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En route vers 
Fatima 2018

Nouveau  

Dépliant END END . . . 
Pour Qui?
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SEPTEMBRE  
A MONTRÉ LE BOUT DU NEZ

 r Brigitte et Hubert Wattelet   
Responsables nationaux

Septembre a montré le bout du nez. Les plus jeunes ont repris  
le chemin de l'école. La plupart d’entre nous, parents ou  grands-

parents, actifs ou pensionnés, ont repris le travail ou les diverses 
activités .... C’est « la rentrée » !

Qu’allons-nous en faire ? Nous vous proposons de porter un regard neuf 
sur nos quotidiens et nous débarrasser de tout ce qui nous encombre : un 
petit différend avec l'un ou l’autre, une discussion jamais aboutie, un pardon à 
demander ou à donner ... 
Et ainsi, batteries rechargées, nous serons encore plus motivés afin de vivre une 
nouvelle année remplie de découvertes, de partages, de rencontres ...

C’est le moment également de planifier les activités, de régler les agendas 
et calendriers familiaux sans oublier les rendez-vous que vous fixent les 
Equipes :

•  rendez-vous quotidien d’abord avec Celui qui nous inspire, à travers nos 
différents moments de prière : seul, en couple, en famille;

•  rendez-vous mensuel, en couple (Ah, ce fameux mais si savoureux dialogue 
conjugal !) et en équipe (Ah, ce partage amical, cette entraide spirituelle et/
ou matérielle !);

•  rendez-vous en équipe aux activités et rencontres qui seront proposées 
au niveau de votre secteur, de votre région ou de la super région : c’est 
tous ensemble que nous faisons vivre notre mouvement, et chacun y est 
nécessaire afin que tous se sentent unis dans et par le Christ.

C’est ainsi que, dès à présent, nous invitons tous les responsables 
d’équipes (ou leurs représentants) à une journée de rencontre et d’amitié à 
ERPENT le 11 novembre 2017 : vous trouverez les détails dans cette Lettre.
Nous vous invitons également à vous inscrire au Rassemblement de 
FATIMA 2018 : des détails également dans cette Lettre.

Et nous ne voudrions pas terminer ce petit mot sans vous souhaiter un 
beau chemin en couple et en équipe, dans la confiance et la joie de l’Evangile 
sous le regard bienveillant de Marie. Que votre amour soit rayonnant au 
quotidien !
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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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END ...
POUR QUI ?

Met de maand september is voor de jongeren het nieuwe schooljaar 
 gestart. De meesten onder ons, ouders en grootouders, actieven 

en  gepensioneerden, zijn ook weer aan het werk of ze hebben hun diverse 
 activiteiten hernomen.… Iedereen is terug aan de slag !
Maar hoe kunnen we het best hiermee omgaan ? Wij willen jullie voor-
stellen om een nieuwe kijk te hebben op het dagelijks leven en om zich  
te bevrijden van al wat storend is : een klein geschil met iemand, een niet  
bijgelegde  discussie, vergiffenis schenken of vragen…
Op deze manier kunnen we, met opgeladen batterijen en met een ster-
kere motivatie, een nieuw jaar tegemoet gaan, met heel wat ontdekkingen, 
 uitwisselingen en ontmoetingen …

Het ogenblik is ook aangebroken om onze activiteiten te plannen, ons 
 dagboek en onze familiale kalender bij te werken, zonder hierbij onze 
 afspraken met de OLV Groepen te vergeten :

•  eerst en vooral onze dagelijkse afspraak met Hij die ons bezielt, dank zij onze 
momenten van gebed : individueel, als echtpaar, of met ons gezin;

•  onze maandelijkse afspraak, als echtpaar (de befaamde maar zo  sappige 
 dialoog als echtpaar !) en met onze groep (de vriendschappelijke  uitwisseling, 
de spirituele en/of materiële bijstand !);

•  onze afspraken waarbij we als groep deelnemen aan de activiteiten  
en de bijeenkomsten van onze sector, onze regio en super regio : allen  
samen laten we onze beweging groeien. Iedereen is hierbij noodzakelijk, 
zodat we ons allemaal verenigd voelen met en in Christus.

