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Les dix commandements 
de la joie

La joie à Dieu demanderas 
chaque matin fidèlement.

Calme et sourire montreras, 
même en cas de désagrément.

En ton cœur, tu te rediras : 
«Dieu qui m’aime est toujours présent.»

Sans cesse, tu t’appliqueras 
à voir le bon côté des gens.

La tristesse tu banniras 
de toi impitoyablement.

Plainte et critique éviteras : 
il n’est rien de plus déprimant.

A ton travail tu t’emploieras 
d’un cœur léger allègrement.

Aux visiteurs réserveras 
un accueil toujours bienveillant.

Les souffrants réconforteras 
en t’oubliant totalement.

En répandant partout la joie, 
tu l’auras pour toi sûrement.

Gaston COURTOIS

La Joie de l’Évangile
Dossier : MAREDSOUS 2016
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MAREDSOUS 2016 
UNE DATE MÉMORABLE 

 r Brigitte et Hubert WATTELET 
Responsables nationaux

23 AVRIL 2016 :  
DATE MÉMORABLE POUR NOMBRE D'ÉQUIPIERS DE NOTRE PAYS. 

Merci à vous qui nous avez rejoints pour cette journée remplie de partages, 
de rencontres, de fraternité, d'écoute respectueuse et d'une véritable 

espérance. 
Vous étiez environ 600, tous âges confondus : quelques amis non équipiers, 

quelques amis français parmi lesquels les responsables de la SR France-
Luxembourg-Suisse, et 550 équipiers belges (25 %), qui aviez amené 220 enfants 
et jeunes de 0 à 17 ans. Nous avons également eu le grand plaisir d'accueillir 
Mgr WARIN, évêque auxiliaire de Namur et référendaire pour la famille. Tout 
cela formait comme un bouquet de fleurs multicolores au sein duquel chacun 
resplendissait de la véritable joie de l’Évangile. Quel bonheur donc tout au long 
de cette journée : la fidélité de nos anciens, alliée à la fraîcheur de tous ces jeunes 
couples rayonnants ont montré combien le mouvement en Belgique est vivant 
et dynamique.

Vous trouverez dans cette Lettre des échos de cette journée, vécue dans la 
joie et l'espérance. Pendant la célébration de l'Eucharistie de clôture, nous nous 
sommes sentis vraiment en communion et « en Église » ! Nous remercions la 
communauté monastique et le Père Abbé pour leur accueil bienveillant et 
généreux.

L'Esprit Saint a vraiment soufflé tout au long de cette journée et nous ne 
pouvons que dire merci à chacun et chacune qui s'est investi pour sa réussite, 
quel que soit l'engagement ou le service rendu. Nous avons également perçu chez 
toutes ces petites ou grandes mains la «j oie de servir ».

Mais voici que se profilent déjà pour beaucoup les vacances : peu importe 
la façon dont vous les vivrez, nous vous les souhaitons riches : riches de 
nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes, riches d'un petit temps de 
pause en couple et/ou en famille, riches aussi d'un temps de renouvellement ou 
d'approfondissement de votre rencontre avec le Christ.

Nous vous souhaitons à tous « tout le bonheur du monde »
En union de prières, et avec toute notre amitié,

Lettre_111_encart_theme_1.indd   1 18/05/16   13:51

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.
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Nous rappelons aux lecteurs que seuls les ar-
ticles signés de l’ESRB et de l’ERI expriment 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.
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MAREDSOUS 2016 
EEN ONVERGETELIJKE 

rr Brigitte et Hubert WATTELET 
nationale verantwoordelijken.

23 APRIL 2016  :  EEN ONVERGETELIJKE DAG VOOR VEEL ECHTPAREN 
VAN DE  END-OLV GROEPEN UIT ONS LAND.

Oprechte dank aan alle aanwezigen ; deze dag was rijk aan 
ontmoetingen, aan broederlijkheid, er werd met elkaar gedeeld, 

eerbiedig geluisterd en er heerste een echte hoop. We waren met ongeveer 
600, van elke leeftijd : enkele vrienden van een OLV groep, enkele leden 
uit Frankrijk, waaronder de verantwoordelijken van de SR Frankrijk-
Luxemburg-Zwitserland en 550 leden uit België (25 %), samen met hun 
220 kinderen en jongeren van 0 tot 17 jaar.

Met groot genoegen mochten we ook Mgr WARIN, hulpbisschop van 
Namen en referendaris voor de pastorale van de echtparen en de families, 
begroeten. Allen samen vormden we een veelkleurig bloemenpalet 
waarvan ieder de ware vreugde van het Evangelie uitstraalde. Een dag 
met niets anders dan geluk ! De trouw van de ouderen en de frisheid van 
zo veel  jonge echtparen die straalden, waren het bewijs dat onze beweging 
in België levendig en dynamisch is.

Het programma van deze dag was van uitstekende kwaliteit. U kunt 
in deze brief artikelen erover lezen. Op het einde van deze dag, was er 
de  Eucharistie, samen met enkele monniken en de aanwezige geestelijke 
begeleiders. De groep TOTEM liet ons zingen en we hadden werkelijk het 
gevoel als gemeenschap en als « Kerk » samen te zijn !

Wij zijn zeer dankbaar voor de inzet van alle mensen die, elk op hun 
manier, van deze dag een succes wisten te maken. We mochten ook 
vaststellen dat al deze kleine en grote handen getuigden van « de vreugde om 
dienstbaar ».

Maar voor velen nadert de vakantieperiode reeds : op welke manier 
jullie deze vakantie ook  beleven, willen wij jullie een tijd toewensen die 
rijk is aan ontmoetingen, aan ontdekkingen, aan momenten om tot rust te 
komen als echtpaar en/of met de familie en die ook rijk is aan hernieuwing 
en verdieping van jullie ontmoeting met de Heer.

In eenheid in gebed en met onze oprechte vriendschap

DOSSIER MAREDSOUS 2016 

LA JOIE DE L’EVANGILE

Au rassemblement de Maredsous, le Père 
Tommy Scholtes a présenté «  Amoris 
 Laetitia » s’inspirant largement de 
 l’introduction que Mgr Van Looy, partici-
pant au dernier Synode, en a faite dans 
« Amoris Laetitia », Editions Fidélité.  

Le texte est clairement de la main du 
Pape François. Nous y reconnais-

sons son style personnel, parfois flam-
boyant et ample, et aussi sa manière 
jésuite « d’entrer en discernement ». 
Mais surtout, nous y reconnaissons 
le pasteur qui veut être proche par 
sa parole et encore plus par ses actes. 
AMORIS LAETITIA est  un document 
pastoral et non doctrinal. Il part de la 
réalité complexe et diverse. Cette réa-
lité est prise en compte et non jugée. 
Tout ce qui est bon doit être encou-
ragé, doit pouvoir grandir. Une ap-
proche pastorale signifie : « cheminer 
ensemble » et dans  la joie, y compris 
dans les difficultés et les crises que 
traversent les personnes au niveau 
relationnel et dans l’éducation des 
enfants. Cela doit se faire avec délica-
tesse et tact, avec beaucoup de res-
pect et de patience, en dialoguant et 
sans (pré)jugés. 

L’approche du Pape est clairement 
« inclusive ». Personne n’est exclu.  
C’est le fil rouge du document. On 
peut le synthétiser par les mots-clés 
qui se trouvent dans le titre du cha-
pitre le plus important, le chapitre 
8, « accompagner, discerner et in-
tégrer». L’Eglise doit tout faire pour 
que chaque personne, quelle que soit 
sa situation, puisse faire partie de la 
communauté. Cela résonne comme 
un refrain. 

AMORIS LAETITIA 

Amoris Laetitia est le résultat 
d’une large concertation voulue 
par le Pape quand il a annoncé 
d’emblée deux synodes sur le 
même thème : « La vocation et la 
mission de la famille dans l’Eglise 
et le monde d’aujourd’hui ». 
Mais il n’y avait pas que cela. Il a 
aussi demandé immédiatement 
aux conférences épiscopales de 
rendre public, y compris via inter-
net,  le questionnaire qui précède 
habituellement le synode, pour y 
associer le plus grand nombre de 
personnes. Ce que nous avons fait 
dans notre pays aussi. La même 
chose s’est passée pour la diffu-
sion des conclusions du premier 
synode. On peut vraiment parler 
d’un processus synodal, ce qui 
signifie littéralement : « chemi-
ner ensemble ». Cela s’applique 
aussi au Synode d’octobre der-
nier auquel j’ai pu prendre part 
à l’invitation du Pape. Il n’y avait 
aucun  tabou et le Pape lui-même 
a encouragé à ce que tout soit mis 
sur la table dans les dialogues de 
groupes. 
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Le Pape écrit 
‘qu’il est impor-
tant que les per-
sonnes divorcées 
remariées fassent 

partie de l’Eglise 
et qu’elles ne soient 

en aucun cas excommu-
niées. Elles ne peuvent 
pas être traitées comme 
telles parce qu’elles 
continuent de faire 
partie de la commu-
nion ecclésiale’ (243). 
Et il ajoute : une com-
munauté d’Eglise 
qui les accueille et 
les intègre exerce 

la charité. 

Il y a un véritable glissement, un 
véri table changement paradigma-
tique. D’une part, en raison des sujets 
abordés où il était souvent reproché 
à l’Eglise de montrer un doigt accu-
sateur qui indiquait ce qu’on pouvait  
ou devait faire. Le Pape François 
montre ici un autre visage d’Eglise.  
Un visage pastoral, tourné vers la 
 réalité et en chemin avec les per-
sonnes. Ce n’est pas par hasard si cette 
exhortation est publiée durant  l’Année 
de la Miséricorde qu’il a  promue.

