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Je suis le chemin,  
la vérité, la vie
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EN CE TEMPS DE CARÊME

 r Brigitte et Hubert WATTELET 
Responsables nationaux

C 
hers équipiers

En ce temps de Carême, nous sommes en route vers Pâques, chacun avec 
notre baluchon sur l'épaule, rempli de toutes nos joies, difficultés, projets, 
préoccupations ...

Nous vivons dans un monde en perpétuel changement, dans lequel la 
vitesse fait parfois oublier l'essentiel : nous sommes invités, en ce temps de 
Carême, à nous arrêter, à nous libérer de nos enfermements et à vivre des 
moments « de désert» sous le regard de Dieu, afin de trouver ou retrouver 
le moteur de notre vie, notre « vérité » intérieure, source de joie profonde. 

Faisons de ce Carême une période propice au ressourcement et à la 
redécouverte de la prière et laissons-nous inspirer par l'Esprit Saint qui 
nous guide dans les pas de Jésus ressuscité et nous conduit vers plus de foi 
et d'espérance.
Que nos journées soient animées de l'amour de Dieu et que notre couple 
et nos équipes rayonnent de joie et de paix. 

Que ce temps privilégié nous incite à aimer concrètement un peu plus 
tous nos frères et sœurs dans l'écoute de chacun et le respect dû à un 
enfant de Dieu.

Nous fêtons la Résurrection de Jésus, venu nous libérer de toutes 
nos entraves personnelles. Nous ne pouvons nous empêcher de prier 
également pour tous ceux qui, à travers le monde, souffrent encore 
maintenant d'entraves qui leur sont imposées.
Nous vous souhaitons à tous une fête de Pâques lumineuse, porteuse 
d'espérance et de notre profonde joie de chrétien.

En union de prières avec chacun, 
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Nous rappelons aux lecteurs que seuls les 

 articles 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 contribu-

tions envoyées en fonction des impératifs de 

mise en page.
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JE SUIS LE CHEMIN, LA VÉRITÉ,  
LA VIE Jn 14,6 

B 
este Vrienden,

In deze Vastentijd zijn we op weg naar Pasen. Ieder van ons draagt zijn 
rugzak, die geladen is met zijn wel en wee, zijn plannen en zijn zorgen …
We leven in een wereld die voortdurend in beweging is en omwille van  
de snelheid vergeten we soms de meest essentiële zaken.

Tijdens de Vasten worden we uitgenodigd om even stil te staan, om ons 
te bevrijden van alles wat ons opsluit en om, onder het aanschijn van God, 
enkele ogenblikken van « woestijn » te beleven, zodat we de kern van ons 
leven, onze innerlijke « waarheid », de bron van onze diepzinnige vreugde, 
terugvinden.

Laat ons van deze Vasten een tijd van herbronning maken, waarbij we 
het gebed opnieuw ontdekken. Laat ons door de Heilige Geest bezielen, 
die ons in de voetstappen van de verrezen Christus leidt en ons geloof  
en onze hoop versterkt.
Dat onze dagen bezield worden door de liefde tot God en dat ons echtpaar 
en onze OLV groepen vreugde en vrede mogen uitstralen.
Dat deze bevoorrechte tijd ons ook aanspoort om onze broeders en zusters 
meer lief te hebben, waarbij we naar elkaar luisteren en respect opbrengen 
voor elk kind van God.

Wij vieren het feest van de Verrijzenis van Jezus, die ons van onze 
persoonlijke belemmeringen bevrijd heeft. We kunnen het ook niet 
nalaten om voor alle mensen over de ganse wereld te bidden, die nog 
steeds gebukt gaan onder de lasten die hun opgelegd worden.

Wij wensen u allen een lichtgevend Paasfeest, dat ons hoop en de ware 
vreugde als christen brengt.

Door het gebed blijven we verbonden met ieder van u.

 Dans la lettre précédente, nous avons 
approfondi la première affirmation 
de cette parole de Jésus : « Je suis le 
 Chemin ». Nous vous proposons ici un 
parcours visant à nous plonger dans 
cette notion si difficile de la vérité. Com-
ment comprendre que Jésus est la Vérité ? 

LA VÉRITÉ DANS LES EVANGILES
En Jn14-6, Jésus affirme qu'Il est la 

Vérité ! Ce verset est un des versets 

clés des quatre Evangiles. L'image de 

l'Ancien Testament du chemin long 

et difficile qu'Israël doit parcourir, à 

 l'appel de son Dieu, en vue d'atteindre 

la Terre promise, persiste dans le 

 N ouveau Testament, mais se trans-

forme. Jésus inaugure une nouvelle 

manière de marcher selon Dieu et à  

la rencontre de Dieu. Si bien que le 

Christianisme naissant fut appelé  

« la voie ». Chez Jean, cette expres-

sion prend une signification plus 

 profonde : Jésus n'est pas seulement 

le chemin, dans la mesure où, par son 

enseignement, Il mènerait à la vie, 

Il est le chemin qui conduit au Père 

car Il est Lui-même la vérité et la vie.   

Jésus est la vérité parce que, en tant 

que Fils incarné, Il est l'expression 

 parfaite du Père pour les hommes.  

Il est la vérité car Il est la pensée  

même de Dieu, écrivent Clément 

d'Alexandrie et Origène, Pères grecs 

de l'Eglise. Il est Dieu.

Certes, la vérité dont il est ques-

tion ici est la vérité divine. Celle-ci se 

IN DEZE VASTENTIJD 

 r Brigitte en Hubert WATTELET.  
Nationale Verantwoordelijken.

joint à la vérité humaine, par cette  

Alliance établie par Dieu, entre Lui et 

les hommes. La réalité de Dieu n'est 

pas celle du monde. En somme, deux 

vérités très différentes commandent 

nos existences. Vouloir séparer ces 

deux réalités vécues ensemble, 

 reviendrait à les écarter toutes deux 

ou à écarter totalement l'une au profit 

de l'autre. A nous de les rapprocher ! 

LES SYNOPSES ET LE MOT VÉRITÉ
Les Evangiles désignent les récits 

tissés par Matthieu, Marc, Luc et Jean 

sur la personne même de Jésus le 

Christ, révélateur de l'amour de Dieu 

pour l'Humanité. Dans l'ensemble, les 

trois premiers écrits adoptent à peu 

près la même disposition des faits.

Parce qu'ils paraissent proches, on 

a pris, depuis la fin du 18ème siècle, 

l'habitude de les appeler « Evangiles 

synoptiques », Jean demeurant à part. 

Le mot synopse vient du grec sunop-

sis, qui signifie « voir d'un seul coup 

d'œil ». Ainsi, on peut disposer les trois 

premiers écrits en trois colonnes en 

inscrivant les passages proches côte à 

côte. Jean pouvant toutefois y appa-

raître en cas de similitude.

Si Jean rapporte moins de faits que 

les trois autres Evangélistes, si son 

vocabulaire est pauvre en nombre 

de mots par rapport à celui de Mat-

thieu ou plus terne par rapport au 

vocabulaire pittoresque de Marc ou 
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encore moins littéraire que celui de 

Luc, il est cependant riche en mots-

clés, plus rares chez les autres (aimer, 

amour, vie, connaître, Je-Suis, vie, juif, 

monde, Père, rendre témoignage, de-

meurer, aimer avec tendresse et bien 

sûr vérité) révélant l'originalité de sa 

pensée. Ainsi, le mot vérité est relevé 

26 fois chez Jean, contre une fois chez 

Matthieu, trois fois chez Marc ou Luc. 
D'après « Les Evangiles » d'André Chou-
raqui, « Synopse des Evangiles » de Lucien 
Deiss, « La vérité » de Pierre Gibert, les en-
tretiens avec Claude Lagarde et la Bible Tob 
6ème édition. 

 
LES EXPRESSIONS ÉCRITES

 Les expressions écrites par Jean, 
comprenant le mot vérité sont d’une grande richesse : 

 • adorer en vérité, qui signifie adorer comme un Père, 

 • faire la vérité, qui signifie accomplir la volonté de Dieu, 

 • connaître la vérité, c’est la réalité de la vérité de Dieu connue des hommes,

 •  consacrer dans la vérité, qui sépare l'être du domaine profane pour  

l'introduire dans la sphère de Dieu,

 • rendre témoignage à la vérité, le Père a confié une mission à son Fils,

 • Jésus est la Vérité, phrase clé de notre dossier,

 •  le Verbe plein de grâce et de vérité, le Fils participe sans réserve à la grâce  

et à la vérité de Dieu accordant ses dons avec une indéfectible générosité, 

 • Il dit la vérité, Jésus dit Dieu, 

 •  l'esprit de vérité, le don de l'Esprit amènera les disciples à la pleine 

 compréhension de la vérité manifestée intégralement dans le Fils incarné.

bien ins-

tallés dans 

leur pou-

voir et leurs 

avantages. 

D è s  s a 

naissance, 

Jésus dé-

range, par 

s a  p r é -

sence, sa parole, ses oeuvres.

