilà le temps 
de l’installation. Dans nos chambres,  
un petit signe de bienvenue : une 
 jacinthe en devenir, une bougie et un 
spéculoos – le grand Saint ne nous 
avait pas oubliés, merci Saint Nicolas !

Le Père Tommy nous a donné un 
petit exposé sur « le mariage dans  
tous ces états » nous décrivant les 
 situations actuelles de demande de 
mariage avec la question « comment 
rejoindre une majorité de demande 
dans la diversité de nos sociétés ? ». 
Situations rencontrées par les CS  

cherche,  en demande d’un chemin  
spirituel, par exemple les couples 
mariés  dans les cinq dernières  
années.  L’objectif : les accompag-
ner, les  encourager dans leur vie de 
couple, leur proposer le chemine-
ment en équipe, partager l’expéri-
ence d’un couple END. Nous avons  
reçu les informa tions, à chacun de  
nous d’en faire écho dans nos régi-
ons et  entités respectives. Lors de 
ces rencontres,  il sera aussi possi-
ble de créer des équipes Tandem, 
projet que nous a présenté  Tommy 
et sur lequel vous aurez l’occa-
sion d’en apprendre davantage 
dans un autre article de la Lettre et  
lors du rassemblement de Maredsous.

Lundi, après un exposé du Père 
Tommy sur « l’équipe, lieu de vie 
et de miséricorde », nous avons eu  
un temps de partage en groupe. 

 Occasion d’échanger sur le vécu  
de terrain rencontré par les uns 
et les autres   autour de la ques-
tion de la demande de mariage. 
L’heure d’échange est passée 
bien trop vite … mais au terme, 
lors de la remontée,  les 3 groupes  
revenaient avec la même conclusion : 
la nécessité d’écouter la demande,  
de prendre le temps du cheminement 
et d’accompagner ces jeunes couples 
dans la démarche spirituelle choisie.

Nous avons terminé la matinée 
en présence du Cardinal Danneels.  
Il nous a fait écho de son expérience 
vécue au cours des 2 sessions du 
 Synode de la Famille à Rome. Ce  
douzième synode était « spécial » 
puisqu’il a été vécu en 2 temps. En 
2014, il a fallu lister les questions 
après enquête, puis a suivi une  

Les 6 et 7 décembre 2015, les CS de Belgique étaient conviés à vivre  
24h ensemble au centre Spirituel Notre - Dame de la Justice à  
Rhode  - Sainte - Genèse. 

LES 24H DES CS À RHODE
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 présentation pour faire connais-
sance, nous avons exprimé notre 
joie d’être dans les END et la chance  
d’en  recevoir énormément par le 
chemi nement auprès des couples.

Ces 24h de rencontre se sont 
 terminées par la célébration eu-
charistique, temps de prière en  
commu nion avec l’Église universelle  
à la veille de l’ouverture de l’année de 
la Miséricorde. La messe et les temps 
de prière avaient été préparés par Eli-
sabeth et Véron Nsunda. Nous avons 
confié au Seigneur les équipes de Bel-
gique et  le prochain rassemblement 
à Maredsous en avril 2016.

Merci de nous avoir invités à  
ces 24h. 

Rendez-vous à l’année prochaine  
et aux CS qui hésitent… n’ayez 
crainte, cela en vaut la peine, c’est   
ressourçant et bienfaisant pour  
nos vies spirituelles. 

rr Sœur Valérie   
CS Mouscron 9  

et entité COMOTORE

année de  réflexion et enfin 3 se-
maines de travail en octobre 2015. 
Le Pape était là et est intervenu 3 fois 
en insistant sur le fait que chacun 
prenne la  parole : « Vous devez dire 
ce que vous avez à dire ». Le Synode 
est une  assemblée religieuse où Dieu 
préside. Les participants ont travaillé  
en Eglise, tous membres du corps  
du Christ. Ce qui fut nouveau : 
de  nombreux temps de travail et 
d’échange en petit groupe. Au terme 
de la session, un texte commun a  
été voté à l’unanimité par l’assem-
blée synodale. Le Pape  François 
écrira le texte final (en 2016). La 
question à garder en tête serait : 
« Et si l’Eglise changeait ? » car sur 
le fond, rien de bien neuf sauf   
deux points : la question des per-
sonnes homosexuelles et la commu-
nion offerte aux personnes divorcées 
et remariées.