A la fin du Synode, j’avais déjà eu 
l’occasion de dire que ceci était la fin 
d’une Eglise qui juge et condamne. 
Et j’ai ajouté le mot de « tendresse ». 
Ou pour le dire avec les mots du Car-
dinal Danneels tels qu’il les a pronon-
cés lors de la conférence de presse 
au Collège belge à Rome à l’issue du 
dernier  synode. « La question n’est 
pas d’abord de savoir ce qui a changé. 

Mais bien de savoir qui est changé. Et 
la réponse est : l’Eglise ! » 

Le pape part de la réalité: accom-
pagner, discerner, intégrer. Il est 
tellement important de prendre en 
compte les circonstances  concrètes 
de la vie, précisément ‘au nom de la 
vérité’ (79).  Prenez la question de la 
communion aux personnes divorcées 
remariées. Personne n’est exclu de la 
communion ecclésiale. Le discerne-
ment est le mot-clé. Il dit de l’eucharis-
tie qu’elle n’est pas une récompense 
pour les gens parfaits mais une nourri-
ture pour tout homme (351).

Dans l’introduction, le Pape écrit 
que toutes les discussions doctrinales, 
morales ou pastorales ne doivent  
pas nécessairement être fixées par le 
magistère central de l’Eglise. L’annonce 
et l’unité dans l’Eglise sont évidemment 
essentielles, mais cela n’empêche pas 
qu’il puisse y avoir  différentes interpré-
tations. Chaque pays ou chaque région 
doit ainsi  rechercher ce qui convient le 
mieux à sa culture, à ses sensibilités et 
à ses besoins locaux. En d’autres mots, 
les conférences épiscopales reçoivent  
ici une responsabilité importante 
pour les questions plus concrètes.  
Le Pape met ici véritablement en 
œuvre la décentralisation dont il 
 parlait déjà dans sa première exhor-
tation Evangelii Gaudium. Les prin-
cipes  généraux doivent toujours être 
 inculturés (3).

I l  t ra i te  encore de beau-
coup  d’aspects concrets. (…). 
A lire assurément et pourquoi  
pas en thème d’équipe END !

rr Tommy Scholtes, sj.  
Conseiller spirituel national

LE MOT DES RESPONSABLES  
INTERNATIONAUX

Nos responsables internationaux, 
To et Zé Moura Soares, auraient 

dû être parmi nous lors de notre 
 rassemblement. Des circonstances 
indépendantes de leur volonté (vol 
détourné de Zaventem vers Ostende 
et horaire bouleversé) les ont empê-
chés de nous rejoindre.

Ils nous ont cependant fait par-
venir le texte de leur intervention, 
texte que nous ont partagé Mahassen 
et Georges Khoury, couple libanais 
chargé de la liaison entre notre Super 
Région et l’Équipe Responsable Inter-
nationale.

Nous publierons cette intervention 
dans la Lettre 112. Vous pouvez trou-
ver sur notre site :

ACCUEILLIS 
AUPRÈS DU PÈRE

✞	 Annick VANDAMME Wavre 1
✞	 Hubert REYLANDT Bruxelles 113
✞	 Abbé François DAMAS CS Aubel 1
✞	 Guy DEFOURNY Liège 45
✞	 Pierre LESSELIERS Gand 11
✞	 Huberte BECKERS Verviers 10
✞	 Paula HAGELSTEIN Welkenraedt 5
✞	 Nadine COLLARD Bruxelles 211
✞	 Père Georges DAVIN CS Namur 27
✞	 Bernard SENGIER  Mouscron 1

www.equipes-notre-dame.be - des photos, des liens, des textes
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 portant, du mauvais choix qu'il aurait 
fait le jour du mariage. Il apparaît vite 
que cet engagement, cette promesse 
de s'aimer, pris le jour du mariage 
cinq ans plus tôt, doivent se renouve-
ler tous les jours  : Loïc, mon époux et 
moi décidons de nous aimer chaque 
jour. » 

Fr-X: 

Vous souvenez-vous de mo-
ments précis où votre couple 
était fragilisé ou fortifié ?

A-D : « Je me souviens de moments 
tantôt forts, tantôt faibles. Loïc et 
moi, on ne s'est pas toujours com-
pris. Au moment du diagnostic, Loïc, 
plus rationnel, moi plus émotive et en 
larmes; pendant la maladie et à son 
terme fatal, Loïc plus détaché, moi 
plus bouleversée; le regret de Loïc 
que l'on n'ait pas réussi à guérir Thaïs 
et mon regret à moi de ne pas avoir 
aimé plus notre petite fille. On est 
 différent, on doit l'accepter. Parfois 
j'ai craint pour mon couple devant 
ces réactions très différentes. Un jour 
Loïc a pleuré ! Je l'ai rejoint ce jour-là ! 
C'est pour moi le plus grand moment, 
celui où l'on peut rejoindre la fragi-
lité de l'autre, où l'on peut s'appuyer 
sur ses propres forces pour consoler. 
Comme en montagne, on doit s'en-
corder et non marcher chacun de son 
côté. Enfin, Loïc et moi avons toujours 
donné à la vie de notre couple une 
priorité absolue, la nécessité absolue 
de nous retrouver seuls. Nous devons 
aussi beaucoup aux manifestations 
physiques de notre amour. » 

Fr-X: 
Vous êtes tous deux croyants. 
Avez-vous senti les larmes de 
Dieu, vous ont-elles aidés ? 
Quelle a été la place de la spiri-
tualité dans votre couple ?

A-D : « Le sentiment de peur nous 
a d'abord gagnés, mais actuellement, 
nous n'avons plus peur de la vie, ni 
de ses épreuves. Quand nous avons 
pleuré, quand nous nous sommes re-
joints, nous avons compris que Jésus 
pleurait avec nous; le ciel est entré 
dans notre maison; nous avons scellé, 
ce jour-là, cet engagement de notre 
mariage à trois, avec Jésus. Le jour de 
la mort de Thaïs, nous avons fait l'ex-
périence de l'amour de Dieu. Nous 
avons senti une chaleur, la chaleur de 
l'amour de Dieu. S'il est vrai qu'il n'y 
a rien de plus personnel que la souf-
france et que cette solitude naturelle 
augmente l'intensité de l'épreuve, 
la conviction de la présence de Dieu 
sèche nos larmes. Non, nous n'avons 
plus peur de la vie, ni de ses épreuves. 
Notre seule envie est maintenant de 
transmettre cet amour. »

Fr-X: 
En cette année – du Jubilé 
 Extraordinaire de la Miséri-
corde - puis-je vous demander 
si vous parvenez à tout vous 
pardonner en couple?

A-D :  Quand nous avons connu 
l'épreuve, nous n'avons pas posé la 
question du pourquoi, avec sous-
jacente celle de la culpabilité, mais 
bien la question du comment vivre 
cette épreuve ensemble. Nous ne 

voulions pas vivre sans la joie, sans le 
pardon. Ainsi nous nous efforçons de 
tout pardonner, au jour le jour ou par 
période de 24h. Et le lendemain, on 
recommence !

Fr-X: 
Comment gardez-vous, avec 
Loïc et vos enfants, ce senti-
ment de joie, qui se manifeste, 
entre autres, dans vos écrits ?

A-D : « Garder le cap de la joie, une 
règle à maintenir, même si Thaïs me 
manquera toute ma vie. Je n'ai pas 
de rancoeur. Joie et peine ne sont 
pas incompatibles : la seule chose  
qui  empêche la joie, c'est la peur ».

Ici, Anne-Dauphine évoque sa 
 seconde petite fille, en vie mais 
 atteinte de la même maladie et dont 
elle sait qu'elle la verra mourir. La 
seule promesse faite aux enfants est 
que nous ferons tout pour les accom-
pagner et pour essayer qu'ils soient 
heureux. Quelle que soit ta vie, on 
t'aimera. Sans condition, on suivra ce 
chemin du bonheur.

De longs applaudissements  
suivent ces paroles venues du coeur 
d'une Maman. Anne-Dauphine  
sourit et remercie. Elle ajoute : « Vos 
applaudissements sont entendus  
par Loïc, je le sais et vous en remercie 
en son nom».

rr Propos recueillis  
par Guy Daenen  Liège 130

UN COUPLE SOUDÉ DANS 
L’ÉPREUVE

Anne-Dauphine Julliand, journaliste, 
écrivain, en conversation avec François- 
Xavier Maigre, rédacteur en chef de 
 Panorama, nous parle de son  aventure 
familiale, de celle de sa fille Thaïs 
 atteinte d'une maladie génétique rare 
qui l'emportera et de la façon dont son 
couple a fortifié sa foi et sa confiance. 
« Une journée particulière » Arènes 2013.

Fr-X: 
Comment garder le cap quand 
les difficultés surgissent ?

A-D : « Tout nous souriait et Thaïs 
arrive ! A l'âge de deux ans, le diagno-
stic de maladie génétique rare et 
dégénérative, dont souffre notre deu-
xième enfant, est posé. Pour notre 
couple, outre la souffrance dans 
les coeurs, se dressent la question 
et l'épreuve, pour le conjoint bien 
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 intérieure qui me donne le courage 
de dire non.