Nu reeds, nodigen wij alle groepsverantwoordelijken (of hun vertegen-
woordigers) uit op 11 november 2017 te ERPENT voor een vriendschappe-
lijke ontmoetingsdag : details in deze Brief vermeld.
Wij nodigen jullie ook graag uit om in te schrijven op de Grote  
Bijeenkomst van FATIMA 2018 : details eveneens in deze Brief te vinden.

We willen dit woordje niet afsluiten zonder jullie een mooie tocht toe 
te wensen als echtpaar en als groep, vertrouwend op de vreugde van het 
 Evangelie en onder de welwillende blik van Maria. Moge jullie liefde elke  
dag stralend zijn !

Brigitte et Michel Simons présentent  

le nouveau dépliant et la nouvelle 

 campagne d’information des Equipes 

Notre-Dame Belgique

Pourquoi ce slogan interpellant, 

voire provocateur pour la version 

dépliant de notre nouvelle campagne 

de publicité ?

Pour susciter la curiosité, donner aux 

couples, aux jeunes, l’envie  d’ouvrir 

et de découvrir les trois  aspects 

 fondamentaux : 

•   Dialoguer  

•  Partager  

•   Rencontrer  

repris sur les cartes postales.

Deux exemplaires sont joints  

à cette lettre.

DISTRIBUEZLES  
autour de vous !

Vous êtes les ambassadeurs des 

END en Belgique pour faire 

connaître celles-ci à tous les couples 

qui veulent cheminer dans la Foi et  

se redire « OUI » tous les jours !

Ce dépliant est d’un format plus   

facile à mettre dans les présen-

toirs : mettons-en dans toutes les  

paroisses !  Demandez d’autres 

exemplaires de ce dépliant via votre  

Foyer de liaison ou via vos respon-

sables d’équipe, qui pourront en 

recevoir lors de la journée des 

 responsables du 11 novembre 2017.

Lors de cette journée, ils pourront 

aussi prendre les  cartes  postales, 

 toujours  agréables à envoyer ou 

 donner, des  affiches A4 à mettre  

dans vos églises et/ou ailleurs et puis  

il y a les nouveaux autocollants  

des END Belgique qui seront en  

vente à un prix très démocratique.

A mettre sur votre voiture 
pour que les END  

soient visibles partout !!!

Informez-vous et consultez :
info@equipes-notre-dame.be     
www.equipes-notre-dame.be 

MET DE MAAND  
 SEPTEMBER IS VOOR ...
 r Brigitte en Hubert Wattelet 
nationale verantwoordelijken

Pour un OUI de tous les jours

 www.equipes-notre-dame.be

info@equipes-notre-dame.be

 Equipes Notre-Dame

Chaque mois, en tête à tête, les 
couples des Equipes Notre-Dame 
prennent le temps de se parler sous le 
regard de Dieu.

DIALOGUER

Chaque mois, à l’occasion d’un repas 
convivial, les couples des Equipes 
Notre-Dame se réunissent avec un 
conseiller spirituel pour prier, partager 
leurs expériences et échanger sur un 
thème préparé.

PARTAGER

La prière tient une place toute 
particulière au sein des Equipes 
Notre-Dame. Elle permet à chacun 
d’approfondir sa relation à Dieu et 

RENCONTRER

Equipes Notre-Dame

 www.equipes-notre-dame.be

info@equipes-notre-dame.be

 Equipes Notre-Dame

ALALDIDIAIAAADDDD LOGULO UER

GEEEAGGGGETATAAGAGPARTRTTA RRR

RENCONTTT RRRREERERERRRRERE

END... 

POUR
QUI ?

notre-dame.be 

notre-dame.be

uchille 12

Equipes Notre-Dame

-Dame

12/06/17   16:00
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LES 70 ANS DE LA CHARTE

L’AMOUR… TOUS LES JOURS !

 Vous savez que c’est lassant…de parler 

tous les jours d’amour  !

Pour le prêtre qui fait sa petite 

 homélie au cours de l’eucharistie 

quotidienne, ou presque, qui le redit 

e n c o r e  d e 

nombreuses 

fois durant les 

célébrations 

du week-end, 

qui célèbre 

des baptêmes, 

des mariages, 

ou encore des 

funérailles… 

Amour… 

Dieu Amour… 

Couple 

Amour. 