Le cardinal a insisté sur la beau-
té du mariage. Le mariage est vrai, 
bon et beau. Il nous faut approcher 
le  mariage sous cet angle et démon-
ter aux jeunes la beauté du mariage  
vécu dans les couples. Un appel 
 brûlant aux équipiers à être des 
 témoins de l’engagement qu’ils ont 
pris l’un envers l’autre. 

Le temps des repas était su-
per convivial et festif. Occasion 
d’échanger sur nos chemins de vie, 
nos  expériences de vie en équipe, 
nos questions,  nos projets,… 
nous  venions de tous les horizons,  
chacun avec ses richesses et son 
 expérience de vie au sein des END. 
Unanimement, lors de la brève 

C'est le thème d'une retraite  
organisée par les END du 30 octobre 
au 1er novembre 2015.

Un lieu béni : Wavreumont, près 
de Stavelot. Une communauté de 15 
 Bénédictins enthousiastes et accueil-
lants, Une fête de Toussaint ensoleillée 
dans un festival de couleurs autom-
nales, une église pleine, des chants 
enlevés et une sortie de messe triom-
phale au son de la cornemuse. Merci 
André. 

Un bonheur. Une retraite parlante 
et innovante où chacun apporte sa 
pierre à l'édification d'un chemin de 
progrès spirituel, dans une chaleu-
reuse ambiance amicale. Le groupe 
très homogène  compte 14 partici-
pants : L'équipe END Herve 14 presque 
au complet (un couple manquant)  
avec René Rouschop, son dynamique 
CS, le couple responsable de la retraite, 
Colette et Dominique Jacqmin, d'une 
redoutable efficacité, et nous deux.

Le tout est mené bon train par 
Thierry Dobbelstein sj, qui a l'habi-
tude d'animer les ados de St Benoît  
St  Servais à Liège. Tout de suite, il  
donne le ton en lançant un petit jeu 
interactif où chacun se présente et 
 exprime ses attentes pour le week-
end.

Le sujet est rapidement cadré : Un 
film sur Youtube intitulé « Je détestais 
mon père car il était pauvre et sans 
ambition ». La démesure de l'Evangile 
se manifeste dans la vie de famille.  

Ce que confirment des témoins de 
notre temps : Raymond Devos : dans 
son sketch « J'ai perdu ma femme » et 
Linda Lemay dans sa chanson « Le plus 
fort, c'est mon père. » Voilà un hors 
d'oeuvre bien rafraîchissant.

Vient ensuite le plat de résistance, 
la question essentielle : le flambeau 
de la foi se transmet-il dans nos 
 familles ? Comment vivent nos jeunes ? 
Les cathos convaincus de leur âge 
 représentent 0,5 % du total. Nous nous 
retrouvons dans la situation du 1er siècle 
de l'ère chrétienne. Le monde  qui nous 
environne tient le discours  du vide, où 
les valeurs positives sont dénigrées.  
La réponse de la plupart de nos 
contemporains à propos de la foi. « J'ai-
merais croire, mais je ne sais pas. » 

Comment encourager les jeunes 
chrétiens à tenir bon et à rayonner ? 
Les regrouper entre amis du même 
bord, dans un mouvement de spiritu-
alité pour jeunes. Qu'ils atteignent un 
nombre suffisant, une masse critique 
qui leur permette de se réchauffer le 
coeur. Mettons-leur le pied à l'étrier  
en leur donnant l'occasion d'agir, dans 
les mouvements de jeunesse, notam-
ment. Voyons l'exemple de ce clip 
 réalisé par des élèves du secondaire à 
Erpent. Un groupe de filles s'entraînent 
à la danse, au sport. L'une d'entre elle 
se révèle nulle. Les autres l'entourent, 
lui découvrent un talent, le dessin,  
et l'aident à y exceller. Ce clip vient  
de remporter un prix.

CHRÉTIEN EN FAMILLE,  
EST-CE POSSIBLE ?
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Nous nous exerçons à la spiritualité 
ignacienne, que nous pourrions vivre 
en couple.