Tant et si bien qu'il est définitive-

ment rejeté par les représentants du 

pouvoir installé. Face à Pilate, Jésus a 

dit: «Je suis venu dans le monde pour 

rendre témoignage à la vérité » (Jean 

18,37.) Il a aussi dit : « Je suis le chemin, 

la vérité et la vie ». (Jean 14,6)

Commentaire de la TOB :

Jésus est la vérité parce qu'il est, en 

tant que Fils incarné, l'expression par-

faite du Père pour les hommes; il le 

leur manifeste par son activité comme 

par sa parole. C'est ainsi qu'il introduit 

les croyants dans la communion du 

Père, en quoi consiste la plénitude de 

la vie véritable. Son retour afin d'asso-

cier les siens à sa condition glorieuse 

ne se situe pas seulement à la fin des 

temps.

La fête de Pâques approche. Soyons 

prêts à suivre Jésus par notre témoi-

gnage et notre action. 

En Lui, vivons d'une vie nouvelle.

 r Anne-Michèle Lovens  
de concert avec Patrick

Qu'en dit la sagesse populaire ? 

 •  La vérité n'est pas toujours  
bonne à dire.

 •  La vérité sort de la bouche  
des  enfants.

 •  Le premier qui dit la vérité, 
 il doit être exécuté.

« La vérité n'existe pas » a dit le repré-

sentant du Grand Orient lors d'une 

émission télévisée récente. Chacun 

a la sienne, laissant sous-entendre 

que chacun l'accommode suivant 

son  intérêt. Et la vérité judiciaire ? En 

qualité de juré d'assises en 1993, j'ai 

été amenée à tenter de la découvrir. 

Après avoir écouté le ministère public, 

la partie civile, les accusés, les témoins 

à charge et à décharge, le jury se réu-

nit pour se faire une opinion en âme 

et conscience. Mais la vérité est-elle 

accessible ?

Dans l'actualité récente est apparue 

la notion de post-vérité. Elle a impré-

gné la campagne du Brexit et l'élec-

tion présidentielle américaine. Plus le 

mensonge est gros, plus les gens sont 

impressionnés et influencés dans leur 

vote. Un éditorialiste américain a éta-

bli un parallèle avec la propagande de 

Goebbels.

A l'Epiphanie, les mages arrivent à 

Jérusalem avec la question : « Où est le 

roi des Juifs qui vient de naître? ». Emoi 

général, convocation des prêtres et 

des scribes. Ils sont tous d'accord pour 

dire que c'est à Bethléem. Mais dans 

la ville, personne ne bouge. Ils sont si 

« L’Eglise ne grandit pas par prosé-

lytisme mais par attraction ». Ce tweet 

du Pape François du 7 décembre 2016 

me parle beaucoup, dit Olivier Morde-

froid, chef d’entreprise de 42 ans, qui 

s’emploie à illustrer les messages  

du pape. Le prosélytisme c’est tout ce 

qui s’impose à l’autre, tout ce qui le 

nie dans ce qu’il est. L’évangélisation, 

au contraire, cherche à rejoindre les 

gens là où ils sont. Nous, chrétiens, 

ne sommes pas propriétaires de la 

vérité, nous en sommes serviteurs.  

Ce n’est pas notre parole que nous 

 annonçons, mais celle de Dieu. Nous 

ne témoignons pas seulement avec 

joie de son action dans nos vies,  

mais c’est Lui qui se sert de nous, et 

c’est Lui qui convertit. 

Olivier Mordefroid a créé sur le net depuis 
2013 une page Facebook intitulée « Pon-
tifex en images » qui illustre les tweets du 
pape, remarquables pour leur simplicité et 
leur profondeur.

QU'ESTCE QUE LA VÉRITÉ?
Pilate Jean 18,38

D'après Platon, le Vrai constitue une valeur absolue, avec le Beau 
et le Bien. Comment y accéder puisqu'on ne peut le confondre 
avec la réalité ? Il s'oppose au mensonge. 

 r Guy Daenen - Liège 130 

p



Dossier Dossier

La Lettre 114• 6 7

d’autres. Certains chemins passent 

par la prière, d’autres par des actions 

de charité, d’autres encore par une 

 réflexion ou par la  contemplation. 

Dieu s’adresse à chacun de nous de 

manière différente. Dans ce sens, 

on peut dire que la vérité est une, 

tout comme Dieu est un : elle est  

immuable, ne varie pas en fonction 

de l’âge, des époques ou des dé-

couvertes exégétiques. Par contre, 

le  chemin vers cette vérité peut être  

très personnel et varier en fonction de 

l’âge, des époques ou des sensibilités.

Le danger est de mélanger chemin 

et vérité elle-même. Si par manque 

d’humilité de cœur, nous pensons 

avoir le chemin et que celui-ci est 

unique, nous tombons dans l’inté-

grisme. Si par manque d’humilité de 

cœur, nous pensons que les  vérités 

sont multiples et donc propres à 

l’homme autosuffisant et que ce 

 serait à Dieu de s’adapter, nous 

 tombons dans un relativisme tout 

 aussi  dangereux. Il y a une vérité et 

non des vérités. Il y a des chemins et 

non un chemin.

La chance que nous avons en tant 

que chrétien c’est d’avoir le Christ 

fait chair à notre image et à notre 

ressemblance qui est venu nous 

 témoigner, nous enseigner que 

parfois de manière plus ou moins 

intense, plus ou moins convaincue. 

L’important est de savoir que Jésus 

est notre compagnon de route, qu’il 

est à nos côtés. Chercher la vérité 

c’est se mettre en chemin pour la vie 

 éternelle… Continuons de chercher !

 r Arnaud et Domenika Van Bellingen  
Et Charles et Enimie Queylard 

Arlon 21 

JÉSUS VÉRITÉ... 
UN DÉSIR DE COMMUNION

« Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie »... 

Les trois sont liés et ne peuvent être 

 séparés... La Vérité n'est pas figée, elle 

est chemin, et elle donne vie. Dans notre 

contexte actuel, dire « je suis la vérité » est 

un sujet qui peut vite choquer ou même 

faire peur, j'ai même envie de dire : « quel 

intégriste » !! 

Alors Jésus dans l'Evangile est là, 

éclairant et rassurant. Jamais il n'im-

pose, il est toujours là pour relever 

et libérer. La Vérité est une personne 

Dieu est la VERITE. Le Christ nous 

montre le chemin vers Dieu et la  vérité 

de l’existence de Dieu qui nous donne 

la vie éternelle. La vérité dont nous 

parle Jésus, c’est le fait même que 

Dieu existe.

A partir de là, la vérité pour un 

Chrétien est immuable, mais on ne 

la connaît pas toute entière… plus 

on avance sur le chemin et plus on la 

découvre. Le Christ nous montre le 

chemin de la vérité, il nous montre le 

chemin vers Dieu… Le chemin vers la 

liberté. 

Comme des marcheurs se dirigent 

à l’azimut, Dieu est le nord de notre 

boussole. Mais il peut arriver que l’on 

s’éloigne du cap, que l’on s’arrête, 

que l’on fatigue, que l’on prenne des 

 détours, que l’on tombe sur un ron-

cier. A l’inverse nous pouvons aussi 

exécuter des ascensions fulgurantes.

Pour trouver cette vérité, nous 

essayons (du mieux que nous pou-

vons…) en couple et en famille de 

 reconnaître en quoi tous les événe-

ments de nos vies, bons ou moins 

bons, sont des cordes envoyées par le 

Seigneur pour nous faire ressentir la 

vérité et nous aider à mieux accepter la 

vie qu’Il nous propose. Nous pensons 

que la meilleure façon est la modestie 

de cœur et c’est sur cela que nous ten-

tons de « travailler » : reconnaître notre 

nature de pécheur et croire que par 

notre baptême, les sacrements et la 

prière, nous serons guidés en gardant 

nos mains dans celles du Seigneur et 

de sa mère la Vierge Marie.

Faire confiance et tracer notre 

route… Nous sommes en perma-

nence à la recherche de la vérité mais 

Nous avons demandé à deux équipes  

ce que cela signifie pour eux : Jésus est  

la Vérité. Vous lirez leurs réflexions.  

Nous les remercions de leur partici-

pation. L’équipe Arlon 21 comprend  

des équipiers qui ont entre 30 et  

40 ans,  tandis que l’équipe de Thuin  

existe depuis 50 ans. Deux approches, 

différentes mais aussi enrichissantes 

l’une que l’autre.

LA VÉRITÉ, CHEMIN VERS DIEU,  
EN COUPLE ET EN FAMILLE

La vérité dont nous parle Jésus, 

c’est le fait même que Dieu existe. 

La vérité ne peut être réduite à une 

 définition car elle nous dépasse. Elle 

est immense. Si elle peut se traduire 

dans la liberté, la miséricorde et 

l’amour, elle ne peut se réduire à cela.

La vérité est Dieu et sa relation aux 

hommes, incarnée en la personne  

de Jésus-Christ. La vérité signifie 

 ressentir notre nature humaine au 

 regard de l’éternité et de la perfec-

tion de Dieu, et voir notre petitesse 

hors des masques que le mensonge  

nous propose (vanité, matérialisme...). 

Cette vérité nous est dévoilée dans 

les Evangiles, la prière et dans tous  

les événements de la vie, bons  

comme moins bons, qui peuvent 

être lus comme des cordes envoyées  

par le ciel pour nous faire res-

sentir la vérité et nous en 

rapprocher. 