Pour ma part, 

cela fait plus 

de trente ans 

que j’en parle 

en rencon-

trant de  futurs 

o u  j e u n e s 

couples, des 

familles ou de 

jeunes parents 

qui souhaitent 

vivre une célé-

bration. 

Il y a aussi l’équipe Notre- Dame 

de base. Le lieu du partage des   

petites et grandes nouvelles, le lieu  

de la prière ou de la mise en com-

mun, ou encore un lieu de forma-

tion de la foi par l’étude d’un livre ou 

d’un  dossier qui aide les personnes  

à  progresser. Et moi là-dedans ? 

Plein de choses nous différencient, 

nous les prêtres des couples. Céli-

bataires, sans enfants, sans altérité au 

quotidien, si ce n’est de bons amis ou 

collaborateurs, masculins ou  féminins 

qui nous appuient dans notre tâche 

pastorale. Parce que c’est notre 

 véritable mission, d’être pasteurs, de 

conduire en écoutant ceux que l’on 

accompagne, d’enseigner aussi, mais 

en étant toujours à l’écoute de ceux 

qui entendent notre parole, ce qui 

nous amène clairement à complé-

ter ou nuancer, voire à corriger nos 

 propos.

Quant à l’amour, c’est la plus  

belle des vertus, avec l’espérance…  

qui elle, ne passera jamais comme 

le dit St Paul. J’ai parfois envie de 

dire aux jeunes couples « espérez 

toujours, en Dieu, en l’autre et en 

vous-même » ! Et donc, j’ai envie 

de parler de  l’espérance ! D’abord 

pour me  rappeler que c’est elle qui   

nourrit les autres vertus, et je me dis 

que c’est en  espérant moi-même  

que je  transmettrai le mieux l’espé-

rance à autrui.

Comment le faire en Equipe 

 Notre-Dame ? Une bonne question, 

en voyant dans les faits rapportés,  

dans les mises en commun et par-

tages, comment notre espérance a 

pu être nourrie… malgré tout ! Ou 

 comment, dans un texte étudié en 

équipe, l’espérance a pu grandir en 

chacun, dans le couple ou en famille. 

En priant dans l’espérance, en nous 

appuyant sur la Résurrection et le don 

de l’Esprit Saint, reçu à notre bap-

tême, à la confirmation, et en tant de 

 circonstances où 

nous avons célébré 

un sacrement, non 

seulement dans 

l’eucharistie hebdo-

madaire, mais aussi 

dans le mariage, 

reçu et donné dans 

le couple avec la bé-

nédiction de l’Eglise.

Ainsi, les points 

c o n c r e t s  d ’ e f -

f o r t  q u i  n o u s 

font souvent lan-

guir  d’impatience, peuvent deve-

nir source d’espérance… parce que 

notre cœur y aspire vraiment. Que ce 

soit dans le plaisir de s’asseoir, de la 

prière  personnelle ou en couple ou 

en  famille, ou en faisant une retraite 

ou encore en  choisissant un point 

 particulier dans lequel nous décidons 

de faire effort. 

La Charte des Equipes est mé-

connue et elle mérite pourtant toute 

notre attention. Elle va fêter ses 70 ans. 

J’entends déjà certaines personnes 

dire qu’on pourrait la reprendre, ou la 

réécrire en fonction de notre époque. 

L’essentiel reste vrai et important.

Parce que la vie d’un mouvement 

dépend de la vie de chacun de ses 

membres, et que le mouvement ne 

peut être missionnaire que s’il porte 

à l’extérieur les sources et ressour-

cements qu’il vit en interne. Mais, 

direz-vous, ce que nous vivons en 

équipe est propre à l’équipe et doit le 

rester. Certes ! Mais ne risquons-nous 

pas d’être trop modestes et trop dis-

crets ? Ce que nous vivons est une 

stimulation et une vie 

qui nous porte véri-

tablement, et c’est de 

cette vie que nous pou-

vons rayonner. Tant 

de couples et tant de 

prêtres sont confron-

tés à une certaine las-

situde ou morosité. 