  •  La fécondité de nos engage-
ments ne vient pas de nous. Cette  
con viction nous donne la paix 
 intérieure. En effet, Dieu est seul 
juge de nos engagements. La  
re con naissance du monde est 
rare ment juste et souvent éphé-
mère mais celle de Dieu est tou-
jours juste. De plus  chacune 
de nos vies est  précieuse car 
elle porte une fécondité à par-
tir du moment où elle se donne.  
Aucune vie n’est banale et chacune 
participe à sauver le monde.

  •  Notre engagement ou notre 
 désengagement participe à ce 
grand combat entre la vie et la  
mort ,  entre  le  bien et  le 
mal.  En tant que chrétien, 
n o u s  c o n n a i s s o n s  l ’ i s s u e  
de cette bataille : elle 
s’est jouée entre le 
Vendredi Saint et 
le matin de Pâques 
où le Christ est sorti 
vivant du tombeau. 
Nous sommes dans 
le camp du vain-
queur. Mais comment  
témoignons-nous 
dans toute notre vie 
de la victoire de l’amour 
sur le mal, de la vie sur la 
mort ? 

Face à cette situation, deux solutions,  
deux attitudes peuvent coexister :

Tout d’abord, la tentation de la 
 dilution : en effet, c’est épuisant d’être 
minoritaire. Il est donc plus facile  
de vouloir calmer les choses, de 
 gommer du christianisme ce qui est 
différent.

L’autre tentation est celle de la cris-
pation et du repli sur soi : on se retrouve 
entre personnes qui pensent de la 
même façon et on regarde de haut  
le monde qui est en train de se perdre.

Avec ces deux tentations, je renonce 
à  influer sur le monde, je ne crois plus 
que le monde puisse changer. En 
 découle un profond découragement 
face à ce « monde foutu ».

Ni l’une ni l’autre de ces attitudes  
ne sont des attitudes chrétiennes.

L’abbé Grosjean est porté par  
une phrase de l’Evangile de Jean 
(15,16-17)

Jésus se met à prier : « Pour ceux  
qui sont là et qui ont cru en mon té-
moignage… Père, ils ne sont pas du 
monde mais dans le monde ».

Cette phrase nous incite à renforcer 
nos engagements dans le monde en 
tant que chrétien.

Pourquoi et que veut-elle dire ?

Le premier volet « ils ne sont pas 
du monde » s’explique en 3 points :

  •  L’horizon du chrétien est la vie 
 éternelle qui commence ici-bas. 
Nous serons jugés sur l’amour. 
Cette vocation procure une liberté 

majoritaires. Une minorité qui ne 
sera pourtant pas une minorité parmi 
d’autres car elle reflète 1500 ans de 
culture.

La France devient ainsi un pays de 
mission y compris dans l’organisation 
ecclésiale. En effet, l’âge médian des 
prêtres est de 75 ans.

La deuxième révolution est d’ordre 
culturel car nous vivons désormais 
dans une société libertaire. En effet, 
auparavant, tout le monde, chré-
tien ou non, partageait une même 
conception de la vie : une même 
 réalité se trouvait derrière les mêmes 
mots. Or, ce consensus éthique a 
 explosé : la norme ultime maintenant 
n’est plus le bien commun mais le 
 désir individuel.

Le Chrétien est donc minoritaire 
sur ces deux plans.

LES CHRÉTIENS DANS LE MONDE : 
CRISPÉS, DILUÉS OU…ENGAGÉS.

L’Abbé Pierre-Hervé Grosjean est 
un prêtre français, secrétaire général 
de « Éthique et Politique » du diocèse 
de Versailles, spécialisé dans les sujets 
éthiques et bioéthiques et un blogueur 
influent. Il s’est fait connaître par son 
utilisation des réseaux sociaux ainsi 
que par le blog Padreblog. Il a publié, 
en 2014, « Aimer en vérité » aux éditions 
Artège, livre qui veut aider les jeunes de 
15 à 22 ans ainsi que leurs parents et 
éducateurs.  Il a également publié, en 
2016 « Catholiques, engagez-vous »   
également aux éditions Artège dont il 
nous transmet le message aujourd’hui.

L’Abbé Grosjean commence par 
invoquer la Vierge Marie et nous 

fait part de sa volonté de partager 
ses intuitions qui ont porté l’écriture 
de son dernier livre. Il veut encou-
rager les chrétiens à garder la joie 
de  transmettre leur foi, à être des 
 témoins décomplexés.

 Pourquoi réfléchir à notre  
engagement ? 

Parce qu’il faut prendre conscience 
de la nouveauté des sociétés 
 européennes qui font face à deux ré-
volutions.

La première est une révolution 
 spirituelle : on constate un effondre-
ment du christianisme en Europe. 
Si on tient compte des chiffres de la 
France, il n’y a plus qu’un Français 
sur 3 qui est baptisé. Dans 20 ans,  
les chrétiens adultes ne seront plus 
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En conclusion, l’etat d’esprit du 
 chrétien dans le monde est la grave 
 allégresse. Grave car il y existe un ap-
pel pressant à l’engagement pour 
lequel il y a un prix à payer mais 
également une grande joie que rien 
ne doit éclipser car nous avons été   
choisis. L’abbé Grosjean nous encou-
rage à développer 4 lieux d’engage-
ment : l’enseignement qui est le lieu 
de transmission, la culture, les arts 
et les medias, la politique et enfin 
l’Eglise.

Et de nous envoyer avec cette phrase 
de Jean-Paul II : « Si vous êtes ce que 
vous êtes, vous mettrez le feu au 
monde ».

rr Propos recueillis par Catherine 
Nobels  Dion-Valmont

• Nous avons un double devoir d’ambi-
tion et de compétence : mais qu’est- 
ce que l’ambition chrétienne ? L’ab-
bé Grosjean nous rappelle alors ce 
passage de l’Evangile où Jacques et 
Jean, à peine Jésus a-t-il annoncé  
qu’il va mourir, viennent lui deman-
der d’être à sa droite et à sa gauche 
dans le royaume des cieux. Jésus,  
loin de s’offusquer de cette demande 
leur dit : « Mais savez-vous ce que  
vous demandez ? Savez-vous par où 
vous devez passer pour en arriver  
là ? Celui qui veut être le premier,  
qu’il se fasse le serviteur de tous. »

Cessons de croire que l’Evangile est  
là pour brider l’ambition : la foi lui 
donne un sens. Elle est présente 
non pour soi-même mais pour faire 
 grandir ceux qui nous sont confiés 
et pour faire grandir l’Evangile. Ce 
qui nous rendra crédible, ce sont nos 
compétences qu’il ne faut surtout pas 
confondre avec la bonne volonté.

Faire prendre conscience de cette 
mission est un message à transmettre 
d’urgence dans l’éducation que nous 
donnons.

• Vous êtes dans le monde tel qu’il  
est : cessons d’être nostalgiques et 
de dire que c’était mieux avant. Dieu 
a choisi cette époque pour nous. Il 
faut accepter le monde tel qu’il est, et 
 apprendre à mieux le connaître. On 
ne peut rester entre chrétiens même  
s’il est important de se ressourcer.

Le monde est un terrain de mis-
sion que Dieu me confie. Il faut 
cependant être conscient que lors-
qu’on s’engage, on renonce au 
confort moral : il faut accepter ses 
propres imperfections, le caractère 
progressif de ses engagements,  
être patient et renoncer peut-être  
à en voir le fruit.

Le deuxième volet « vous êtes dans 
le monde parce que je vous y ai 
 envoyés » nous interpelle aussi de 
trois façons :

• Ce monde nous est confié : il est im-
portant de prendre le temps de se 
dire que chaque personne de notre 
entourage nous est confiée. Dieu 
nous a choisis et envoyés et nous de-
vons avoir la certitude qu’on peut 
changer le monde. Benoît XVI a dit : 
« l’avenir  appartient aux minorités 
créatives ». Les apôtres étaient 12 et  
ils ont changé le monde !

Le monde crie sa soif de sens et ce  
que le chrétien a à dire est attendu  
par le monde. La violence de la  réaction 
en France face au scandale des prêtres 
pédophiles est à la mesure, dit  l’Abbé 
Grosjean, de la profondeur de la 
 déception des gens !
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Ces couples expérimentés, ne 
 s eraient-ils pas en particulier les 
 équipiers Notre-Dame, habitués 
à une vie d’équipe, dans laquelle  
nous cheminons dans l’écoute et  
le respect de l’autre ?

En réponse à cette demande du 
Pape, nous proposons aux équipiers 
belges expérimentés de devenir   
« accompagnateurs » d’une équipe 
Tandem. Ces équipes sont consti-
tuées de jeunes couples mariés ou 
non, au seuil de l’Eglise, qui sou-
haitent cheminer en couple et en 
équipe pendant 2 ans : ils veulent 
 retrouver dans leur couple des va-
leurs communes, sont à la recherche 
d’un sens à donner à leur vie et  
d’un début de cheminement dans  
la foi chrétienne.

Pour de plus amples renseigne-
ments  www.equipes-notre-dame.be
Rubrique « propositions », puis  
« Tandem »

Vous pouvez aussi nous  contacter 
directement au 02/354 34 38 ou  
qua@skynet.be 

COMMENT TRANSMETTRE  
« LA JOIE DE L’AMOUR » ?   

LLes équipiers présents à Mared-
sous ont reçu une belle carte sou-

venir avec le texte suivant, tiré de 
l’allocution du Pape François aux 
Equipes Notre-Dame en septembre 
dernier.