Face à l’immen-

sité de la  vérité, 

nous sommes en 

chemin.  Certains 

sont plus avancés que 
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 vivante, qui va à la rencontre des autres 

et qui agit en leur faveur, pour les 

 libérer.

Me revient cette Parole d'Isaïe 42 : 

« Voici mon Serviteur que je soutiens, 

(...) il ne criera pas, il n'élèvera pas le 

ton. Il ne fera pas entendre dans la rue 

sa clameur : il ne brisera pas le roseau 

ployé, il n'éteindra pas la mèche qui 

s'étiole; à coup sûr il fera apparaître le 

jugement, (on pourrait remplacer par 

« il fera apparaître la vérité »).

Jésus n'impose rien, il aime. « Venez 

à moi vous qui ployez sous le poids du 

fardeau », « mon joug est facile à por-

ter et mon fardeau léger », dit-il en Luc 

11. La vérité rime alors avec confiance 

et repos du coeur, et non avec joug et 

poids sur les épaules !

Pour notre couple, la vérité est  aussi 

chemin et vie. C'est croire que Jésus, 

personne vraie et vivante, marche 

avec nous et nous aide par son esprit 

et par les autres à nous rencontrer de 

manière plus intime, plus vraie. C'est 

un cheminement à deux, en famille, 

pour se sentir petit à petit tellement   

aimé(e), accepté(e) par l'autre, qu'on 

ose peu à peu se montrer « en vérité », 

avec ses forces et ses faiblesses. C'est 

 entretenir une relation vivante, de  

vie au quotidien, par des gestes, des 

 paroles de confiance, de pardon, de 

compassion au sein du couple et de 

la famille. La vérité dont parle Jésus est 

plutôt pour notre couple un désir d'être 

en communion réelle avec Dieu, avec 

l'autre, avec les autres qu'une vérité à 

défendre. C'est plus une manière de 

vivre. Cette Vérité se reçoit. Elle vient 

à nous essentiellement par le témoi-

gnage simple des gens que nous ren-

controns, que nous accueillons, surtout 

lorsque nous prenons le temps d'écou-

ter. Parfois, elle nous dérange, car nous 

n'aimons pas toujours faire place à 

l'autre. Cette Vérité se donne aussi 

à travers nous, simplement, quand  

nous essayons d'être nous-mêmes, 

dans le couple, en famille. 

Ceci est simplement notre petit 

 témoignage…

 r Florence et Claude Moreels   
Arlon 21

L’ÉQUIPE DE THUIN TÉMOIGNE.

Dieu nous aime et nous sauve.

Pour nous, il n'existe qu'une seule 

grande Vérité : Dieu nous aime, tels 

que nous sommes, et Il nous aime 

 tellement qu'Il a envoyé son Fils  

Jésus pour nous sauver.

Ce faisant, Jésus devient pour  

nous un guide.

Au fil des années, de nos réunions, 

réflexions, méditations, nous avons  

pu nous « délester » d'un tas de  

fausses vérités ou de petites véri-

tés dont on nous avait encombrés,  

pour ne plus percevoir cet amour 

 infini de Dieu à notre égard !

Sur le plan humain, la vérité est 

multiple. En présence des situations 

et des événements, chacun perçoit 

les choses à sa façon, en fonction  

de sa formation, de ses antécédents et 

de son tempérament. C'est d'ailleurs 

un des intérêts de la vie en société.

 r Lucette (91 ans) et Joseph (91ans) 
aux END depuis 1966

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

Un Père plein d’amour  

et de miséricorde.

Il existe un être suprême, créateur 

de l'univers, révélé par les patriarches, 

les prophètes, et finalement par son 

fils Jésus. Il nous le révèle comme  

un Père plein d'amour et de miséri-

corde infinie envers tous ses enfants  

dont « Il ne veut pas qu'un seul se 

perde ».

A travers la Trinité se révèle égale-

ment pour moi un mystère d'amour 

insondable.

Je crois que l'homme créé par  

Dieu à Son image est grand. Mais,  

doté de la liberté de choix entre le 

bien et le mal, l'homme-Adam a 

choisi le mal et devient fragile. Dieu 

est tout entier miséricorde et veut 

sauver l'homme, TOUS les hommes. 

Cette tendresse de Dieu se mani-

feste dans nos vies. Nous, parents, 

nous aimons nos  enfants tels qu'ils 

sont ... s'ils souffrent, nous souffrons;  

s'ils sont heureux, nous le sommes. 

Combien de « pères  prodigues » dans 

le monde ?... 

Nous ne connaîtrons vraiment  

LA vérité que lorsque nous mourrons, 

même si je crois de plus en plus en  

un Dieu Amour, et non plus « justi-

cier » et « sévère », comme l'Eglise  

nous l'a présenté pendant quelques 

siècles et dont je peine à me détacher : 

ah, ce sentiment de culpabilité !

Heureusement, la méditation et 

la réflexion (à partir de l'Evangile, 

essentiellement) me font prendre 

conscience qu'il me suffit d'ouvrir 

mon cœur et c'est alors Jésus qui vient 

me visiter : Il suffit d'aimer...

 r Marie-Thérèse (88 ans)  
aux END depuis 1966

La vérité :  

un message pour vivre.

Je suis personnellement très 

 attentive à la voie que Jésus vient 

nous  proposer.

La vérité, pour moi, c'est de vivre 

en fonction du message de Jésus  

et de cette voie que je découvre  

dans le message évangélique.

Pour moi, l 'Eglise a souvent  

« travesti » la vérité et a essayé de 

 l'imposer pour conduire les hommes.  

La vérité pour moi c'est un Dieu  

bon et pas un Dieu de justice.

Ce qui m'interpelle maintenant 

dans le message de Jésus n'est plus  

ce qui m'interpellait il y a quelques 

 années. 
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Chaque année, le 31 octobre, est 
la fête de la Réforme pour les pro-
testants, les luthériens, les  réformés. 
De façon spéciale, le 31 octobre 
2017 sera le 500ème anniversaire 
de la Réforme qui va clôturer toute 
une année jubilaire. D’où le dépla-
cement du Pape François ce  lundi 
31 octobre 2016 en Suède qui  
a tenu à participer au coup d'envoi 
d'une année de commémorations   
autour de la Réforme.

Faudrait-il que les catholiques 
 romains s’associent à ce jubilé ? 
 Fallait-il que le Pape François fasse 
le déplacement en Suède pour inau-
gurer ces célébrations, un an avant 
le jubilé officiel ? Nous savons que le 
Pape François est un fervent avocat 
de l'unité des chrétiens, lui qui parle 
de la « diversité réconciliée ». Son 
geste s'inscrit dans 50 ans de dialogue 
entre luthériens (74 millions dans le 
monde) et catholiques (1,2 milliard).   
Il marche dans les pas de ses deux 
 prédécesseurs : l’on se rappelle la visite 
de Jean-Paul II à la « Christu s   kirche » 
le 11 décembre 1983, à  l'occasion 
des 500 ans de la naissance de Mar-
tin Luther et la visite de  Benoît XVI  
le 14 mars 2010 à l’Eglise  luthérienne 
évangélique de Rome pour com-
mémorer le 10ème anniversaire de la  
« Déclaration conjointe  sur la  doctrine 
de la justification »  signée par les re-
présentants de l'Église  catholique 
et ceux de la  Fédération luthérienne 
mondiale, le 31 octobre 1999, à 
 Augsbourg.

Dans l’émission « Parole aux Eglises », 
diffusée sur RCF le 28 octobre 2016, 
Mgr Jean-Pierre DELVILLE, l’évêque 
de Liège, souligne le sens de la visite 

L’ANNÉE JUBILAIRE DE LA 
RÉFORME

Protestants, Luthériens, Réformés, 
 Catholiques, nous faisons tous partie 
de cette grande famille des Chrétiens.  
A la suite du Pape François, faisons  
nôtre cette « diversité réconciliée » et 
 acceptons que des chemins différents 
conduisent à la même vérité.

CLe 31 octobre 1517, un moine, 
 répondant au nom de Martin LUTHER 
(né en 1483 et mort en 1546), affiche 
95 thèses sur la porte de l'église de 
 Wittenberg (dans le Land de Saxe, 
au sud de Berlin). Sans le savoir, 
il met  ainsi en marche ce qui sera  
« la Réforme  protestante » avec les 
conséquences que l’on connaît, dont 
la scission religieuse sans précédent  
en Europe et la constitution d'Églises 
rivales de Rome, les Églises dites 
 protestantes ou  réformées (sans 
parler des massacres et guerres de 
 religion, comme la guerre de Trente 
ans dans les années 1618-1648).

Pour faire très court, disons que 
les idées de Luther, diffusées grâce 
à  l’imprimerie (qu’on venait d’inven-
ter), se sont répandues rapidement  
en  Allemagne. Elles vont influencer, 
sous une forme différente, le fran-
çais Calvin qui créa à Genève une 
Eglise  protestante plus sévère. Le roi  
d’Angleterre Henri VIII, profita de 
cette opportunité, pour s’affranchir 
de  l’opposition du pape à l’annulation  
de son premier mariage, en fondant 
l’Eglise anglicane.