Il faut la prendre en 

compte, mais ensemble 

nous laisser porter  

par une espérance 

commune qui vient sti-

muler nos vies. N’ayons 

pas peur, disait en son temps le pape  

Jean-Paul II. Oui, n’ayons pas peur 

de vivre et de rayonner, peut-être  

avec discrétion, mais réellement. 

Comme aimait à le dire le  cardinal 

Danneels, « avec fierté et sans 

 arrogance ». Tout est dans la nuance !

La mission commence à la mai-

son, mais elle n’a pas peur d’aller re-

joindre tous ceux et celles qui ont soif 

 d’espérance. Notre amour devient 

 ainsi missionnaire !

 r Tommy Scholtes sj   
CS de l’équipe nationale Belgique 
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NAISSANCE ET SENS DES END:  
UN FONDEMENT ORIGINEL SOLIDE

Les Equipes Notre-Dame ont plus de  

70 ans. Il est parfois bon de faire 

quelques pas en arrière pour nous 

 intéresser aux jeunes débuts de notre 

mouvement afin de mieux percevoir  

ce qui fait son  originalité.

L’idée fondatrice et originale du  

Père Caffarel et des premiers 

couples fut basée sur leur volonté 

commune de découvrir les richesses 

spirituelles et humaines du mariage 

en partant « ensemble » à sa décou-

verte.  

Cette coopération 

sur ce sacrement, 

entre prêtre et 

laïcs, prit ainsi 

la forme d’une 

initiative assez 

nouvelle dans 

l’Eglise. Il faut sa-

voir que jusqu’au   

milieu du 20ème 

siècle, le sacre-

ment de ma-

r i a g e  n ’ é t a i t 

p a s  v r a i m e n t 

un  sacrement de seconde zone 

mais sa richesse était mal connue. 

On le  présentait comme un moyen 

de  procréer et de vivre chrétien-

nement sa sexualité  humaine. A 

l’époque, presque tout dans le ma-

riage était régi par des codes; il  

fallait suivre des pratiques anciennes 

et obéir aux dogmes. Assez curieu-

sement, tout était dans les mains  

d’une hiérarchie « mâle » qui éclai-

rait et décidait pour des couples 

mariés. Mais, progressivement, 

sous l’influence de philosophes al-

lemands (dont von Hildebrand) et 

aussi grâce à l’action de nombreux 

prêtres et évêques de l’époque, 

la recherche théologique s’ouvre 

et s’intéresse vivement aux ri-

chesses humaines, notamment à 

la Faculté Théologique de Lyon.  

Ces recherches ont eu une influence 

très importante lors de la prépara-

tion du dernier Concile Vatican II.  

Elles continuent à être très actives 

grâce à notre Pape François et grâce 

aussi à de nombreux évêques, prêtres 

et laïcs, hommes et femmes.

Le Père Caffarel était né 

au sein d’une famille ca-

tholique de Lyon et y 

a passé sa  jeunesse. 

Pendant sa forma-

tion à la prêtrise, il 

eut de nombreux 

contacts avec les 

chercheurs que 

nous avons cités 

plus haut. Quand 

il fut ordonné 

prêtre, il fut di-

rectement en-

voyé à Paris. Les 

premiers contacts qu’il eut avec de 

jeunes couples lors de  retraites l’ont 

fortement marqué. 

Quand les premiers foyers pari-

siens l’ont sollicité pour lui  demander 

de leur faire découvrir les richesses 

du  mariage, il a directement accepté 

en leur proposant de  chercher, et de 

 chercher ensemble. 

L’idée au départ ne fut donc pas 

de créer un mouvement de couples 

 chrétiens au sein de l’Action Catho-

lique, ni de s’inspirer de la doctrine 

de l’Eglise sur le sujet, mais bien de 

découvrir progressivement en équipe 

(couples + prêtre) toutes les richesses 

du sacrement de mariage. 