Vient ensuite un riche échange 
à  propos de la lettre écrite par 
le pape François à l'issue du sy-
node sur la famille. Pour conclure, 
nous prions ensemble pour nos 
familles, avec une intention par-
ticulière pour une personne en 
 difficulté. Thierry nous confie un 
petit travail à faire à domicile : Com-
poser une courte prière à réciter en 
couple tous les jours. Voici la nôtre: 
« Dieu notre Père, créateur de l'uni-
vers, tu as créé chacun d'entre nous 
comme un être unique, que tu 
aimes per sonnellement. Aide-nous 
à distinguer le bien du mal, à faire le 
bien et combattre le mal. Que l'Esprit 
Saint, qui habite en nos coeurs, nous 
fasse aimer, comme Jésus, tous nos 
frères et soeurs humains. »

Le combat spirituel d'après St Ignace. 
Il faut choisir entre deux étendards : 
Celui du diable, qui amène la divi-
sion, c'est le mirage de l'argent, des  

honneurs et du plaisir égoïste. 
Cela mène à l'orgueil, c'est l'ouverture 
à tous les maux. En face, nous avons 
la pauvreté d'esprit, la liberté par 
rapport à l'avoir, le choix d'accepter 
le mépris. Cela mène à l'humilité 
et ouvre aux autres vertus.

 d'ingurgiter en une seule fois tout le 
fruit de la récolte.

Alors que faire ? Les trois amies 
s'interrogent. « Si on jouait la scène de 
la venue au tombeau » propose José-
phine, qui avait, avec ses deux amies, 
joué la scène de la crèche vivante 
trois mois auparavant ? « Je jouerai 
le rôle de Marie », dit Victorine. 
« Donne-moi un vase et un voile 
léger ». « Je suis Marie de Magda-
la » s'écrie Joséphine, en deman-
dant à Maman de pouvoir verser 
quelques gouttes de son parfum 
dans un petit flacon. « Et moi, que 
 prendrais-je » ajoute Ernestine ? 
« Cueille quelques fleurs de Pâques 
du jardin » lui suggère une des 
fi llettes. Très vite un joli bouquet de 
pâquerettes est rassemblé. A l'aide 
d'une grande caisse, Papa réalise 
en un tour de mains le tombeau 
vide. Le  décor est planté !

Personne n'a remarqué deux gar-
çonnets voisins qui, depuis quelques 
temps déjà, guettaient la scène. 
Tous deux sont déguisés en  soldats 
romains. C'est l'occasion ! Leur pa-
noplie, reçue le matin, est com-
plète : casques, sabres de bois, 
boucl iers ,  cuirasses,  sandales. 

Merci les cloches, elles sont venues 
dans le jardin ! Après avoir ramassé 
les oeufs colorés et les chocolats et 
avoir vérifié que tous avaient 
été vus et emportés, Victorine 
et Ernestine, invitées de José-
phine, et celle-ci, se délectent 
de l'une ou l'autre de ces frian-
dises.  Maman avait bien expliqué 
qu'il y a très longtemps, après le Ca-
rême, on recevait les aliments dé-
fendus pendant 40 jours. C'était 
la coutume : il y avait des oeufs, 
du fromage, du lait que l'on consom-
mait au fil des jours. Pas question 

LA PRIÈRE IGNACIENNE 

Nous partons d'un texte 
d'Evangile. Nous nous mettons en 
position d'écoute.

• Imaginons un fi lm où nous nous 
représentons les personnages, nous 
les écoutons parler, nous les voyons 
agir.

• Méditons : Qu'est-ce que ce 
texte évoque pour nous ? Appliquons 
notre réfl exion à notre vie de famille.

• Le colloque : lançons-nous 
dans un dialogue personnel avec 
Dieu, à qui nous nous adressons à la 
deuxième personne.

rr Herve 14 avec la participation 
d'AnneMichèle et Patrick Lovens

pour retrouver les couples, suivez les mains. De haut en bas, de gauche 
à droite: Patrick, Anne-Michèle, André, Martine, Jean-Pol, Colette, 
Dominique, Thierry, René, Michèle, Thomas, Marie-Claire et plus haut 
Marie-José et Albert.

L’esprit de la retraite :  
de la brume du doute à la vive 

lumière  dominicale.

C'EST PAQUES !

Nous sommes tous, parents et grands-parents, confrontés à la difficulté de 
transmettre notre foi à nos enfants et petits-enfants. Nous n'avons pas de formule 
 magique mais nous vous proposons ici un moyen très simple, à la portée de tous. 
Il vous permettra de passer un bon moment avec vos plus jeunes et créera un lien 
« qui a du sens ». Quoi de plus naturel, en eff et, que de raconter une histoire ?