Du côté de l’Eglise romaine, la 
 Réforme va provoquer la « Contre- 
Réforme » avec le concile de Trente au 
nord de l’Italie (1545-1563).
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Je crois que cette vérité qui est la 

mienne évolue donc au fil des années, 

et est sans cesse une re-découverte 

en fonction de mes expériences et  

de mon vécu. C'est ainsi que je 

trouve maintenant ma voie et reste  

« vivante ».

J'ai toujours été très active, mais 

avec l'âge, j'ai appris à méditer beau-

coup plus. Dans cette méditation, 

je m'adresse toujours à l'Esprit Saint 

pour qu'Il me donne le discernement 

de comprendre le message du Christ.

Ma recherche de la vérité a toujours 

été basée sur le message évangélique.

Une vérité dont je suis imprégnée, 

c'est l'espérance dans la vie de com-

munion avec ceux qui sont déjà  

morts, mais également avec ceux qui 

vivent autour de moi.

 r Maria (82 ans)  

aux END depuis 1972  

veuve depuis 2014

  ACCUEILLIS  

AUPRÈS DU PÈRE

✞ Marie-Ange VANDER LINDEN        
 Bruxelles 153

✞ Père Claude JEUKENS CS       
 Bruxelles 222 et Charleroi 6

✞ Olivier de CROMBRUGGHE      
 de Picquendaele  Hasselt 2

✞ Jacques DAMMAN    
 Bruxelles 153

✞ Robert FONTAINE    
 de GHELIN Auvelais 4

✞ Père Paul DUVIVIER CS   
 Charleroi 9

✞ José MAWET       
 Liège 99

✞ Jacqueline JAMIN        
 Liège 28

✞ Geneviève VANHOVE     
 La Louvière 3

✞  Père François VAN DEN ABEELE  CS       
Bruxelles 120

✞ Francine MELIS      
 Bruxelles 58

✞  Abbé Emile DE MUNCK CS       
Bruxelles 84

✞ Annie MANIQUET       
 Namur 2
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que la ré-
f o r m e  d e 
l’Eglise n’au-
rait pas eu 
lieu si Luther 
n’avait, à un 
moment, 

opéré une rupture dans les mentali-
tés. Ce fut un choc salutaire, même s’il 
occasionna des traumatismes. »

L’évêque de Liège n’hésite pas  
à ajouter : « Aujourd’hui encore, 
l’Eglise a besoin d’une réforme,  
c’est ce que le pape François pro-
meut, mais en évitant des rup-
tures; il veut une réforme marquée 
par la miséricorde et la fraternité. 
C’est pourquoi il a décidé d’être  
le premier pèlerin de l’année ju-
bilaire de la  Réforme et de nous   
interpeller tous sur notre engage-
ment pour  réformer notre Eglise  
et notre monde. »

 r L’abbé Vénuste Linguyeneza, 
doyen de Waterloo

dans une homélie 

en Suède : « Avec 

gratitude, nous re-

connaissons que la 

Réforme a contribué  

à mettre davantage 

au centre la Sainte 

Ecriture dans la vie de l'Eglise ».

Certains ont conclu à une « pro-

testantisation » de l’Eglise catho-

lique ! C’est aller trop vite en besogne  

parce que des rectificatifs sont 

 toujours  exprimés. Pour ne donner 

qu’un seul exemple, en parlant de 

la Parole de Dieu, l’Eglise catholique 

réaffirme l’importance de la Tra-

dition aux  côtés de l’Écriture alors  

que Luther  brandissait la fameuse 

 express ion «  sola  Scr iptura  » ,  

l’Ecriture seule.

Bref, cette année jubilaire de la 

 Réforme est une occasion de voir le 

chemin parcouru et surtout le côté 

positif. Un choc salutaire, comme 

le dit Mgr Delville dans l’émission 

déjà citée. Luther « développa une   

réforme de l’Eglise et grâce à cet  

impact, l’Eglise romaine fit sa propre 

réforme lors du Concile de Trente,  

à partir de 1545. On peut donc dire 

plus jamais les rejeter en bloc et 
même à s’en réapproprier certaines. 
Grâce au mouvement oecuménique 
et aux travaux de grands théologiens 
comme Yves CONGAR, les catho-
liques portent désormais un autre 
regard sur Luther et redécouvrent 
la valeur de son  enseignement, 
tout en continuant de marquer  
leur différence, bien sûr.

Le concile Vatican II lui-même a  
mis l’accent sur des thèmes chers 
à Luther, sans le citer, comme le 
 sacerdoce des laïcs ou la Parole de 
Dieu. « Une impulsion importante  
a été donnée pour un retour à la 
 Parole de Dieu et à la place centrale 
de l’Écriture sainte dans la vie de 
l’Église », soulignait récemment le 
 cardinal Kurt KOCH, président du 
Conseil pontifical pour l’unité des 
chrétiens. Le Pape François disait 

du pape : « En fait, le pape a donné 
une réponse en disant qu’on célé-
brerait à la fois une repentance, une 
action de grâces et un engagement 
à témoigner. L’objectif est donc  
de rendre grâce pour les dons de 
la  réforme et de demander pardon 
pour la division perpétuée par les 
 chrétiens. Les dons de la réforme,  
a-t-il affirmé récemment, c’est le 
 processus d’une réforme de l’Eglise, 
qui est toujours à mettre en oeuvre,  
et c’est le développement de la  lecture 
de la Bible par tous les  chrétiens ».

Comment parler des « dons de la 
 réforme » ? Jusqu’ici, pour beaucoup, 
Luther était présenté comme le 
diable en personne ou alors de façon 
condescendante comme « le moine 
défroqué » ! Mais avec le temps, 
l’Église catholique s’est mise à  écouter 
les intuitions de Martin Luther sans 
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L’agneau est une image souvent 
 employée à la messe. Tu es l'unique 
Seigneur d'où tout vient et où tout  
va. Tu nous envoies Ton Fils et Ton  
Fils  retourne à Toi.

Dans la crèche, Jésus, tu es cou-
ché, comme nous lorsque nous étions  
tout petits. Mais sur la croix, Tu es plus 
haut que nous, Tu nous relèves et  
nous fais vivre et grandir. Toi Jésus tu 
as rejoint le Père en acceptant de mou-
rir, mais Tu es haut, tu es grand, tu es  
près du Père. Tu as donné ta vie pour 
nous, mais Dieu t'a fait revivre. Gloire  
à Dieu ! Gloria !

Par ta résurrection, tu es là où tout 
est vrai, où tout est beau, où tout est 
amour. Donc Jésus, tu es aussi dans 
mon coeur. C'est là que je peux Te 
rejoindre. Jésus, parle-nous au bon 
endroit, parle-nous au fond de nous-
mêmes, comme si nous étions dans  
la cave, dans le noir et que nous 
 montions les marches petit à petit  
pour rejoindre ta Lumière.

 r Suzanne Daenen 

Liège 130

COMMENT JE DIRAIS PÂQUES  
AUX ENFANTS

Dans le silence, faisons comprendre  
aux enfants que l'on voudrait partager 
avec eux un secret, «un joyau » celui que 
les chrétiens clament depuis 2000 ans : 
Jésus est vivant !

CComment sait-on tout cela ? Parce 
qu'on le lit dans l'Ancien Testament  
et dans le Nouveau Testament, 
dans ce gros livre qu'on appelle la 
Bible. Bible veut d'ailleurs dire livre !  
L'Ancien Testament parle-t-il de  Jésus? 
Oui, plus d'une fois, on y lit que l'on at-
tend un Messie. Pour  comprendre, pour 
saisir ces messages, il est bon d'aider 
les enfants, dès leur plus jeune âge à 
avoir une tête bien faite, capable d'une 
finesse mentale d'ordre poétique,  
capable d'admirer ce qui est beau, ce  
qui est bon.

Pourquoi ne pas prier  
alors avec eux ?

Dieu, Tu nous as envoyé Ton Fils 
comme un agneau, « L'Agneau de 
Dieu qui enlève le péché du monde ». 

Dominique et  William  Quaeyhaegens, 
Brigitte et Hubert Wattelet et  

moi-même avons été reçus par le 
 Cardinal De Kesel peu avant Noël. 

Bien sûr, je connais bien ces bureaux 
par mes autres fonctions, mais y être 
comme Conseiller Spirituel national 
des Equipes Notre Dame est tout à 
coup autre chose. 

Là, j’ai découvert une nouvelle   
face du Cardinal, celui qui accueille, qui 
écoute, qui s’intéresse et se rend parfai-
tement compte du service que peuvent 
rendre les Equipes dans la ligne de 
la pastorale des familles, de l’Eglise, 
ou encore pour mettre en œuvre  
les  principes de discernement que 
le pape François a mis en place dans  
son texte Amoris Laetitia, aujourd’hui 
 étudié par tant d’équipes de base. 

Le projet des Equipes Tandem a aussi 

 retenu toute son attention. De même  

que la création d’équipes néerlando-

phones : OLV Groepen. 

Nous étions à l’aise avec lui.  
Clairement, le Cardinal agit dans la 
ligne de l’ouverture et de l’accueil au 
sein des Equipes tout en respectant  
les fondements établis par les fon-
dateurs et ce que les Collèges inter-
nationaux mettent progressivement  
en place. 