« Une famille heureuse, équilibrée, 
habitée de la présence de Dieu parle 
d’elle-même de l’amour de Dieu pour 
tous les hommes. Je vous invite à vous 
engager, de manière toujours plus 
concrète et avec une créativité sans 
cesse renouvelée, dans les activités 
qui sont organisées pour accueillir, for-
mer et accompagner dans la foi les 
jeunes couples, avant comme après  
le mariage ».

Dans la récente Exhortation Apos-
tolique Amoris Laetitia, le Pape nous 
dit : « Il peut être utile d’assigner aux 
couples plus expérimentés la tâche 
d’accompagner les couples de leur 
voisinage plus jeunes, pour les visi-
ter, les accompagner au début et leur 
proposer un parcours de crois-
sance » (230). 

rr William et  
Dominique  

Quaeyhaegens 
Coordinateurs 

 Tandem  
Belgique

TÉMOIGNAGES DE 
MAREDSOUS 2016

 A la suite de 
cette journée, 
nous avons 
reçu de nom-
breux témoi-
gnages sur les 
conférences, 
les  activités 

des enfants, la messe, l’ambiance, 
 l ’accueil… Nous vous en partageons 
quelques-uns, en regrettant de devoir 
choisir ! 

C’est dans un joyeux brouhaha et 
accompagnés par la musique du 

groupe « Totem », que les équipiers 
furent accueillis dans l’abbatiale. 
Après l’accueil et l’ouverture par nos 
sympathiques responsables natio-
naux, la joie d’être équipier nous 
fut redite par Mahassen et Georges 
Khoury de l’ERI. S’ensuivit un temps 

de prière avant que Tommy Scholtes 
ne parle de la dernière exhortation du 
Pape François, Amoris Laetitia. Des 
thèmes importants furent abordés 
comme l’importance de la conscience 
individuelle, la transmission de la 
Foi, l’invitation à aimer, l’éducation 
et la formation, l’accompagnement 
 pastoral, la bienveillance à l’égard  
de tous nos frères et l’accueil 
de la fragilité. La fin de matinée 
fut marquée par le  témoignage 
 émouvant et concret d’AD.  Julliand 
qui nous partagea comment son 
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couple a gardé et continue à  
garder le cap quand l’épreuve s’invite 
au cœur de celui-ci. Décider tous les 
jours de s’aimer, respecter les diffé-
rences face à l’épreuve et faire l’expé-
rience de la consolation lui ont permis 
de fortifier sa foi et sa confiance. Croire 
que quoiqu’il arrive, nous sommes 
aimés du Seigneur qui nous accom-
pagne et pleure avec nous.

Après un pique-nique bien mérité 
qui permit à chacun d’échanger ses 
impressions, Dominique et  William 
Quaeyhaegens accompagnés de 
 Brigitte et Gil de Guerry nous par-
lèrent des équipes Tandem. Ce projet 
né en France, rassemble des couples 
jeunes, mariés ou non, désireux de 
 réfléchir avec d’autres sur le sens de 
leur vie et leur approche de la Foi. 
L’abbé  Grosjean nous parla ensuite de 
la responsabilité des chrétiens dans 

le monde. Avec verve et humour, il  
soutint la thèse d’une double révolu-
tion spirituelle et culturelle menant 
soit à un désir de dilution, soit à un 
 réflexe de crispation et de repli sur 
soi.  Il nous propose plutôt 4 pistes 
 d’engagement dans l’enseignement, 
la culture, la politique et l’Eglise. 

La journée se termina par une 
 Eucharistie festive animée par  
« Totem » sous la présidence du Père 
Abbé avec la participation de moines 
de la communauté et des conseillers 
spirituels présents parmi nous. 

Une magnifique journée qui ne man-
quera pas de porter du fruit !

rr Raymond  Bruxelles

Ce fut une vraie et très riche ren-
contre d'équipiers dans la joie parta-
gée. Elle nous a permis de vivre une 
fois de plus des heures de grande 
 intensité humaine et spirituelle.  
Nous tenons vraiment à vous remer-
cier  ainsi que tous ceux qui vous ont 
aidés à la préparer et à l'animer. Tous 
ceux que nous avons rencontrés 
 partageaient le même avis !

Personnellement,  nous avons  
surtout apprécié la chaleur et la 
 simplicité de votre accueil et de  
toute l'organisation, puis l'exposé  
très clair et surtout très enthousiaste 
de Tommy Scholtes sur le dernier 
synode et sur l'extraordinaire exhor-
tation du Pape pour l'amour dans la 
famille actuelle. Puis ce fut l'émou-
vant témoignage humain d'AD. 
 Julliand sur la détresse de son couple 

face à la mort et à la maladie de leurs 
filles. Quel souffle d'espérance !

Quant à l'Eucharistie, ce fut la 
 cerise sur le gâteau, avec son Arche 
 d'enfants ! Cela clôtura une journée 
 mémorable de printemps, un bou-
quet d'espérance et une terre riche de 
promesses à cultiver dès aujourd'hui 
pour toutes nos équipes.

Merci de nous en avoir donné le goût 
et la saveur !
Merci aussi pour cette occasion de 
rencontres et retrouvailles.

rr Marie et Gabriel  Jodoigne

Ce fut vraiment une très belle  
journée à tous points de vue. Dès 
 l'accueil, nous avons senti une orga-
nisation efficace et conviviale avec  
un petit café pour couronner le tout.
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Puis une matinée riche de témoi-
gnages. Les paroles de Tommy et 
d'Anne-Dauphine étaient fortes  
et lumineuses. Que d'enthousiasme 
et de confiance. Comment ne pas  
être touché par ces paroles ? Puis 
le temps du repas, moment pour 
 retrouver des amis et en saluer 
d'autres en toute simplicité et 
 convivialité.

L’après-midi, un autre témoignage 
fort. Si nous n'avons pas adhé-
ré à toutes les paroles de l’Abbé  

Grosjean, son discours était em-
preint de réalisme et d'une force 
 impressionnante. Il y a beaucoup de  
choses à méditer dans son propos.

Et enfin, quelle Eucharistie  « prenante» 
dans cette abbatiale pleine à craquer, 
résonnant de chants et de quelques 
bruits d'enfants. Un vrai plaisir.

Et coup de chapeau tout particulier à 
toutes les personnes qui ont encadré 
et animé les plus jeunes. Nos enfants 
Emilie (10) et Thomas (8) ont aussi 
passé une vraie bonne journée.

rr Gaétan et Sophie  Braine l’Alleud 

Ce fut une journée dont on 
s e   r e m é m o r e r a  d ' e x c e l l e n t s 
 souvenirs et ce pendant longtemps!  
Nous voulons vous dire à quel 
point nous avons été heureux et 

enthousiasmés. Que de belles  
rencontres ! Avec des orateurs 
engagés pour l'un et émouvant 
pour l'autre, mais aussi avec tant 
 d'équipiers que seule une ren-
contre nationale peut permettre. 
Il n'y a aucun doute, cette journée  
fut marquée par la joie, et en soi ce 
fut sa plus belle réussite. Cette joie 
qui nous donne de vivre, et que   
votre couple cultive et transmet  
si bien, nous voulons aussi au 
 quotidien la faire nôtre en laissant  
nos peurs de côté. Merci. Cette 
 journée nous montre combien  
notre mouvement et notre Eglise  
sont beaux. Merci pour toute l'éner-
gie et l'engagement que vous avez  
mis à construire cette rencontre, 
merci de l'avoir fait aussi dans la 
confiance. Notre monde a besoin  
de témoins d'espérance, et à  
Maredsous, il y en avait beaucoup ! 

Puissions-nous embraser le monde 
du bonheur d'être chrétiens. Merci  
à toutes les petites mains qui,  
autour de vous et avec vous, l'on 
 démontré à souhait en préparant 
cette magnifique rencontre. Les 
 enfants aussi, TTB !

rr Bénédicte, Cédric avec Adrien  
et Antoine  Namur 

Encore un tout grand merci pour 
le temps et l’énergie que vous avez 
donnés, pour l’accueil que nous  
avons ressenti. Vous n’avez négligé 
aucun détail comme des « pros » : le 
déroulement des témoignages, les 
fleurs, l’animation des enfants, le  
café, les écrans et la sonorisation 
 parfaite, les feuillets... Chapeau à  
vous tous  !

Lors de notre prochaine  réunion, 
nous allons partager ce moment 
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 vivifiant avec nos co-équipiers 
 présents et... absents (dommage  
pour eux).

 r Christian et Marie Liège 

Et la célébration eucharistique 
 finale avec la chorale et la présence 
soulignée des enfants nous a fait 
beaucoup de bien. L’accueil et le 
 sourire de tous les organisateurs 
 et de tous les anciens responsables : 
nous retrouvons une vraie famille.

La bonne approche du 
 résultat des synodes sur la  

famille par T. Scholtes. L’Eglise 
 progresse en ouverture, en souplesse 
et en contact avec la réalité. Cela 
donne envie de lire pour aller plus 
loin… Thème prochain ?

 r r Claire et Michel Namur

Nous avons en effet passé une 
très bonne journée à Maredsous. 
Le témoignage d’AD. Julliand nous 
a particulièrement marqués, et je 
dois reconnaître que la conférence 
du père Grosjean m’a (Gonzague) 
 apporté des éléments de réponse à 
des questionnements qui se posent 
à moi en ce moment. Merci pour ces 
grâces ! Très amicalement,

 r r Gonzague et Marthe Bruxelles
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Merci pour l'excellente journée à 
Maredsous ! 