Voici un petit conte de Pâques imaginé par Suzanne Daenen. Qui sait s'il ne suscitera 
pas des questions et un dialogue autour de la foi ?
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« On va attaquer les filles ! » Et puis  
non, à l'approche des fillettes, l'un  
se sauve mais l'autre, plus intrépide, 
parvient à se cacher derrière « le tom-
beau vide ». Il observe et entend les 
 gamines s'écrier « Mais où est Jésus, 
mort sur la croix et mis au tombeau ? » 
Les fillettes se taisent, se recueillent, 
ferment les yeux et après un moment 
prient réellement. « Jésus est par-
mi nous » dit doucement Ernestine,  
en déposant son bouquet. L'at-
mosphère a changé. Il n'y plus ni  
say nè te ni jeu. Il y a trois enfants  
transformées par ce Jésus de  
Nazareth. Il est là, avec elles.

L'enfant guetteur se rappelle 
sa mission guerrière et surgit sou-
dain en lançant son cri de guerre.  
« Sus aux filles ! » Ernestine lui dit  
alors avec un sourire : « Oh là ! 
C'est Pâques ! Jésus est vivant ! » 
Saisi par l'instant, le  garçonnet,  
interdit,  s'arrête, prêt à écouter.

Et, avec la sincérité de leur coeur 
d'enfant, les trois amies se mettent à 
chanter : « Alléluia, alléluia, Jésus est 
 vivant ! », bientôt timidement accom-
pagnées par leur nouveau compa-
gnon.

rr Suzanne Daenen   
Liège 130

FOL-LOVERS :  
UNE FOLLE AVENTURE !

Nous sommes, Florence Peltier et 
moi-même, Raphaëlle de Foucauld, 
deux conseillères conjugales et fami-
liales. Nous avons imaginé, créé, tes-
té un jeu de 52 cartes, simple, rapide 
et positif dédié aux couples. Au fil 
des  entretiens avec les couples, nous 
avons constaté qu’entre travail, mai-
son,  enfants, familles, amis, activités… 
la tentation de se retrancher derrière 
un film, sur sa tablette ou tout simple-
ment sous la couette est grande et... 
la case couple est souvent la grande 
oubliée.Et pourtant, les couples qui 
prennent un temps quotidien en-
semble sont plus heureux et sortent 
plus facilement de leur routine, de  
leurs difficultés. Nous avons alors 
 souhaité rendre facile et accessible 
l’aide aux couples : Fol-lovers est né !

FOL-LOVERS : UNE VRAIE 
NOUVEAUTÉ POUR LES COUPLES !

Inspirées par les travaux de John 
Gothman « les couples heureux ont 
leurs secrets », nous avons construit  
le jeu sur les constantes observées  
chez les couples heureux : les couples 
heureux savourent leurs bons sou-
venirs, s’enrichissent de leurs diffé-
rences, se nourrissent de projets et 
sont curieux de découvrir encore leur 
conjoint. C’est autour de ces 4 pôles 

que nous avons imaginé les 52 ques-
tions. L’originalité est la simplicité : 
 Piocher une carte par jour, répondre 
tour à tour à la question posée. La  
règle stipule 2 minutes maximum. 
Cette règle des deux minutes est un 
cadre rassurant pour certains couples 
qui n’osent plus ou pas discuter entre 
eux de peur de tomber dans des dis-
cussions sans fin ou…qui peuvent 
mal se terminer. Avec les Fol-lovers, 
on parle d’amour, de nos langages, 
de ce qui fait notre équilibre, de notre 
confiance en passant par l’argent, le 
sexe, nos projets, nos joies… bref on 
se parle en jouant la carte de s’écouter ! 

Nous avons aujourd’hui vendu plus 
de 2000 jeux et les témoignages que 
nous recevons sont touchants et nous 
donnent une énergie et un enthou-
siasme pour continuer à développer 
cette aide aux couples. En fait, décli-
ner le couple au positif et essayer de 
révéler le meilleur de la personne sont  
nos leitmotivs. Pour en savoir plus 
www.fol-lovers.com et likez notre  
page Facebook pour recevoir pleins 
d’infos et de nouvelles questions.

Le jeu est en vente sur le site (1 jeu : 
13,9€, 3 jeux : 35 €), des points de vente 
accessibles en France et en Belgique 
(adresses sur le site) et d’ici peu au  
Québec. 

Votre fol-loveuse 
Raphaëlle de Foucauld  
raphaelle@fol-lover.com

FOL-LOVERS : 
le jeu de cartes des couples heureux  
et de ceux qui veulent le devenir
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Un peu d’histoire.

C’est préoccupé par les difficultés de 
plus en plus grandes que rencontrait 
le mariage chrétien dans nos sociétés 
contemporaines que le Père Caffarel, 
fondateur des END, lançait en 1960 un 
appel à des volontaires qui s’engage-
raient à intercéder spécialement pour le 
mariage.