Ainsi, Brigitte et Hubert Wattelet, 
après un temps de prière partagé  
avec le  Cardinal, sont pleinement  

dans leur mission qu’ils vivent déjà 

dans la joie et la simplicité. 

 r Tommy Scholtes sj 
 Conseiller spirituel de l’ESRB

RENCONTRE AVEC LE CARDINAL

Le Cardinal De Kesel a reçu les responsables  
des Equipes Notre-Dame.
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 ➺  Du 28 au 30 avril 2017  
  à HEVERLEE, session « Equipes Nouvelles ».   

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

 ➺  Du 12 au 15 octobre 2017 
  à La PAIRELLE, session « Retraités : une nouvelle mission dans l'Espérance ».

 ➺ Samedi 11 novembre 2017  
  à ERPENT, journée pour tous les Responsables d’Equipe.

 ➺  Au printemps 2018 
  session « Cheminer au long terme en couple ».

 ➺  Du 16 au 21 juillet 2018 
   Rassemblement international à FATIMA - informations précises  

dans les prochaines Lettres. 

 ➺  Samedi 22 avril 2017 à 17h30  
  veillée festive avec le Trio GPS à la Ferme de Froidmont à Rixensart.

 ➺  Le 24 mars 2017, à dans le cadre de l'anniversaire du Traité de 
Rome, une célébration oecuménique est proposée à Bruxelles à 20h, à 
la Chapelle de la Résurrection. C'est une organisation de Ensemble pour 
l'Europe, qui promeut l'oecuménisme au niveau européen.

      

A vos agendas !

Au national

Région Centre

Le Mouvement en mouvement

 Pour plus d’infos,
 Consulter notre site www.equipes-notre-dame.be 

AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT

 ➺ Le 4 mai 2017 : Panorama fête ses 60 ans en Belgique !   
 

 Lieu : à 20h à l’ICHEC – Montgomery.
  François-Xavier Maigre, rédacteur en chef animera une table ronde 

autour de trois personnalités belges :
 Colette Nys-Mazure, écrivain et poète
 Gabriel Ringlet, prêtre et écrivain
 Père Tommy Scholtes sj.

 Plus d’infos et inscriptions sur le site: www.bayardchretien.be

 ➺ Du 5 au 20 août 2017 : Tourisme et spiritualité au Rwanda  
  Un voyage pour découvrir le  pays des mille collines, sa superbe nature, 

ses abbayes et rencontrer des équipiers Notre-Dame. Nous participerons 
à une retraite de 4 jours au foyer de charité dans la Virunga et nous ferons 
un safari dans le parc national de l'Akagéra.

 Pour tous renseignements : René Madry  renemadry@yahoo.fr  

 ➺  Les équipes nouvelles ou en pilotage en 2015 et 2016 : La Hulpe 
1 – La Hulpe 2 – La Haye 3 – La Haye 4 – Bruxelles 235 – Bruxelles 236 – 
Bruxelles 237 – Namur 35 – Arlon 21 – Arlon 22 – Leuven 1

 ➺  Des équipes disparaissent à cause de décès, de l'âge des membres ... mais 

beaucoup d'anciens aiment continuer à recevoir La Lettre et se sont 
engagés parmi les Intercesseurs. Qu'ils soient remerciés de leur soutien !

 ➺  Grâce à Dominique et William QUAEYAEGHENS, nous espérons organiser 

rapidement un parcours « Tandem ». Merci à eux !

 ➺ FATIMA 2018   
  Une « tirelire » par équipe vous sera proposée via votre responsable de 

secteur ou de région, vous permettant d'aider un équipier de votre équipe, 
ou de votre secteur, ou de votre région à venir au rassemblement. A vot'bon 
coeur ! 
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teurs, foyers de liaison, foyer informa-

teurs, foyers pilotes ...

Nous savons, en rencontrant 

 beaucoup d'entre vous, que beaucoup 

sont engagés dans d'autres tâches  

ou engagements au sein des paroisses 

ou associations diverses, et que  

leur disponibilité est souvent mise  

à rude épreuve. Mais êtes-vous 

 certains de ne pouvoir donner un   

petit coup de pouce à vos équipiers  

en acceptant un service au sein du 

mouvement ? Tous les services dans 

les END sont basés sur un mandat 

 limité dans le temps : 2 ans de res-

ponsable d'équipe, 3 ans au secteur,  

4 ans à la région, 5 ans à la super 

 région ... Alors, pourquoi pas un petit 

break de 3 ans là où vous n'êtes peut-

être pas vraiment indispensables ? 

Pourquoi ne pas tenter cette petite 

aventure d'un service au sein de votre 

secteur ?

Cela vous tente ?  

Vous avez envie de faire plaisir ?

Parlez-en à votre responsable de sec-

teur ! Vous ne le connaissez pas ? Al-

lez sur le site des END Belgique, vous 

trouverez les coordonnées de votre 

responsable de région qui se fera un 

plaisir de vous mettre en contact. 

www.equipes-notre-dame.be 

 r Brigitte et Hubert Wattelet  
  responsables nationaux

Comme nous, vous êtes sans doute très 
heureux de faire partie d'une équipe  
qui vous aide à progresser spirituelle-

ment en couple.

Afin de trouver les outils, les moyens 

et une pédagogie susceptibles de 

vous aider dans votre cheminement, 

vous avez adhéré, comme nous, au 

mouvement des Équipes Notre-Dame. 

Vous connaissez sûrement l'adage 

qui affirme qu'un chrétien isolé est  

un chrétien perdu. 

Pouvons-nous étendre cet adage 

à un couple ou une équipe ? Un 

couple chrétien isolé est-il un couple  

« perdu » ?  Une équipe isolée serait- 

elle une équipe perdue ou en 

 perdition ? 

Peut-être pas... mais il n'en reste 

pas moins que si chaque membre 

de l'équipe a besoin de l'équipe, il  

paraît logique que chaque équipe 

ait besoin de se rattacher au   

mouvement.

Pour beaucoup d'équipiers et 

d'équipes, il devient malheureu-

sement difficile de se rattacher physi-

quement au mouvement.

En effet, et malgré l'allégement  

des structures intervenu il y a quelques 

années, nous manquons cruellement 

au sein du mouvement, et singulière-

ment au sein de certains secteurs, de 

bonnes volontés pour y assurer les 

divers services : responsables de sec-

« - Donnez-leur à manger ! »

«   - Seigneur, il n’y a que 5 pains  

et 2 poissons….  »

Q ue faire ? Nous voilà  parachutés 

responsables de secteur. En quête 

d’une formation pour ce  service, 

nous nous sommes inscrits à Paris au 

congrès END Docks 2016 destiné aux 

RE, FL, CS de France, Suisse et Luxem-

bourg. Arrivés ici nous nous rendons 

compte que la flamme du secteur 

Flandres peut être ravivée, et ce ne 

sont pas les idées qui manquent. Ce 

n’est pourtant pas notre maigre expé-

rience et petit savoir-faire qui abou-

tiront. Mais voilà, « fais confiance ! » 

Ce n’est pas nous qui allons le faire. 

Présenter ce dont nous disposons, 

et pour les miracles, prions car c’est 

 là-haut que cela se passera.

Ce congrès fut formidable, fabu-

leux et les mots ne sont vraiment 

pas trop forts. 3000 participants 

jeunes et vieux, une musique jeune 

et  géniale, des chants nouveaux, un 

panel d’intervenants intéressants, 

une  organisation au poil, et une com-

munication-animation extraordinaire. 

Des vrais pros, tous pleins d’humour.  

Présentation des équipes Tandem 

et Reliance, témoignages des END à 

 travers le monde (Pologne, Ukraine 

et Biélorussie, Syrie et Togo), cause  

en béatification du Père Henri   

Caffarel, etc. Dans des villages (ate-

liers) sur divers modes très interactifs 

et très concrets la prière en couple, 

le plaisir de s’asseoir, l’Ecoute de la 

Parole, la Règle de vie, la Retraite; 

le partage sur les points concrets   

d’efforts nous sont expliqués et 

 motivés. La spiritualité des Equipes  

et ses fruits rayonnent. L’exigence  

est là et l’appel est difficile à  

combiner avec la tiédeur. 

Et puis le partage en équipe à ce 

propos serait le pédalier qui propul-

se, engendrant ainsi le déplacement. 

Du coup les roues s’en trouvent utiles 

et motivées. C’est à cette fin qu’il faut 

les entretenir et les pourvoir de pneus 

bien gonflés. De même le partage sort 

l’équipe de la léthargie spirituelle. En 

vivant dans la vérité concrète de sa re-

CHACUN EST APPELÉ À SERVIR
National



National National

La Lettre 114 • 20 21

voir avec une tâche administrative. Au 

contraire, ils portent leur(s) équipe(s) 

à bout de bras avec amour et com-

préhension pour soutenir ce pro-

cessus continu.  Bref tout était déjà 

dans la charte, et si réactualiser tente 

de faciliter une approche, jamais on 

ne peut toucher au feu, sans porter 

atteinte à l’essence qui anime cette 

spiritualité. Supprimer le partage est 

certes confortable mais sape de plein 

fouet la pédagogie en affaiblissant  

la  démarche des couples.