Nous avons vécu de grands mo-
ments d'écoute, de paix et de prière 
partagée avec nos équipiers de 
Cambrai. Nous rendons grâce pour 
votre investissement et toutes ces 
 attentions portées à notre égard. 
Notre fils de 4 ans, Simon, était  
ravi : bravo aux accompagnants !

 r Laura et Samuel Cambrai, France

 enfants, merci pour les témoignages 
entendus qui nous ont beaucoup (!) 
marqués, merci pour la logistique 
parfaite  - un sono et une installa-  
tion caméra impressionnante ! - et 
pour la célébration finale qui s’est 
 vécue dans un climat de joie et de 
prière, nous envoyant dans le monde 
remplis d’amour et d’espérance. 

 r Sophie et Xavier Herve 

Nous tenons à vous remercier 
chaleureusement pour la très bonne 
organisation de la journée de ce 
 samedi à Maredsous. Tout s'est  
super bien passé et nous imaginons 
bien l'énorme travail de préparation 
qui a précédé ! Félicitations à tous 
ceux qui se sont investis dans les 
 préparatifs et le jour même. 

 r Johan et Colette  Namur 

Merci pour toute cette organi-
sation, tant du côté parents que 

La journée pleine de beaux 
 moments a réellement été un suc-
cès...  Les rencontres entre équipiers 
des différents coins du pays sont tou-
jours d'une grande richesse. Nous 
avons été heureux de faire la connais-
sance de nos passagers Syriens et  
de  partager quelques bons moments 
avec eux lors de la route ! 

Bravo à vous ainsi qu'au reste de 
l’équipe organisatrice pour toute l'or-
ganisation sans la moindre faille !  

 r Chantal et Yves Gand
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LES FOULARDS DE LA 
MISÉRICORDE.   

Les enfants étaient venus nom-
breux. En cette année de la   

Miséricorde, comment leur parler de 
la Joie de l’Évangile sans découvrir la 
Joie de la Miséricorde ? 

Mais comment dépoussiérer ce 
mot pour le rendre accessible et en-
thousiasmant pour des enfants de  
7 à 12 ans ? Grâce à la collabora-
tion de paroissiennes dynamiques 
et  créatives, nous avons accueilli 
 plusieurs groupes d'enfants avec 
une chasse au trésor, une sorte de   
« théocaching » qui permet de dé-
couvrir le visage caché de Dieu.  
Les enfants étaient ainsi  
invités à  retrouver les 
foulards colorés de 
la  miséricorde qui 

 témoignent de l'amour débordant  
du père à l'égard de son fils. Grâce 
à cette  magnifique parabole des 
 foulards  qui reprend de manière 
actualisée l'histoire bien connue du 
Fils  prodigue, les enfants ont couru  
pour chercher, trouver, découvrir, 
accrocher les différents foulards de 
couleur. Chaque couleur évoquait  
un aspect de la miséricorde,  
tellement riche de sens, à partir  
d'un petit jeu ou d'une animation. 
Les enfants étaient fiers et heureux 
d'avoir ainsi coloré grâce aux fou-
lards de miséricorde un des arbres  
du parc de l'abbaye. Lorsque les  
parents bien intentionnés diront  
à leurs enfants : « on ne joue pas avec la 

miséricorde », ceux-ci pour-
ront répondre : « et 

pourquoi pas ?! »

rr Xavier Ernst,  
salésien de Don Bosco

L’acoustique ? Avec près de six secondes d’écho, il n’y a pas vraiment de 
 solution. Les Pères avaient chauffé au mieux (déjà la veille) ce lieu immense 
même si parfois le va-et-vient des portes amenait l’air froid du dehors… Ajouter 
des carrefours, des partages ? A 600 ? Pratiquement impossible.

Certains trouvaient les chants pas assez religieux, d’autres très joyeux, 
 dynamiques, festifs et adaptés pour une telle rencontre, surtout avec la 
 participation des enfants.

Quelques commentaires un peu moins enthousiastes sur l’un ou l’autre 
 intervenant…ne diminuent pas l’engagement et le dynamisme !

UN PETIT BÉMOL  
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AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT LES EQUIPES AUX PAYS-BAS

	➺  Le dimanche 23 octobre 2016 
  à BRUXELLES, au Bon Pasteur : journée pour les responsables de secteur, 

foyers de liaison, foyers pilote, foyers d'information...  

	➺ Les 4-5-6 novembre 2016  
 à NAMUR, RivEspérance 

	➺ Du 9 au 12 mars 2017   
 à La PAIRELLE, session « Le Temps de l'Espérance »

	➺ Du 21 au 23 avril 2017  
 à HEVERLEE, session « Equipes Nouvelles »

	➺ Du 13 au 15 octobre 2017   
 à SPA NIVEZE, session «Souffle Nouveau »

	➺ Au printemps 2017   
 Session « Cheminer au long terme en couple » 

	➺ Du 16 au 21 Juillet 2018  
 Rassemblement International à FATIMA

	➺  RivEspérance 2016 
  Habiter notre  

maison commune 

RivEspérance : 48 heures de rencontre, de réflexion, de ressource-
ment, de célébration, en famille, en groupe, en couple ou seul, pour 
cultiver l'espérance et la joie et rêver d'un monde plus fraternel.  
Les équipiers ND sont invités à être nombreux à participer.

RivEspérance : un rassemblement ouvert à tous ceux et toutes 
celles qui se sentent concernés par notre vivre ensemble et interpel-
lés par l’Évangile. Toutes les Églises chrétiennes, toutes les convic-
tions  philosophiques et religieuses y sont les bienvenues. Tous sont 
invités à se retrouver afin de se rencontrer, de prendre conscience  
de la  vitalité qui habite leur communauté, leur mouvement, leur 
 association, de  réfléchir et de célébrer.

Le thème rejoint la préoccupation du pape François dans l'encyclique 
« Laudato Si » où il souligne l'intime relation entre les pauvres et la  fragilité 
de la planète : tout est lié !

	➺  Equipe La Haye 1 

 Nous avons rejoint l’équipe La Haye 1, grâce à Christian et Patricia  
que nous ne remercierons jamais assez ! 

L’équipe de La Haye est rattachée aux équipes de Belgique et nous lisons religieuse-
ment la Lettre des Equipes. Les témoignages des équipes belges nous révèlent que 
notre équipe et les deux autres qui ont été fondées aux Pays-Bas ont des caractéris-
tiques particulières.

• La première, la mobilité des membres. 
  L’équipe, comme la paroisse francophone dont elle est issue, est composée 

 d’expatriés, dont le séjour à La Haye est en moyenne de 4 ans. Nous sommes  
le seul couple «rescapé» de l’équipe que nous avons rejointe il y a 15 ans.

  Le départ d’un couple est toujours un peu triste mais ce sont des amis que nous 
garderons pour la vie, où qu’ils soient : la fraternité des END dépasse toutes les 
 distances. L’arrivée d’un nouveau couple est toujours très enrichissante, qu’il 
s’agisse d’un couple très rodé qui nous apporte sa connaissance des END en France, 
en Pologne, au Gabon ou ailleurs ou de jeunes mariés plein d’enthousiasme. 

• L’autre caractéristique des END aux Pays Bas : la jeunesse. 
  Notre équipe est composée de couples d’âges différents, mais peu dépassent la 

quarantaine. Il y a aussi la vitalité. Elle se traduit par la fondation à 2 reprises d’une 
deuxième équipe à La Haye, la création de l’équipe d’Amsterdam et bientôt d’une 
troisième équipe à La Haye.

  Nous avons eu la grâce d’être accompagnés par des conseillers spirituels ex-
traordinaires. Le premier, le père François Kurris, jésuite néerlandais, pédagogue  
plein d’humour dont les paroles nous touchent encore aujourd’hui. Il nous a  
quittés le 20 septembre après une vie au service de Dieu et des hommes. 

  Le deuxième, le père Vincent de Paul Boro est toujours à nos côtés aujourd’hui et 
ses connaissances n’ont d’égales que sa grande bonté. 

  Nous les remercions de tout cœur, ainsi que tous les équipiers qui ont marché  
avec nous sur ce chemin qui nous l’espérons, nous conduit vers le Seigneur.

rr Isabel et Luc de Biolley
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	➺  Equipe Amsterdam 1  

Depuis sa création en 2008, l’équipe d’Amsterdam est essentiel
lement composée d’expatriés et la question du renouvellement  
des équipiers se pose régulièrement. 

C’est dans ce contexte que nous venons de faire l’expérience de l’abandon à  
l’Esprit Saint. Après le départ de deux couples l’été dernier, notre équipe se trouvait  
dans une situation précaire : il ne restait plus que 3 couples dont l’un avait déjà  
annoncé son départ, prévu dans les mois à venir ! 

Tous les équipiers se sont donc mobilisés dans la prière et dans l’action pour  
faire connaître le mouvement autour d’eux. Ces efforts n’ont pas été vains puisqu’un 
couple de la paroisse francophone nous a rejoint à la rentrée. Cela suffisait juste à   
assurer  l’avenir de l’équipe pour l’année… Finalement les prières ont été les plus 
 efficaces.  Rien qu’au cours du mois de septembre, ce sont 3 nouveaux couples 
 récemment arrivés à Amsterdam qui ont demandé à rejoindre l’équipe ! 

Deo Gratias !

	➺  Récollection END Amsterdam-La Haye 

« La prière, c’est un élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers le 
Ciel, c’est un cri de reconnaissance et d’amour au sein de l’épreuve 
comme au sein de la joie; enfin c’est quelque chose de grand, de   
surnaturel, qui me dilate l’âme et m’unit à Jésus ». 