Á l’origine, se sentant appelés à  
donner une place plus grande dans leur 
vie à l’intercession, en particulier pour 
le mariage et la famille, les foyers s’en-
gageaient à participer activement à  
une grande chaîne de prière. Ils s’inscri-
vaient pour une heure de prière men-
suelle de nuit et la répartition des 
priants, entre les cinq continents, a ainsi 
permis d’assurer une « veille » continue. 

Au fil des années sont apparus de 
nouveaux besoins et de nouveaux 
appels. Aussi plusieurs changements 
ont-ils été décidés, dans la fidélité à 
 l’intuition des origines.

Le premier a été l’ouverture à 
d’autres personnes que les foyers des 
Équipes Notre-Dame. Toute personne 
qui se sent appelée par le Seigneur peut 
donc devenir « intercesseur ». 

Le deuxième : ceux des interces-
seurs pour qui la prière de nuit devient 
dif ficile peuvent alors s’inscrire pour  
une heure de prière de jour; et l’on 
est arrivé ce jour dans le monde à  

une  intercession ininterrompue de  
24 heures sur 24 !

Confortée dans cette idée que tout 
homme est appelé à l’intercession, la 
« famille des intercesseurs » invite au-
jourd’hui ses membres à se retrouver 
dans un mouvement d’Église, pour prier 
pour le mariage chrétien et la famille.

L’intercession

L’intercession peut sonner à nos 
oreilles comme une dévotion un peu 
désuète, teintée de superstition ou 
encore comme une forme de piété  
facultative, voire secondaire. Á la 
 rigueur, elle serait une spécialité monas-
tique, une affaire de « professionnels »… 
pas pour le commun des laïcs.

Détrompons-nous ! Comme l’écrit 
Saint Augustin : « Dieu nous a créés  
sans nous, il n’a pas voulu nous sauver 
sans nous ». C’est le Christ lui-même 
qui, à la suite d’Abraham, de Moïse et 
des prophètes, nous appelle à inter-

APPEL à des INTERCESSEURS

« Rien n’est plus responsable que de prier  »  
 Frère Roger de Taizé

céder, à prier son Père pour le monde 
et qui nous promet « Tout ce que vous 
 demanderez au Père en mon nom, 
Il vous l’accordera ». N’est-ce pas à  
chacun de nous qu’il adresse cette de-
mande « Ne pouvez-vous veiller une 
heure avec moi ? ». « Cet appel du Christ, 
écrivait le Père Caffarel, s’adresse peut-
être à vous aujourd’hui…. Si vous le 
pensez, ah,  surtout ne décevez pas son 
attente ! ».

Les intercesseurs, qui sont-ils  
aujourd’hui ?

Des hommes et des femmes, laïcs, 
mariés ou célibataires, mais égale-
ment prêtres, religieux, religieuses  
de tous âges, de tous pays. Aujourd’  
hui 2000 personnes dans 27 pays des 
cinq  continents. Des hommes et des 
femmes qui, mus par une même foi en 
la valeur de l’intercession, veulent « se 
tenir sur la brèche », selon la parole du 
Seigneur au Prophète Ezéchiel. Des 
hommes et des femmes qui, conscients 
de la misère du monde, étroitement 
solidaires de tous leurs frères, de leurs 
joies comme de leurs peines, veulent 
s’unir au Christ intercédant sans cesse 
pour nous et à tous les hommes dans  
la communion des saints.

Á quoi s’engagent-ils ? 

Ils s’engagent à participer active-
ment à une chaîne continue de prière  
et d’offrande, en s’inscrivant

 •  soit pour une heure de prière  
mensuelle, de préférence de nuit 
mais pas seulement,

 •  soit pour une journée mensuelle  
de jeûne,

 •  soit pour l’offrande quotidienne  
de leurs épreuves.

Et ils s’engagent également à prendre 
en charge, dans leur prière quotidienne, 
à côté de leurs intentions personnelles 
et des grandes intentions de l’Église, les 
deux ou trois intentions particulières 
qui leur sont confiées personnellement 
pour le trimestre.

Ils y sont aidés :

 •  par la prière de tous leurs frères et 
sœurs « i ntercesseurs  »,

 •  par la « LETTRE AUX INTERCES-
SEURS », un petit bulletin qui, 
quatre fois dans l’année, leur ap-
porte un choix de textes sur la 
prière, le jeûne et l’offrande.