Revenons aux Docks 2016. Que ce 

soit dans cette salle de congrès ou 

accueillis dans une famille pour une 

équipe brassée, ou logés quelques 

rues plus loin chez un équipier, ou ser-

rés dans une petite voiture traversant 

Paris encore endormi pour retrouver 

la salle du congrès, nous avons vécu 

un moment de fraternité joyeuse et 

sincère. Nous sommes fiers d’appar-

tenir aux END car nous y voyons un 

 chemin vers la lumière, un appel de 

vie, un appel source de vie. 

Et selon toute logique, c’est avec 

impatience que nous attendons 

 Fatima 2018 ! 

 r Catherine et Thierry Inghels    
responsables secteur Flandres

lation à Dieu et au sein du couple, cha-

cun se confronte à ses propres limites 

le long de son cheminement person-

nel. L’équipe se solidarise dans une 

écoute respectueuse et totale, ôtant 

ses sandales devant la terre sacrée de 

chaque couple, de chaque personne. 

Cette solidarité d’écoute et de prière 

fraternelle métamorphose et propul-

se l’équipe en une petite communau-

té chrétienne puisant ses forces dans 

l’Amour du Christ. Ne pas confondre 

le partage…. avec la mise en commun 

sur le thème. Les deux sont complé-

mentaires, mais surtout ne pas passer 

le partage – un tantinet plus décoif-

fant - aux oubliettes. L’étude du thème 

permet d’ouvrir son regard plus loin. 

Du même coup le couple Respon-

sable d’Equipe et le Conseiller Spiri-

tuels ont fort à faire pour l’animation 

de ces partages et la progression spi-

rituelle de l’Equipe pendant l’année. 

Les Foyers de Liaisons aussi. Rien à 

L’équipe Dolhain 2 était depuis 

 longtemps désireuse de rencontres 

multiculturelles et multi-religieuses. 

Pour s’ouvrir davantage aux 

 réalités de notre époque et surtout 

 comprendre un peu mieux le vécu  

et la spiritualité de tout un chacun, 

ce 22 janvier 2017, l’équipe a in-

vité Franck Hensch, originaire de  

Welkenraedt, Imam de la grande 

 mosquée de Verviers (Hodimont).

A Baelen, la réunion a commencé 

autour d’un bon repas végétarien en 

compagnie de nos responsables de 

région.

Notre première surprise : l’arri-

vée de l’Imam accompagné de trois 

jeunes animateurs de la mosquée ve-

nus en toute dernière minute…. pas 

de problèmes, on agrandit la table 

avec plaisir.

Le débat fut des plus intéressants 

tant par la qualité d’écoute des équi-

piers que par l’ouverture des amis mu-

sulmans. On peut dire que la grande 

conclusion de cette rencontre a été 

que « ce sont les peurs qui paralysent 

la découverte de l’autre ». 

Ces peurs, cette méfiance s’ins-

tallent et nuisent au respect de l’autre 

qui est différent, mais enrichissant. 

Souvent, on se crispe face à ce qu’on 

croit être l’identité de l’autre, mais on 

ne la connaît que superficiellement.

On a pu ainsi aborder la place de 

la femme dans le monde musulman, 

l’importance de la spiritualité, la com-

paraison entre nos deux religions 

 monothéistes, notre rejet commun 

des extrêmes et notre attachement  

à un pluralisme assumé.

Les jeunes musulmans ont été 

particulièrement marqués par la ren-

contre avec une équipe qui partage 

depuis 49 ans une amitié et des ré-

flexions spirituelles enrichissantes, 

car cette équipe est toujours en piste 

dans la fidélité.

L’Imam s’est inquiété de l’ave-

nir de notre religion… cela nous a 

 beaucoup interpellés. Lui-même a  

été catholique jusqu’à ses 16 ans.

Ce fut vraiment une rencontre très 

enrichissante.

 r Véronique et Jean-Paul De José - 
Christiane et Pierre Wintgens -  

Colette et Sébastien Larose -  
Jules Jansen - Maggy Charpentier - 

Andrée de Hesselle - Christine et  
André Hauglustaine - Guy Balaes

DOLHAIN 2 

a organisé une rencontre interreligieuse

NOUS AVONS COMPRIS  

Pour résumer  

ce que nous avons compris  

ce week-end, nous nous  

permettons une image : les roues 

d’un vélo  seraient la règle de vie  

avec la prière en couple  

(1 + 1 = 3 avec le Seigneur),  
l’oraison, l’écoute de la Parole,  

la retraite annuelle,  

le plaisir/devoir de s’asseoir.

« Ils avaient fait 

 l’expérience que rien n’unit  

autant que de rechercher  

ensemble la pensée de Dieu. 

Et rien n’est plus nécessaire 

que cette union pour des foyers 

qui veulent progresser dans cette 

recherche afin d’en vivre toujours 

mieux. »

Henri Caffarel
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Les 27 et 28 novembre 2016, nous 

étions conviés aux 24h des Conseillers 

Spirituels des Equipes Notre-Dame.

La maison Notre-Dame de la Justice 

à Rhode-Saint-Genèse offre un cadre 

favorable à ce genre de rendez-vous. 

Une jolie petite chambre bien meublée, 

avec sur la table un mot de bienvenue 

et de délicieux spéculoos. Une salle  

de conférence décorée comme pour 

une manif. Un réfectoire aux  effluves 

qui vous ouvrent l’appétit. Une 

 chapelle moquette au sol et lumières 

tamisées. Pour tout vous dire, l’am-

biance est chaleureuse, comme aux 

jours de grande fête. Nous sommes 

une bonne trentaine d’inscrits. Des 

 vétérans chargés d’expérience croisent 

dans le hall, le sourire aux lèvres,  

des débutants heureux de prendre  

part à la rencontre. Je suis de ceux-là, 

même si c’est ma deuxième fois aux 

24h CS.

Brigitte et Hubert WATTELET et 

l’équipe nationale sont au four et au 

moulin pour que rien ne manque  

aux invités. On aurait dit Jésus de 

passage à Béthanie, auprès de  

Marthe et Marie. Et Tommy, notre 

conseiller national, avec chaque fois 

le bon mot pour mettre à l’aise tout 

un chacun. Merci à l’équipe nationale 

pour le chaleureux accueil !

Après la présentation des Conseil-

lers et les nouvelles des Equipes, 

Mgr  Kockerols, évêque auxiliaire de 

Bruxelles, s’entretient avec nous, dans 

la soirée, et nous dit sa confiance 

dans une Eglise qui se cherche et 

place dans les équipes. Mgr Jousten, 

évêque  émérite de Liège, participe 

aux échanges comme CS. Sa pré-

sence nous honore ! Nous sommes 

ensemble, évêque, prêtres, religieux  

et religieuse (une seule).  Nous  savons 

que les équipiers nous réservent  

une place de choix. Les couples 

comptent sur notre présence. Et  

nous, nous nous sentons portés par 

l’amour dont ils rayonnent autour 

d’eux. Finalement, avec des charismes 

différents, mariés et célibataires, nous 

découvrons que nous avons tous  

reçu de l’Eglise un appel à l’amour  

et que nous portons une mission au 

service du Royaume.

La journée est clôturée par une 

Eucharistie, prière reconnaissante 

pour tout ce qu’on venait de partager 

et nouveau départ pour une vie en 

Equipe Notre-Dame.

Ad majorem Dei gloriam !

 r Abbé Daniel Nahimana,   

CS Erezée 1

qui veut rester fidèle à sa mission. Le  

lys, rappelle-t-il, est dans le blason 

de Bruxelles-Capitale. C’est une fleur  

qui a la particularité de ne pas  

pousser là où vous la plantez. A  

votre surprise, elle surgira là où vous 

ne l’attendiez pas. Ainsi en est-il de 

l’Eglise et de notre travail pastoral.  

Les fruits viendront mais pas comme 

on les attendait. Une causerie d’une 

grande richesse dans un style posé  

et cependant très engagé.

La journée de lundi est consacrée 

à un exposé de Catherine Chevalier 

sur l’exhortation Amoris Laetitia. Une 

relecture faite spécialement pour les 

CS. L’envoyée de l’UCL s’excusait en  

se présentant comme une suppléante 

du doyen empêché. Mais quelle  chaleur 

dans la voix ! Une  leçon  magistrale.  

Elle nous a fait aimer  l’exhortation 

 papale et nous a invités à la faire 

 découvrir à nos équipes ! Nous le 

 ferons. Juré, promis.

Il était aussi question de nous 

interroger sur notre rôle et notre 

LES 24H DES CS, ÉDITION 2016.
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RÉGION BELGIQUE CENTRE 

MESSE À LA CAMBRE  
LE 22 JANVIER 2017

Le soleil baigne l'abbaye de la Cambre. 

L'église est pleine, l'atmosphère recueil-

lie. Les Equipes Notre-Dame, bien repré-

sentées, se mêlent aux paroissiens. Nous 

estimons leur nombre à plus de 80, dont 

de nombreuses familles avec enfants. La 

messe est présidée par le Père Tanguy, un 

jeune prémontré enthousiaste qui nous 

enchante par son homélie sur  l'appel 

des premiers apôtres au bord du lac de 

Galilée. Après l'envoi, un jeune couple, 

Maria et Louis Errembault  présentent à 

l'assistance l'esprit et la pédagogie du 

mouvement, en présence de la bannière.