Les 20 et 21 février 2016, les 4 équipes francophones des Pays-Bas se sont  
mises à l’école de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus pour apprendre à prier, et à 
 s’abandonner à l’Amour miséricordieux. Les plus grands enfants ont occupé  
les plus petits, permettant aux parents d’être toutes ouïes à l’enseignement de 
 Monseigneur Patrick Chauvet, curé de Saint-François Xavier à Paris. Le CS de  
l’équipe d’Amsterdam, le père Jean-Pierre Akueson, participait également au  
week-end. Et le cadre agréable et accueillant du Centre spirituel Emmaüs à  
Helvoirt a invité chacun à mettre le quotidien entre parenthèses et s’ouvrir  
à la  rencontre.

Il n’en fallait pas moins aux équipiers pour approfondir un point concret  
d’effort – l’oraison – qui, de l’avis de beaucoup, est difficile à tenir dans la  
fidélité. Ils se sont rappelés avec les mots de Thérèse que prier ce n’est pas « lire  
dans un livre une belle formule composée pour la circonstance », mais c’est  
simplement  entrer dans le silence de Dieu. Silence de Dieu qui devient parole.  
Prier, c’est revenir à son cœur, être appelés à une petite révolution. Le chrétien  
est celui qui change de point de vue; qui voit sa petitesse et se confie à Dieu.

Concrètement – car le point concret d’effort se doit bien d’être concret ! –  
les équipiers veulent maintenant suivre les conseils de Mgr Chauvet pour se  
mettre en présence de Dieu et dialoguer avec Lui : 1° un beau signe de croix,  
2°un acte de foi (ex. le psaume 50), 3°une invocation de l’Esprit Saint (ex. « Esprit  
de Dieu, je m’offre à toi »), 4°descendre dans son cœur, 5°un cœur à cœur avec  
Dieu par une lecture de la Parole, 6°une intercession.

Les équipes de La Haye et l’équipe d’Amsterdam ont vécu à fond la fraternité  
des END ! De généreuses pauses café pour faire connaissance, de bons repas  
partagés, de franches rigolades à l’heure de la vaisselle, de beaux témoignages  
sur ce que les équipes apportent à chacun, l’Adoration eucharistique, le  
sacrement de Réconciliation. La présence bienveillante de François et  
Bernadette Renard, venus de Bruxelles pour faire le lien avec la région Belgique  
Centre, nous rappelait joyeusement notre appartenance au réseau des END  
du monde entier. Et tous se sont fait une promesse, celle de se revoir bien vite et  
de prier les uns pour les autres !
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Je n’ai pas entendu de parole  
forte d’appui humain ni d’ouverture 
à leurs blessures. Bien sûr on parle  
un peu des difficultés rencontrées  
par les couples … mais pas ou peu  
des déchirures et des profondes 
 blessures qui ne guérissent pas tout 
au long d’une vie ! Aux problèmes 
d’éducation des enfants, aux soucis 
matériels, etc. Des difficultés dues 
souvent à l’absence du père, des 
 difficultés d’une vie sexuelle brisée… 
Un appel à la fidélité ou à la prière  
ne suffit pas. Le message « hors du 
mariage pas de salut » ne devrait-il pas 
être adouci (comme il l’est sociale-
ment pour les jeunes vivant bien sou-
vent en cohabitation) ? 

Sauf bien sûr tort fait à autrui. 
Le foyer idéal c’est bien, mais ne 
sommes-nous pas tous un peu des 
handicapés ?

Il serait peut-être temps de se pen-
cher sur eux et je pense aussi aux nom-
breux couples vieillissants qui sont 
séparés par la mort. A leur difficulté de 
vivre seul, aux problèmes d’un devoir 
de s’asseoir à faire seul (?), etc. Reste 
bien sûr l’appui et l’aide  humaine 
dans les équipes et les accueils   
nombreux mais j’aimerais une pa-
role plus forte de la part des équipes  
ND elles-mêmes. 

Avec mon souhait de dialogue.

rr Geneviève Ryckmans,  
Waterloo 6

« d’accompagner »  aussi les couples 
de la périphérie, mariés  ou non, pra-
tiquants ou non, afin de les  aider 
à cheminer ensemble pour «  ren-
forcer le couple et le faire grandir ».  
A Maredsous, nous avons lancé le 
 Parcours Tandem pour ces jeunes 
couples belges. 

Les END proposent aussi Notre-
Dame de la Résurrection pour les 
jeunes veuves, Reliance pour les 
couples divorcés remariés, un par-
cours Retrouvaille pour les couples 
en difficulté, etc… Comme Tandem,  
ces initiatives sont des propositions 
des END, accompagnées par des 
couples END. 

Chers équipiers Notre-Dame, 
 portons-nous mutuellement dans 
la prière ! Ensemble et en équipe 
nous sommes plus forts ! Dans la 
Lettre 110, Jean-Pierre et Annie nous   
proposaient de rejoindre Les Inter-
cesseurs pour une meilleure coor-
dination de nos prières d’équipiers   
Continuons dans la Joie de l’Evangile 
et la Joie de l’Amour en famille  !

rr William et Dominique  
Quaeyhaegens

Nous voulons vous partager un cour
rier d’une équipière reçu fin 2015 et 
adressé aux responsables des END 
 Belgique.

Tout d’abord, merci pour la Lettre 
de septembre 2015. Elle est ou-

verte à nos attentes du prochain 
synode. Merci d’avoir fait écho aux 
réponses des équipiers au question-
naire sur la famille et à ces points 
de vue fermes, éclairés et judicieux 
notamment sur les problèmes de la 
contraception et des divorcés rema-
riés. Les  récentes ouvertures pasto-
rales du pape  François nous invitent 
aussi à ces  réflexions loin des paroles 
exclusi vement dogmatiques.

Je  suis  membre des  équipes  
depuis les années 50 (au Congo) 
puis sans interruption depuis 1960 
en  Belgique et je suis veuve depuis  
cette date.

Ma remarque sur la Lettre et en 
 général sur les END est qu’elles 
sont – je dirais – frileuses en ce qui 
concerne les difficultés des couples. 
On y parle souvent de la famille chré-
tienne idéale sans guère parler des 
couples – nombreux - connaissant 
des difficultés, qu’ils soient séparés, 
divorcés ou seuls. Des femmes et des 
hommes trahis dans leur fidélité. Car la  
« famille », c’est aussi les mères 
 célibataires, les femmes abandon-
nées, séparées ou seules… On ne 
parle que de « couples ». Et ceux qui 
ne sont plus en « couple » ? 

Merci, Geneviève, pour ton témoi
gnage plein de MISERICORDE pour  
les équipiers que nous sommes.  
Même avec notre idéal de vie chrétien, 
nous ne sommes pas parfaits. Notre 
couple n’est pas parfait non plus,  
mais souvent nous nous disons : 
 Comment serait notre couple « sans » 
les Equipes ? Le Pape François nous 
comprend et nous le remercions  
pour son exhortation apostolique 
Amoris Laetitia qui vient de paraître.

Nous sommes pleins d’admiration 
pour les nombreux équipiers 

Notre-Dame qui ont, comme toi, plus  
de 50 ans d’équipe. Nous avons  
en Belgique le record du monde 
 d’équipiers veufs ou veuves qui   
restent dans leur équipe jusqu’au  
bout. Quelle fidélité, malgré les 
épreuves ! La vie n’est pas un long 
fleuve tranquille. Mais que de ri-
chesses vécues dans nos équipes, 
que d’écoute et de respect, d’encou-
ragement et de soutien, qui nous ont 
permis de traverser les aléas de la vie.  
En cœur à cœur avec le Seigneur,  
Il nous envoie les grâces nécessaires. 
A nous d’en prendre conscience.  
Nous avons tellement 
reçu, qu’il nous est de-
mandé de transmettre 
cet Amour du Seigneur 
autour de nous. C’est 
une des clés du bon-
heur !

Le Pape nous de-
mande de ne pas rester 
en « cocooning » dans 
notre équipe, mais 

TÉMOIGNAGES PARTAGÉS
Adressé aux responsables des END Belgique

Réponse des responsables  
nationaux 2010-2015
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continuer à avancer spirituellement 
malgré notre échec et la difficulté de 
l’Eglise à cet égard. Lorsque notre re-
lation s’est établie, Eric a proposé de 
quitter l’équipe puisque à nouveau en 
couple, le fait de participer seul n’avait 
plus de sens. 

L’équipe a suggéré de nous faire 
entrer en nouveau couple avec les 
mêmes règles d’acceptation. Et c’est 
notre troisième année de partages 
pour notre plus grand bonheur. Avec 
notre équipe nous avons partagé 
de nombreux moments très forts et 
notamment la préparation de notre 
mariage civil et du moment de prière 
que nous voulions vivre à cette occa-
sion afin de mettre chaque jour à ve-
nir sous le regard bienveillant de Dieu. 
L’échec ne nous a pas blasés, nous 

Autre témoignage reçu d’équipiers de Namur.

Jamais à 20 ans nous ne pensions que 
cela pourrait arriver mais voilà, nous 
sommes divorcés, confrontés à cet 
échec cuisant, empli de souffrances. 
Nous avons vécu dans notre « première 
vie », l’amour, la joie les enfants, se 
 réaliser… 

Loin de nous le besoin de diaboliser 
cette part de nos vies. Nous sommes 
le fruit de nos expériences passées et 
nous rendons grâce. Mais la vie nous 
a confrontés à des écueils infranchis-
sables. Et le divorce survient dans le 
déchirement. Il nous a fallu le temps 
de se relever, de se laisser réinves-
tir par la force de Vie… Et nous nous 
sommes rencontrés !