Vous souhaitez de plus 
amples ren seignements 
au sujet des intercesseurs ?

Écrivez-nous  
ou contactez-nous :    

Annie et JeanPierre 
Vandenschrick  
Bruxelles 97

Tél. :   02 / 468.29.53 
 0478 / 700.109

Mail : jp@vandenschrick.be
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TRÈS CHERS EQUIPIERS

Dans le contexte providentiel que 
nous vivons, marqué par le souvenir 
de la conclusion du concile Vatican II, 
le 8 décembre 1965, il y a cinquante 
ans, et encore par la proximité du 
synodes des Évêques sur la famille, 
je  voudrais, dans cette lettre, parta-
ger avec vous l’espérance que notre 
Mouve ment me donne pour l’avenir 
de la famille chrétienne dans l’Église 
et dans la société, et vous invi-
ter  vivement à la fidélité à notre 
charisme et à notre mission dans 
l’Église, plus actuels encore au-
jourd’hui qu’il y a 68 ans.

Bien que dans un autre contexte 
historique, les temps actuels nous 
appellent à vivre avec courage et 
espérance ce que nous sommes, à 
vivre notre mission d’époux avec 
joie, comme nous y invite le Pape 
François. Je vous invite à ne pas  oublier 
la dignité à laquelle nous avons tous 
été appelés à vivre, chacun selon son 
état de vie, à trois niveaux.

N’oublions pas notre dignité de 
 personnes créés à l’image et ressem-
blance de Dieu, réalité que n’est 
plus évidente pour nombre de nos 
contemporains, plus préoccupés par 
l’écologie de la nature et du monde, 
et moins par l’écologie humaine, 
comme nous le rappelle le Pape 
François dans sa récente encyclique 
Laudato si !

N’oublions pas notre dignité de 
fils de Dieu par le baptême, partici-
pants de la nature divine et appelés 
à la  sainteté, à la perfection de la vé-
rité, de la liberté et de l’amour, qu’il 
est  possible d’acquérir seulement en 
Dieu, comme un don et une grâce que 
nous devons humblement demander.

N’oublions pas notre dignité 
d’époux, comme nous l’enseigne 
Saint Jean Paul II dans sa théologie 
du corps. Dans votre cas, comme 
couples, vous devez vivre votre 
amour conjugal dans le Seigneur, 
selon la pensée de l’apôtre Saint Paul 
(1 Cor 7,39). Je vous recommande la 
lecture et la  méditation en couple de 
ce  chapitre de l’épître aux Corinthiens, 
surtout les premiers versets (1Cor 
7,1-8), où Saint Paul parle du devoir 
conjugal. Vivez chastement votre 
amour conjugal, lequel se nourrit, 
parce que l’amour a besoin d’être 
nourri, de la fréquence de trois 
tables ou autels : la table eucharis-
tique, la table du repas fraternel 
et la table où l’on célèbre l’amour 

APPEL À NOS AÎNÉS

Dans les END en Belgique, il y a des 
 équipiers qui sont fidèles au mouve-
ment depuis plus de 50 ans. 

Nous entendons parfois certaines 
équipes anciennes qui nous disent 
ne plus pouvoir se réunir régulière-
ment en raison de l’âge des membres 
ou des problèmes de déplacement. 
Mais toutes restent fidèles à la 
prière personnelle et à l’esprit 
d’entraide par la prière. Alors nous 
 venons vous demander un service !

Nous pensons que ce service, 
vous pouvez tout à fait le réaliser, 
et nous pensons même que vous 
 pouvez le réaliser mieux que 
d’autres, en plus parfaite conscience 
de son utilité. Ce serait de prier 
chaque jour, chaque semaine, 
chaque mois pour une ou plusieurs 
intentions que nous vous confi erions. 
Vous savez d’expérience que pas 
mal de personnes et de situations 
ont besoin et demandent qu’on 
prie pour elles. Sans doute même 
le faites-vous déjà pour des en-
fants, des petits-enfants ou d’autres 
 intentions personnelles.

Merci de réfléchir à notre appel ! 
Nous aussi nous comptons sur votre 
prière.

rr Brigitte et Hubert Wattelet  
Responsables nationaux 

des END Belgique

Nous souhaitons qu’il y ait 
un échange entre les personnes 
qui ont besoin de nos prières et 
les personnes prêtes à porter 
ces  intentions au Seigneur et à  
Marie. Contacteznous ! Choisis
sez le moyen qui vous convient le 
mieux. 