Le cloître de l'abbaye, lumineux 

et chauffé, nous accueille pour 

le lunch, Une longue table de 60 

places,  garnie d'une nappe et joliment 

 décorée d'arrangements floraux. 

 Merci à  Marie-Christine et Bernard 

Lethé. Tout est parfaitement organisé 

par nos responsables régionaux. René 

Madry étant absent pour des raisons 

professionnelles, Chantal se charge de 

 l'organisation pratique et s'occupe des 

boissons chaudes et rafraîchissantes. 

Bernadette et François Renard veillent 

au bon déroulement de la journée.

Notre foyer de Super Liaison, 

 Martine et Pascal Beeckmans, très 

 actifs eux aussi, nous rappellent la 

 veillée festive organisée par le GPS  

trio et  soutenue par les END. Elle aura 

lieu le 22 avril à 17h30 à la ferme de 

Froidmont à Rixensart. 

Le beau temps nous invite à 

une promenade dans le bois de la 

Cambre autour de l'étang gelé, sous la  

houlette de Jean-Jo Dejemeppe. 

C'est l'occasion de discuter en  petits 

groupes informels et de faire plus 

ample connaissance entre équipiers. 

Le tout se conclut par la photo de 

groupe prise par Daniel De Graeuwe.

Nous tenons à remercier chaleu-

reusement le père Tanguy Rivière 

pour son accueil et sa présence  

active tout au long de la journée. 

 r Anne-Michèle et Patrick Lovens  
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LE 8 DÉCEMBRE  
2016 À AMSTERDAM

Renouant avec la tradition de fêter le  

8 décembre la promulgation de la charte 

des Equipes Notre-Dame, les END fran-

cophones des Pays-Bas se sont  réunies 

à Amsterdam pour vivre la Fête de 

 l’Immaculée Conception. Nous avons eu 

la joie d’y être invités et associés comme 

leur foyer liaison avec la région Belgique 

Centre.

Nous avons donc retrouvé les 

4 équipes de La Haye et 

l’équipe d’Amsterdam vers 

19h00 à l’église « Obrecht-

kerk » pour une eucharistie 

 célébrée par le Père Jean-

Pierre Akueson SVD Conseiller 

spirituel des équipes Ams-

terdam et La Haye 3.

A p r è s  l a  m e s s e 

 animée par les chants 

accompagnés de pia-

no et trompette, nous 

nous sommes retrou-

vés pour un diner 

simple et un partage 

en équipes bras-

sées sur le thème 

« Comment vi-

vons-nous le par-

tage en équipe ? 

Quelles sont les 

clés d’un partage 

respectueux, frater-

nel et authentique ? » 

Après une discus-

sion d’environ 45 mi-

nutes, ce fut le dessert 

avec la mise en commun 

des discussions:

Le partage porte aussi bien sur le 
vécu entre les réunions que sur 
les points concrets d’effort.

Un des points essentiels qui 
suscite le partage vrai est la 
confiance entre équipiers qui 
permet la confidentialité des 
échanges.

  Un partage peut aussi se faire 
lors de la prière en commun 
avec l’énoncé des intentions de 
prière.

  Le partage devient de plus en 
plus profond suite aux années 

d’équipe et aux éléments atten-
dus ou inattendus de la vie. 

Nous avons été accueillis très 

chaleureusement par tous les 

équipiers END des Pays-Bas 

et les en remercions. Un mer-

ci tout particulier à Thibault  

et Sophie qui nous ont  

reçus chez eux pour la nuit.

Comme le nombre 

d’équipes END aux 

Pays-Bas augmente, 

Marine et Benoît de La 

Haye 2 se sont propo-

sés comme foyer de 

liaison des équipes de 

La Haye.

Merci à eux et sou-

tenons toutes ces 

jeunes équipes dans 

la prière, et spécia-

lement lors de leur 

retraite des 18 et 19 

février au Bezinning-

centrum Emmaüs à Hel-

voirt. 

r  Bernadette et  
François Renard

LES FINANCES EN 2016            

Ce n'est sûrement pas pour parler 

 finances que vous et nous sommes dans 

les END.  Mais il s'agit d'un passage bien 

obligé ! Et si nous vous demandons avec 

insistance une contribution, vous avez 

le droit de savoir comment celle-ci est 

utilisée.

Pour 2016, vos contributions (seules 

recettes aux frais du mouvement) 

s'élèvent à 46.309,20 €. Les dépenses 

atteignent quant à elles, un montant 

de 47.340,47 €. 

Mais à quoi correspondent  
ces dépenses ?

Dans un premier temps, il est impor-

tant 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, 

 administration, matériel d'animation, 

...) sont remboursés sur base d'une 

note de frais.

Le Rassemblement national à 

Maredsous du 23 avril 2016 fut un beau 

succès ! L’équilibre financier est atteint 

entre les recettes et les dépenses, 

grâce à la participation de nombreux 

équipiers. Merci à tous !

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 coût, mais elle 

nous paraît un outil indispensable, 

même si on peut regretter qu'elle 

ne soit pas lue par tous. Par contre, 

 d'anciens équipiers paient l'abonne-

ment !

A côté de ce support écrit, nous 

 développons depuis  2015 (et 

 continuerons en 2017) un site inter-

net qui, pour rester vivant, demande  

une mise à jour permanente.

Le secrétariat : assuré de manière 

 totalement bénévole par Anne- 

Marie, ce service important a un coût 

 également important : ordinateur, 

photocopieuse, poste, téléphone…

La diffusion et l'information : grand 

souci évidemment que de trans-

mettre à des couples plus jeunes ce 

mer veilleux trésor que représentent  

les END et ses propositions d'évolu-

tion (PCE). Une partie importante du 

 budget a donc été consacrée à cette 

tâche, notamment par la réalisation 

de nouveaux folders (trois cartes) et de 

nouvelles bannières.

Les formations : en novembre 2016, 

un temps de retrouvailles, de travail 

et de réflexion a été proposé à nos  

CS. Les frais en 2017 seront plus impor-

tants, car nous  organisons plusieurs 

sessions : le week-end pour les Equipes 

Nouvelles, le Souffle Nouveau et le 

Temps de  l'Esperance. Egalement les 

24h des CS.

Les assurances : chaque activi-

té  organisée par une instance du 

 mouvement (secteur, région, ...) 
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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 engagés par les responsables 

nationaux et régionaux et de secteurs. 

En 2016, ils ont également couvert  

les frais occasionnés par la réunion  

des responsables des Super Régions en 

Angleterre en juillet.

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 mois favorisés.

 r Brigitte et Hubert WATTELET

Site internet

La lettre

Contribution Intern.

Frais ESRB

Secrétariat

Diffusion

Formation

Assurances
Librairie

16,33%

11,27%

6,77%

6,73%

5,44% 5,26%
2,11%

20,29%

25,80%

TRÈS CHERS EQUIPIERS

Très chers couples,

Nous avons beaucoup discuté ces 

 derniers temps à l’intérieur de notre 

Mouvement sur le sens de notre 

 mission dans l’Église aujourd’hui. 

Cela correspond par ailleurs aux 

récents appels du Pape  François, à 

ses messages aux familles et bien 

 concrètement, en ce qui nous 

concerne, à la Rencontre des Respon-

sables à Rome, en septembre 2015. 

Il s’agit d’ailleurs seulement d’une 

concrétisation de ce qu’il désire de 

toute l’Église et de chaque chrétien. 

Depuis Evangelii Gaudium (2013),  

le Pape François répète continuelle-

ment que chaque chrétien doit être 

disciple missionnaire. 

Le concile Vatican II dit des laïcs  

que leur mission consiste dans la sanc-

tification des réalités terrestres, en  

les ordonnant selon Dieu (LG 31). Si 

nous nous regardons, nous-mêmes, 

en tant que Mouvement, il s’agit  

avant tout d’une dynamique d’ap-

profondissement spirituel à partir du 

sacrement du mariage. Nous pou-

vons dire que celle-ci est notre grâce 

des origines, notre charisme et notre 

mission, que le Saint Esprit a inspi-

ré au Père Caffarel et aux premiers 

couples. En ce temps-là, la préoccupa-

tion principale était spirituelle : porter 

les couples à vivre la sainteté chré-

tienne comme couples. Aujourd’hui 

cette préoccupation continue d’être 

actuelle, mais d’une façon accrue, 

du fait que nous vivons dans l’Église 

comme dans la société, une crise sans 

précédent, laquelle affecte les attri-

buts essentiels du mariage, comme 

grandeur humaine et chrétienne,   

ainsi qu’ils ont été énoncés soit dans 

Familiaris consortio, de Saint Jean 

Paul II (22.11.1981), soit dans Amoris 

 Laetitia, du Pape François (2016). 

Alors, quand nous parlons de la 

mission, nous ne devons pas fixer 

notre attention seulement sur le 

faire, comme s’il s’agissait de faire  

des choses dans le sens qu’on donne 

en général à l’apostolat des laïcs.  