Eric faisait partie depuis longtemps 
avec sa première épouse d’une équipe 
Notre-Dame. Ils y ont été soutenus 
spirituellement, amicalement. Lors de 
leur divorce, la question du sens de 
rester seul dans l’équipe s’est posée. 
Chacun a répondu oui pour la ri-
chesse des échanges, Eric 
a continué. Lors de 
notre rencontre, 
nous avons vite 
perçu en nous 
le besoin de croyons profon-

dément en la Vie, 
en la résilience, au 

pardon, à la Grâce. Et 
cette équipe, ouverte, 

accueillante, créative est 
juste merveilleuse pour y par-

tager nos expériences, nos joies, nos 
tristesses, nos doutes et notre Foi. 

rr Eric et Isabelle 

rappeler, de les partager en couple ... 
ou en équipe, si nous le souhaitons.

Notre vie en équipe : 

notre équipe a-t-elle progressé en 
termes d’écoute, de respect des 
points de vue, de soutien, d’encou-
ragement ? Chacun a-t-il pu trouver 
sa place et s’exprimer ni trop, ni trop 
peu ? 

Échangeons-nous en vérité ? Si 
nous avons été blessés par l’un ou 
l’autre des équipiers, avons-nous su 
en parler dans le respect de chacun ?

Quels moyens notre équipe s’est-
elle donnée pour faire davantage 
équipe ?

Comment vivons-nous les mo-
ments de nos réunions? La mise en 
commun a-t-elle des conséquences 
sur notre vie d’équipe? Donnons-nous 
assez d’importance au temps de  
prière en équipe? Pouvons-nous 
 partager en vérité à propos des  
points concrets d’effort proposés ? 
Pouvons-nous partager une réussite 
en ce domaine? Ou une difficulté  
particulière?

Quel est l’intérêt du thème  choisi 
cette année? Nous a-t-il enrichis ? 
L’avons-nous trouvé passionnant, 
instructif, intéressant ? Le recom-

Chers conseillers spirituels, chers 
équipiers,

La réunion bilan à laquelle  nous 
sommes invités en ce mois de juin est 
un moment particulier de partage et 
d’entraide à vivre dans un climat de 
prière, de vérité et de communion.

Avec humilité et courage, chacun 
est invité à évaluer son cheminement 
personnel et en couple, ainsi que la si-
tuation de l’équipe, et à évoquer ses 
difficultés et ses joies.

Un travail préalable de préparation 
par écrit pourra vous aider à approfon-
dir votre réflexion et enrichir le bilan 
de votre équipe. Toutes les questions 
proposées ne doivent pas nécessaire-
ment être approfondies : nous vous 
suggérons de traiter celles qui vous 
paraissent les plus pertinentes pour 
vous, votre couple, votre équipe.

Pour mettre ce bilan sous le regard 
du Seigneur, nous vous invitons à 
commencer votre réunion par la lec-
ture et une petite méditation de la 
Lettre de St Paul Apôtre aux Romains 
(Rm 12, 1-2.9-18).

Relecture de l’année

Notre cheminement personnel 
et en couple : avons-nous vécu des 
temps « de désert » ? Ou, au contraire, 
des temps forts ? Essayons de nous les 

JUIN : NOTRE RÉUNION BILAN  
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manderions-nous ? Ou, au contraire, 
l’avons-nous trouvé rébarbatif, inin-
téressant, décevant ? 

Quelle place les couples de notre 
équipe accordent-ils au conseiller 
spirituel? Qu’en pense celui-ci ? Com-
ment vit-il son rôle d’équipier?

Quels liens entretenons-nous avec 
le mouvement ? Connaissons-nous 
notre foyer de liaison? Notre respon-
sable de secteur ? Participons-nous 
volontiers aux activités organisées en 
secteur ou en région ? Somme-nous 
prêts à nous engager dans un service 
au sein du mouvement ?

« Aux Équipes Notre Dame, on 
ne s’engage pas à réussir mais à   
progresser, chacun à son rythme. »

EN CONCLUSION, 

avez-vous eu le sentiment  
cette année de progresser  

individuellement, en couple,  
en équipe ?

LES FINANCES EN 2015  

coût, mais elle nous paraît un outil in-
dispensable, même si on peut regret-
ter qu’elle ne soit pas lue par tous. Par 
contre, des anciens équipiers paient 
un abonnement !

A côté de ce support écrit, nous avons 
commencé à développer en 2015 (et 
continuons en 2016) un nouveau site 
internet qui, pour rester vivant, de-
mande une mise à jour permanente.

La diffusion et l’information : 

Grand souci évidemment que 
de transmettre à des couples plus 
jeunes, ce merveilleux trésor que re-
présentent les END et ses propositions 
pour progresser (PCE ou PPP). Une 
partie importante du budget a donc 
été consacrée à cette tâche, notam-
ment par la réalisation de la brochure  
« Chemin de bonheur ».

Les formations : 

En 2015 ont été organisées les ses-
sions « Souffle Nouveau », « Le Temps 
de l’Espérance » et «Cheminer au long 
terme en couple ». 

Le plus souvent possible, nous organi-
sons des animations pour les enfants 
pour que les parents puissent suivre 
les sessions le cœur léger et rassuré. 
Ces coûts sont pris en charge par le 
mouvement.

Un temps de retrouvailles, de travail et 
de réflexion a également été proposé 
à nos CS : « les 24 heures des CS ».

Ce n’est sûrement pas pour parler fi
nances que vous et nous sommes dans 
les END. 

Mais il s’agit d’un passage bien obligé ! 
Et si nous vous demandons avec insis
tance une contribution, vous avez le 
droit de savoir où et comment celleci 
est utilisée.

Pour 2015, vos contributions - seules 
recettes pour subvenir aux frais du 

mouvement - s’élèvent à 53328,48€. 
Les dépenses atteignent quant à elles, 
un montant de 53513€.

Mais à quoi correspondent  
ces dépenses ?

Dans un premier temps, il est im-
portant de savoir que nous n’avons 
au sein des END Belgique aucune per-
sonne rémunérée. Tous les services 
au sein du mouvement sont assurés 
bénévolement et seuls les frais réels 
(déplacements, location de salle, ad-
ministration, matériel d’animation, ...) 
sont remboursés sur base d’une note 
de frais.

Le secrétariat est assuré de manière 
totalement bénévole par Anne-Marie, 
ce service important a un coût : poste 
et téléphone, ordinateur, photoco-
pieuse, .....

La Lettre : 

Comment se passer de ce moyen de 
communication régulier avec tous les 
équipiers ? 

Nous nous posons régulièrement 
la question de son utilité au vu de son 

rr Brigitte et Hubert Wattelet

“Un grand merci au Père Lorent  
et à la communauté de l’abbaye  
pour leur magnifique accueil “
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Les assurances : 

Chaque activité organisée par une 
instance du mouvement (secteur, 
 région, ...) est couverte en RC, dont le 
prix est calculé sur la base du nombre 
de membres. Seule condition pour 
être couverts : prévenir le secrétariat.

Frais ESRB : 

Ces frais couvrent tous ceux en-
gagés par les responsables natio-
naux et régionaux et de secteurs. En 
2015, ils ont également couvert les 
frais occasionnés par la réunion des 
responsables régionaux à Rome en 
 septembre.

La cotisation internationale : 

Celle-ci est calculée par l’ERI (Equipe 
Responsable Internationale), sur base 
du nombre d’équipiers et du PIB du 

pays concerné. Cette cotisation couvre 
les frais de fonctionnement de l’ERI 
mais permet également aux END de se  
développer dans d’autres pays moins 
favorisés.

rr Brigitte et Hubert  
WATTELET

Secrétariat

Diffusion

Site internet

Frais ESRB

Contribution Intern.

Formation

La lettre

Assurance / Taxes

Frais Bancaires Divers

NB : Si le poste de “La Lettre” 
paraît relativement important, 
c’est qu’il comporte une facture 
de décembre 2014 reçue et im-
putée en 2015.

RECETTES - DÉPENSES
Très chers Équipiers,

Nous nous trouvons en pleine célébra
tion de l’année sainte de la Miséricorde 
que le Pape François a fort opportu
nément proposée à toute l’Église.

Comme vous le savez, ce n’est 
pas la première fois dans l’histoire 
que l’Église rappelle à ses enfants la 
Miséricorde de Dieu. Vers la fin du 
17ème siècle, Sainte Marguerite Marie 
 Alacoque a reçu la révélation du Sa-
cré Cœur de Jésus : plein de bonté et  
de Miséricorde pour le pécheur, il 
appelle à la réparation, c’est-à-dire 
à reconnaître que nous existons 
parce qu’un Amour nous précède.  
La  dévotion au Sacré Cœur de Jésus, 

date de ce moment-là avec la pra-
tique, pendant neuf mois successifs, 
tous les premiers vendredis du mois, 
de la confession sacramentelle, de la 
communion réparatrice et de l’ado-
ration eucharistique pendant 30 mi-
nutes; ce qui a imprimé un rythme 
intense de rénovation qui a marqué 
l’Église jusqu’au concile Vatican II. 
Vers la moitié du 20ème siècle, Sainte 
Faustine Kowalska a transmis à l’Église 
la spiritualité de la Miséricorde, qui a 
repris la dévotion au Sacré Cœur de 
Jésus, mais sous la forme du Seigneur 
ressuscité. Il s’agit d’une spiritualité 
très simple, de même que celle au 
 Sacré Cœur de Jésus : le chapelet de 
la Miséricorde à 15h, en mémoire de 
la Passion du Seigneur, et la célébra-
tion de la journée de la Miséricorde,  
le second dimanche de Pâques, 
que Saint Jean-Paul II a institué, en 
suivant les recommandations de  
Sainte Faustine.