A n n i e  e t  J e a n  P i e r r e 
Vandenschrick sont prêts à être 
le maillon de ces échanges. 

Soit vous leur faites part des 
 intentions qui vous tiennent à cœur.

Soit ils vous confieront une 
 intention à porter et vous leur 
direz comment vous souhaitez 
le faire. 

jp@vandenschrick.be
Rue des Chats, 126  1082 Bruxelles 
02/468.29.53  0478/700.109 
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En cette année qui commence, l’ERI 
avec les Equipes Satellites mettra à la 
disposition du Mouvement les aides 
suivantes aux processus de formation 
intégrale de chacun de ses membres.

Equipe satellite Pédagogie. À 
Rome nous avons distribué le nou-
veau livret sur le DEVOIR DE S’ASSOIR 
ou dialogue conjugal, le premier  
des 6 points concrets d’effort que 
cette équipe est en train d’élaborer 
pour donner un nouveau regard et 
revitaliser la pratique de ces aides,  
qui constituent la base de la pé-
dagogie de notre Mouvement. Le 
 document sur L’ORAISON est prêt et 
celui sur la PRIÈRE CONJUGALE est en 
phase de relecture et de formatage;  
pendant cette année, il est prévu de 
conclure le livret sur L’ECOUTE DE 
LA PAROLE, maintenant en phase de 
 rédaction, ainsi que celui sur la RÈGLE 
DE VIE et sur la RETRAITE ANNUELLE. 

Equipe satellite Formation 
 Chrétienne. Le projet d’offrir un 
cours en ligne de Catéchèse basique 
en utilisant la plate-forme d’appren-
tissage en ligne Moodle est déjà une 
réalité; pour cela nous avons eu la 
précieuse assistance technique d’un 
groupe de travail de l’Université de 
São Paulo, Brésil.  Ce cours offre ini-
tialement un parcours de formation 
à travers huit hébergements pour  
les sujets Liturgie, Ancien Testament, 
Nouveau Testament, Ecclésiologie, 
 Sacrements, Spiritualité, Morale et 
Christologie, ainsi qu’une page d’ac-
cueil qui montre l’application de 
chacun de ces hébergements pour 
la résolution de problèmes dans 
des situations de la vie quotidienne. 
L’hébergement pour la Liturgie est 
terminé, traduit dans les 5 langues 
du Mouvement et téléchargé vers le 
serveur; ceux sur l’Ancien Testament 
et l’Ecclésiologie sont conclus et se 

chaste et pur des époux qui s’aiment 
dans le Seigneur et dont l’amour a 
été béni par le Seigneur et l’Église 
dans le sacrement du mariage.  
Par le sacrement du mariage, le mari 
représente le Christ qui aime l’Église et  
se donne en mourant d’amour pour 
elle, et l’épouse représente l’Église  
qui accueille l’amour de son époux,  
en lui étant soumise.

L’obéissance et la soumission 
sont possibles seulement entre des 
personnes qui s’aiment vraiment. 
C’est pour cela que la règle d’or de 
la  relation et de l’amour conjugal est 
le  pardon, qui est la forme la plus   
parfaite de la donation, la perfection 
du don.

Je ne sais pas, très chers équipiers,  
si ce que je viens de partager avec 
vous est évident pour tous. En 
tout cas, je vous invite à y réfléchir 
dans votre dialogue conjugal, dans 
votre prière et dans votre devoir de   
s’asseoir. Soyez scrupuleusement 
respectueux des points concrets 
 d’effort, lesquels, parce qu’ils sont  
très simples, ne sont pas faciles !

Je vous salue cordialement avec 
toute mon amitié sacerdotale et 
j’invoque sur vous et vos familles  
la bénédiction du Seigneur, qu’Il  
vous protège et vous accompagne 
toujours.

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

Chers amis équipiers,

Tout d’abord, nous espérons sincè-
rement qu’en cette année 2016 le 
Seigneur et Marie, notre Mère, rem-
plissent de bénédictions vos foyers et 
apportent la paix dont le monde a tant 
besoin. 