Cela est très important et nous ne 

 devons pas l’oublier. Toutefois, 

 l’accent doit être mis sur l’être. En 

d’autres termes, donner témoi-

gnage de la joie du consentement 

 inconditionnel donné au conjoint  

au moment de la célébration du ma-

riage; donner témoignage de la joie 

de l’unité indissoluble de l’amour 
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 qui est plus fort que la mort;  donner 

témoignage de la joie des enfants 

accueillis comme don de Dieu, qui 

ne font de mal ni à la bourse ni à 

la santé des mères. C’est ainsi que 

le couple devient collaborateur de  

Dieu dans l’oeuvre de la création 

et de la conservation du monde, 

en peuplant avec leurs enfants la 

terre et le ciel (Gn 1,28) ! Vraiment le 

couple humain, et surtout le couple 

 chrétien, parce qu’à l’image du Christ 

et de l’Église, est le chef-d’oeuvre  

de la  Création ! 

Voilà, très chers couples, la pers-

pective vers laquelle nous devons 

orienter notre attention au moment 

de parler aujourd’hui du sens de 

notre mission comme Mouvement : il  

ne s’agit pas seulement de sortir, 

mais de transmettre un témoignage, 

que nous ne pouvons donner que  

si nous le vivons. Mais cela n’est 

pas  facile, nous le savons bien. Soit 

comme conseillers spirituels soit 

comme couples, nous avons tous 

 besoin d’être bien fondés sur la  

grâce, selon la parole du Seigneur : 

« sans Moi vous ne pouvez rien  

faire » (Jn 15,5). C’est pour nous  

aider dans cette spiritualité et dans 

cette mission que le Mouvement  

met à notre disposition la métho-

dologie des points concrets  d’effort, 

et  particulièrement deux d’entre 

eux, que je ne me lasse pas de 

 souligner comme vous le savez.  

Soyez fidèles à tous, mais spécia-

lement à la prière conjugale et au  

devoir de s’asseoir. 

Dieu vous bénisse et vous protège, 

par l’intercession de Notre Dame

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

JOIE DE LA RENCONTRE.

« Le jubilé est clos, la miséricorde  
reste. » L’année de la miséricorde 
fut un moment privilégié de la vie 
de l’Eglise. Une espérance nouvelle 
s’est ouverte dans nos coeurs et nous  
pousse  désormais vers nos frères.

« Des défis magnifiques s’ouvrent 

devant nous », c’est la mission de tout 

chrétien. Notre mission comme couple 

 liaison de la zone Centre-Europe - 

une zone ressemblant à un puzzle - 

nous  apprend qu’aller au-delà de ce  

qui nous différencie nous fait énor-

mément grandir ensemble. Durant 

l’année en cours, nous avons visité  

la plupart des super-régions et   

régions rattachées (SR/RR), ainsi que 

des secteurs isolés. Cette  proximité 

nous engage à être plus attentifs à 

leurs spécificités culturelles et à leurs 

traditions. Etre accueillis dans les 

foyers, prier ensemble, goûter aux 

plats caractéristiques du pays et échan-

ger avec les membres des  familles 

(parents et enfants), sont autant d’ex-

périences incomparables, sources 

d’une joie  partagée. Cela constitue 

une opportunité exceptionnelle  

qui favorise l’appropriation du 

 charisme et de la pédagogie des 

Equipes par les différents pays. 

En Belgique, nous sommes arrivés 

le 22 avril pour participer au rassem-

blement national autour du thème : 

« Vivre l’Evangile dans la joie ». Une 

chaleureuse soirée amicale chez le 

Foyer responsable (FR), en présence 

d’autres équipiers, nous soulage  

après les longues heures d’attente 

à l’aéroport de Bruxelles, quelques  

jours après l’attentat. Le CS et les 

 responsables ont animé la journée 

avec 600 participants. Le lancement 

des équipes Tandem, en  collaboration 

avec la SR France-Luxembourg-

Suisse (FLS), a apporté un dyna-

misme  nouveau aux activités de la SR 

 Belgique. 

Le 30 avril, nous nous dirigeons 

pour la première fois vers l’Ile  Maurice. 

Un paradis terrestre. Notre désir 

de rencontrer de près les équipiers 

de différentes ethnies s’est réalisé 

grâce à la bienveillance du FR et du 

CS : nous avons logé, chaque nuit, 

chez un des FR des 3 secteurs. Les   

rencontres avec les CS, les équi-

piers des secteurs et la visite à Mgr 

Piat, aujourd’hui  cardinal, étaient 

des  occasions d’ouvrir leur coeur et 

de  partager sur leur vie d’équipiers.  

Les END mauriciens oeuvrent à 

 l’expansion du Mouvement dans les 

Seychelles et Rodriguez. 

Un autre champ fertile qui se prête 

bien à l’expansion des END : l’Europe 

de l’Est. La nouvelle SR Pologne- 

Europe Centrale créée en septembre 

2015 à Rome, avance à pas sûrs. 

 Les 200 équipes des 3 régions 

jouissent d’une structure solide et 

d’une vie d’équipe en cohérence avec 

le charisme du Mouvement. Durant 

notre visite, fin septembre 2016, nous 

avons partagé de beaux moments 

familiaux avec le FR ainsi qu’avec 

l’équipe de la Super-Région et le FR du 

secteur Slovaquie. De grands efforts 
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sont déployés pour lancer le Mou-

vement dans les pays  voisins (Biélo-

russie, Hongrie, Slovaquie, Ukraine, 

 République Tchèque et  bientôt 

 Lettonie). Le FR de la SR échange  

des visites avec les autres SR/ RR, 

 s’ouvrant à  l’internationalité. 

Et le secteur Lituanie ? Au cours 

des 2 dernières années le nombre  

des équipes est passé de 4 à 16. Le  

FR voit dans l’entraide entre équi-

piers un canot de sauvetage en ce 

qui concerne l’éducation des en-

fants (eux-mêmes en ont 6). Les 

équipiers ont un souci permanent : 

comment élever leurs enfants selon 

les  valeurs humaines et chrétiennes 

dans une  société qui va à la dérive par  

manque de valeurs. 

Les 19 et 20 novembre, nous 

 faisons de nouveau nos valises, 

cette fois  direction Paris. Le thème 

du  rassemblement des 3000 res-

ponsables de la SR FLS, auquel nous  

avons  participé, est « Le mariage, 

chemin de  mission, chemin de joie ». 

L’ani mation était captivante. Les ate-

liers sur les Points Concrets d’Effort 

ont  enthousiasmé les équipiers; les 

 interventions étaient d’une profon-

deur remarquable. Avec Elisabeth 

Saléon-Terras, assistante du Père 

Caffarel, nous avons vécu un temps 

d’oraison, un avant-goût du ciel.  

La SR respire l’internationalité et 

la contribution de To et Zé sur « la 

 dimension internationale des END » a 

 consolidé cette orientation. 

Afin de renforcer une fois de plus 

le caractère international du Mouve-

ment, l’ERI se réunira en mars 2017 

à Munich dans la Région Germano-

phone. 

Une lueur au Moyen-Orient : la 

 Jordanie, les Emirats Arabes Unis et  

le Qatar (20 équipes au total) parti-

cipent à des sessions de formation 

animées par le FR de la région Liban, 

que ce soit à Beyrouth, à Amman  

ou à Abu-Dhabi et Dubaï. 

Quant aux END de la Syrie, la  

moitié des équipiers sont déjà hors  

du pays et la plupart des équipes  

ont été démantelées. Nous comp-

tons les visiter le 8 décembre 2016 à 

 Lattaquié. 

Chers équipiers, nous rendons  

grâce au Seigneur pour les frères 

et soeurs qu’Il nous a donnés.  

Nous sommes émerveillés par 

la  diversité et la beauté de la fa-

mille de Dieu dont vous aussi, vous  

faites partie. Nous vous donnons 

 rendez-vous au Rassemblement 

 International de Fatima du 16 au  

21 juillet 2018. 

rMahassen et Georges Khoury  
Couple de liaison de la Zone  

Centre Europe 

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 semestre 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.

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.

Votre contribution 2017  nous aidera à organiser des formations, sessions, 

retraites et rencontres pour nos équipiers belges, et particu lièrement pour 

les jeunes couples mariés, qui cherchent à rejoindre un mouvement qui les 

soutienne et les accompagne dans leurs engagements !

Nous savons que nous pouvons compter sur une contribution équitable 

de chacun de vous ! Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement !

L’équipe nationale des END Belgique



« La Parole est un don.            L’autre est un don. »
La Parole de Dieu est une force vivante, capable de susciter la 

conversion dans le cœur des hommes et d’orienter à nouveau la 

personne vers Dieu. Fermer son cœur au don de Dieu qui nous 

parle a pour conséquence la fermeture de notre cœur au don du 

frère.

Chers frères et sœurs, le Carême est un temps favorable pour 

nous renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant dans sa 

Parole, dans ses Sacrements et dans le prochain. 

Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de conver-

sion pour redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifiés du 

péché qui nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères 

dans le besoin. J’encourage tous les fidèles à manifester ce renou-

vellement spirituel en participant également aux  campagnes de 

Carême promues par de nombreux organismes ecclésiaux visant 

à faire grandir la culture de la rencontre au sein de l’unique famille 

humaine.

 Prions les uns pour les autres afin que participant à la victoire du 

Christ, nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux pauvres. 

Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en plénitude de la joie 

pascale.

Message du Pape François 

Carême 2017