Attentif aux temps difficiles qui 
se vivaient alors, Saint Jean-Paul 
II a  publié son encyclique « Riche 
en  Miséricorde » (30.11.1980) dans 
 laquelle il rappelle au monde chré-
tien que la Miséricorde est un attri-
but  divin : Dieu est compassion, Il  
s’émeut, Il est plein de compassion 
devant l’état de l’homme qui se sent 
malheureux, misérable et méprisable. 
Même dans cette condition, Dieu 
n’abandonne pas l’homme, créé à 

TRÈS CHERS EQUIPIERS
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son image et ressemblance et pour 
lequel Il a envoyé son Fils qui l’a aimé  
jusqu’à la dernière goutte de son 
sang : « Pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime » (Jn 15,13).

Le Pape François fait de la Miséri-
corde le fil conducteur de son ponti-
ficat et il ne se lasse pas d’insister sur  
cet attribut divin : Dieu n’abandonne 
pas l’homme, l’homme pécheur, 
 souvent en proie à des sentiments  
de malheur, de misère (matérielle, 
morale et spirituelle) se jugeant 
 méprisable et indigne d’être aimé.

Mais tout cela doit se traduire dans 
la vie. Il n’est pas suffisant de réfléchir 
sur la condition de l’homme pécheur; 
il faut vivre et célébrer. C’est pour-
quoi, selon le magistère des Papes 
récents, il faut revitaliser chez les 
chrétiens la pratique de la confession 
sacramentelle : il faut écouter la pa-

role efficace du pardon qui est beau-
coup plus que la déculpabilisation.  
Le pardon est un signe de l’amour qui 
n’abandonne pas l’être bien-aimé; 
c’est vouloir le bien de l’autre pour 
ce qu’il est et non par ce qu’il peut 
donner, surtout  quand il pense qu’il 
ne vaut rien et ne se trouve pas digne 
d’être aimé, comme le jeune fils de la 
parabole du fils prodigue (Lc 15).

Très chers couples, je vous invite 
à pratiquer ces sentiments de Misé-
ricorde entre vous, surtout dans le 
devoir de s’asseoir, bien préparé par 
la prière personnelle et conjugale.  
Il faut que vous vous aimiez les 
uns les autres dans un amour pur 
et chaste, en cherchant le bien de 
l’autre pour ce qu’il est et non par ce 
qu’il peut donner. Et ne perdez pas 
l’occasion de faire une bonne confes-
sion, en profitant, par exemple, de la 
retraite annuelle, qui est très impor-
tante pour retrouver l’atmosphère 
spirituelle propice à écouter dans 
le silence, le mystère de l’amour et 
de la miséricorde, la parole du par-
don qui guérit les blessures du cœur 
 et ne laisse pas de cicatrices. Le 
 Seigneur vous bénit et vous protège.

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

Quel bel exemple de Foi chrétienne 
avonsnous avec le Pape François ! Il vit, 
autant que possible, une vie simple en 
accord avec celle des gens ordinaires, 
et il communique le message de Dieu 
en utilisant des mots de tous les jours, 
un langage que tout le monde peut 
 comprendre, chrétien ou non.

Au cours des trois courtes années 
depuis son élection, il a rendu visite 
à des catholiques à travers le monde 
et a fait un pas confiant vers tous 
les  chrétiens ainsi que les peuples 
d’autres religions.

En tant que membres des Equipes, 
nous devrions aspirer à imiter le 
 formidable exemple missionnaire 
que nous donne le Pape. Le Père  
Caffarel (en écho au document de 
 Vatican II Gaudium et Spes) nous 
 encourage à « discerner les signes des 
temps », qui actuellement ne donnent 
pas vraiment de quoi réjouir nos 
cœurs. Nous avons peut-être l’impres-
sion de ne pas pouvoir faire grand-
chose en tant qu’individus, mais nous 
pouvons utiliser la pratique des points 
concrets d’effort, particulièrement  
la prière et la règle de vie, pour 
 atteindre ceux qui ne comprennent 
pas les bienfaits de la spiritualité 
conjugale ou n’ont aucun espoir du 
fait de l’état du monde actuel. 

COURRIER DE L’ERI

La Charte nous demande de 
nous engager à être « missionnaires 
du Christ partout ». Cette règle fut 
 renforcée par le Pape François dans 
son discours aux couples régionaux 
à Rome en 2015, quand il dit : « Je 
souhaiterais, en effet, insister, sur ce 
rôle missionnaire des Equipes Notre 
Dame. » Nous pouvons tous aspi-
rer à faire cela dans nos foyers, nos  
lieux de travail et avec tous ceux 
que nous rencontrons. Cependant, 
nous pouvons maintenant parvenir 
bien plus loin encore. Les moyens  de 
communication modernes nous per-
mettent de contacter des personnes 
dans d’autres pays, d’autres conti-
nents, afin de leur fournir soutien, 
conseil, et de nous joindre à leurs 
prières. 

En tant que Couple Liaison pour  
la zone Eurasie, nous comptons 
 énormément sur les emails, face-
book et skype pour rester en contact  
avec nos co-équipiers. Nous pouvons 
offrir nos prières pour un retour à une 
situation météorologique normale  
au Malawi, nous réjouir lors des 
 c élébrations de Mardi Gras à Trini-
dad et offrir nos conseils et encoura-
gements à nos membres en Inde qui  
font face à des difficultés du fait de 
leur religion minoritaire dans ce pays. 

En tant que missionnaires du 
Christ, notre zone travaille à intro-



Courrier ERI

 La Lettre 106 • 36

duire les Equipes Notre-  Dame dans 
deux pays lointains qui ne font pour 
le moment pas partie de notre mou-
vement. A l’heure où nous écrivons, 
nous planifions de développer les 
Equipes  Notre-Dame au Ghana et  
au Timor-Leste. Robert et Mary Jones 
ainsi que leur conseiller spirituel, 
qui habitent en Grande-Bretagne, 
ont travaillé en lien avec un monas-
tère du Ghana, avant de s’y rendre 
pour amener la bonne nouvelle des 
Equipes Notre-Dame aux paroisses 
locales. En Australie, Bren et Sue   
Milsom travaillent avec une commu-
nauté d’expatriés timorais à Darwin, 
ce qui servira de tremplin à une visite 

au Timor Leste. D’autres zones ont 
leurs propres projets missionnaires. 
Tous ces projets sont financés par  
les contributions annuelles des 
membres des END à travers le 
monde. Ainsi, chacun d’entre vous 
est  missionnaire pour le Christ et pour  
les Equipes Notre-Dame. Nous vous 
remercions de votre générosité 
et vous demandons de prier pour 
le  succès de ces projets ainsi que  
pour ceux de nos membres qui 
« avancent au large » (Luc, 5; 4), à 
l’exemple du Pape François.

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

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

Votre contribution 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.
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Nous rappelons aux lecteurs que seuls les ar-
ticles signés de l’ESRB et de l’ERI expriment 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.

No 111 • Juin -  Juillet -  Aout 2016

Rédaction et administration : 12, rue André Fauchille • 1150 Bruxelles n Prix de vente au numéro : 2,50 E 
n Coût de l’abonnement annuel : 10,00 E – La revue est envoyée gratuitement à tous les membres 
des Equipes Notre-Dame n En cas de changement d’adresse, prière d’en aviser la rédaction n Éditeurs 
responsables : Hubert et Brigitte Wattelet • 12, rue André Fauchille • 1150 Bruxelles n Maquette et mise 
en page : Isabelle POTTIER (Graphic-id) n Impression : Unijep n Routage : Atelier Cambier (6040 Jumet) 
n Bureau de dépôt : Charleroi X.

END Lettre couv_111_1 .indd   3-2 18/05/16   14:18



ÉQUIPES NOTRE-DAME – BELGIQUE

Pé
ri

od
iq

ue
 tr

im
es

tr
ie

l •
 P

30
10

21
 • 

D
ép

ôt
 : 

C
h

ar
le

ro
i X

 • 
Ed

it
eu

rs
 re

sp
on

sa
b

le
s 

: H
ub

er
t e

t B
ri

g
it

te
 W

at
te

le
t,

 1
2 

ru
e 

A
n

d
ré

 F
au

ch
ill

e,
 1

15
0 

B
ru

xe
lle

s

N o  1 1 1  •  J U I N  –  J U I L L E T  –  A O U T  2 0 1 6

Les dix commandements 
de la joie

La joie à Dieu demanderas 
chaque matin fidèlement.

Calme et sourire montreras, 
même en cas de désagrément.

En ton cœur, tu te rediras : 
«Dieu qui m’aime est toujours présent.»

Sans cesse, tu t’appliqueras 
à voir le bon côté des gens.

La tristesse tu banniras 
de toi impitoyablement.

Plainte et critique éviteras : 
il n’est rien de plus déprimant.

A ton travail tu t’emploieras 
d’un cœur léger allègrement.

Aux visiteurs réserveras 
un accueil toujours bienveillant.

Les souffrants réconforteras 
en t’oubliant totalement.

En répandant partout la joie, 
tu l’auras pour toi sûrement.

Gaston COURTOIS

La Joie de l’Évangile
Dossier : MAREDSOUS 2016
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