Chaque début d’année est un 
temps propice à faire des bilans 
ainsi qu’à établir des objectifs. Aux  
Équipes Satellites, lors de notre der-
nière réunion avec l’ERI à Paris au mois 
de décembre, nous avons fait ce bilan 
et nous avons établi un programme 
de façon à concentrer nos efforts au 

COURRIER DE L’ERI

cours de toute cette année. Lors de  
la dernière rencontre mondiale des 
responsables régionaux qui s’est 
tenue à Rome en septembre, nous 
avons présenté le travail accompli 
par les 4 Équipes Satellites dont nous 
faisons la coordination : Pédagogie, 
Réflexion et Recherche, Théologie de 
la Sexualité et Formation Chrétienne. 
L’enthousiasme et l’attente que ce 
travail a suscités parmi les partici-
pants nous a beaucoup réjouis et en 
même temps nous a remplis d’une 
certaine « peur contrôlée » due à la 
grande  responsabilité que nous avons 
à l’égard des 135 000 équipiers et 
conseillers spirituels du Mouvement.



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 2016 nous aidera à couvrir les frais du Rassemblement 
national du 23 avril 2016 à Maredsous.

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.equipes-notre-dame.be

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

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique.
Il est préférable de fixer un rendez-vous.

Équipe de rédaction de ce numéro : Anne-Marie Bombaerts, rédactrice en chef; Guy & 
Suzanne Daenen; Patrick & Anne-Michèle Lovens; Catherine Nobels; William & Dominique 
Quaeyhaegens; Tommy Scholtes, s.j.; Hubert et Brigitte Wattelet.

Courrier ERI
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trouvent en processus de  traduction; 
les hébergements Spiritualité et 
 Morale sont en cours de construction 
et les deux autres n’ont pas encore 
 démarré.

Equipe satellite Formation et 
 Recherche. La base de données uni-
verselle des publications du Mou-
vement est déjà prête, mais pour 
l’instant elle n’est disponible que pour 
les responsables super régionaux; il 
s’agit d’un outil qui aidera à tirer profi t 
de la grande richesse documentaire 
existante.  Au cours de cette année, 
après une période d’essai avec les SR, 
nous élargirons l’éventail d’utilisation 
de la base de données.  

Equipe satellite Théologie de la 
sexualité. C’est la dernière Équipe 
Satellite à être formée, après un pro-
cessus de discernement, on élabore 
un livret de dialogue pour le couple 
sur les aspects de leur sexualité; ces 
aspects seront traités en 12 thèmes 
 indépendants avec un texte de 

 réfl exion et des aides concrètes visant 
à mener à bien le dialogue. Ce livret, 
après les nécessaires révisions de 
contenu, théologique et doctrinal, en-
trera dans le processus de traduction.

Il est fascinant de constater dans 
ces groupes de travail multidiscipli-
naires, multiculturels et multilinguis-
tiques, l’action unifi catrice de l’Esprit 
Saint, qui sans doute guide et illumine 
tout notre service quand nous deve-
nons dociles à sa volonté.

Nous demandons au Seigneur et à 
notre Mère Marie de récompenser le 
travail et le dévouement de tous les 
membres de ces équipes satellites et 
surtout que ce travail soit une source 
de richesse et de croissance dans la 
maturité de la foi et de la spiritualité 
de tous les membres de notre Mou-
vement bien-aimé.

rEdgardo et Clarita Bernal Fandiño 
Couple Responsable des Equipes 

Satellites 

ACCUEILLIS AUPRÈS DU PÈRE

✞➺ Père Elisée DRICOT    
 CS Du Viviers 1

✞➺ Père Pierre HEUSSCHEN  
 CS Bruxelles 5

✞➺ Père Jules CHARLIER  
 CS Welkenraedt 5

✞➺ Jean-Marie GUERIAT 
 Thuin 2

✞➺ Stanislas de RADZITZKY
 Bruxelles 122

✞➺Anne-Marie STREEL
 Liège 39

✞➺ Auguste HERCOT 
 Dolhain 3

✞➺ ➺Rose-Marie BOUQUETTE 
Bruxelles 120

✞➺ René JASON
 Verviers 10

✞➺ Bernadette LARDINOIS
 Bruxelles 61

✞➺ Pauline VERSTRAETEN
 Gand 2
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Marie, Mère de miséricorde

Marie,

Mère que j’aime et qui m’aime,

Mère de Miséricorde,

Mère au cœur penché sur la misère,

La mienne,

Et celle de mes frères et sœurs, me voici devant toi.

Comme un enfant confiant,

Je me blottis dans tes bras.

Transforme mon cœur

En un cœur de tendresse et de bonté,

D’amour et de paix,

Pour que mes frères et sœurs 

Puissent y boire à leur soif

Et, à travers mon pauvre amour offert, 

S’y rassasier de ta miséricorde.

Jean Mariage