Mais, découvrir n’était pas suffi-

sant. En mettant en commun leurs 

 découvertes et leurs expériences 

 spirituelles et humaines, ils déci-

dèrent de chercher aussi des moyens 

pratiques et bien spécifiques aux 

jeunes couples pour progresser dans 

l’amour de Dieu en vue de manifester 

la  beauté du mariage dans le monde 

actuel. C’est de là que sont nés les fa-

meux « points concrets d’effort ». Le 

Pére Caffarel aimait répéter à l’époque 

que : « Le talent reste vain s’il ne s’en-

gage qu’au service de lui-même », et 

qu’il fallait : « S’inspirer des personnes 

qui ressentent plus que de celles qui 

prescrivent ». 

Les premiers équipiers ont donc 

très vite compris que ces moyens 

étaient à découvrir dans la vie spi-

rituelle et humaine de chacun des 

membres de l’équipe, et ce à toutes les 

saisons de leur vie de couple. Cette re-

cherche dans la vie s’est révélée beau-

coup plus riche et dynamique que si 

elle était restée confinée aux dogmes  

et aux textes de la Tradition.

Les premiers équipiers et le Père 

Caffarel ont compris qu’Il était absolu-

ment nécessaire de bien comprendre 

que dans leur mouvement tout de-

vait rester centré sur une entraide 

qui n’était pas que spirituelle mais 

qui ne devait jamais cesser de rester 

humaine. D’où la grande importance 

dans les équipes de l’écoute pro-

fonde et vraie, de l’accueil de l’autre, 

de l’honnêteté dans les échanges,  

du partage et de la discrétion, avec 

toujours une volonté très ferme  

de progresser. 

« Accueillir », ce n’est pas seulement 

supporter, mais c’est évoluer vers 

la découverte, et même, jusqu’à la 

 célébration des différences ! Comme 

le disait le Cardinal Margeot de l’Île 

Maurice, « célébrer » suppose même 

associer l’Esprit Saint à la notion  

de fête.

Autre point capital de la spiritua-

lité des END : le contact permanent 

avec le Christ. Le Père Caffarel était 

un homme intensément tourné vers 

la prière et convaincu de l’impor-

tance de la pratique régulière de la 

lecture de l’Evangile et de l’oraison. 

« A chaque réunion d’équipe, le Christ 

ressuscité est  présent »,  aimait-il à 

rappeler. Notre cheminement aux 

END est d’ailleurs un peu similaire au 

« Chemin  d’Emmaüs».

Nous nous sentons faibles et 

isolés dans un monde indivi-

dualiste et hostile au spirituel, 

même dans notre foyer et dans 

notre famille; alors, comme les 

 disciples, nous quittons Jérusalem, 

dépités.

 Dans notre fuite, nous nous 

laissons rejoindre par le 

Christ qui, Lui, prend le temps 

de nous convaincre de la qualité 

de l’amour de son Père qui donne 

le vrai sens à notre vie.

1er 
 temps

2ème 
temps
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ne cherche que notre bonheur,  

afin que nous ayons la vie en abon-

dance; qui ne cherche qu’à nous 

mettre et nous remettre obstinément 

debout pour que nous puissions  

agir comme Lui ? Un père, une 

grand-mère, pleins d’amour et de 

miséricorde. Qui nous pousse à être 

inventifs, à rester créatifs, donc à   

rester séduisants chaque jour ?

Voilà, nous en sommes persuadés, 

l’originalité de l’esprit des Equipes 

Notre-Dame ! Il est important de  

s’en souvenir ! 

 r Marie et Gabriel Peeters   

Jodoigne 1

LA CHARTE DES END,  
CHEMIN DE BONHEUR !

Imaginons le Père Caffarel en compa-

gnie de sa première équipe en 1947, 

occupé à rédiger la Charte des Equipes 

Notre-Dame. Autre époque.

Dans les années 50, à l’école, nous 

pouvions mettre une petite croix 

dans notre carnet de croisés quand 

nous avions fait un sacrifice. Les 

équipiers du Père Caffarel mettaient 

La joie du repas partagé et 

la perception très concrète 

d’une fraternité où Dieu est  

présent.

Notre décision de  retourner 

à Jérusalem pour annoncer 

cette Bonne Nouvelle : tout 

ce que  venons de comprendre, il 

est urgent de le communiquer à 

tous ceux qui nous demandent les 

 raisons  actuelles de notre foi et de 

notre espérance.

Les Equipes Notre-Dame ne sont 

donc ni une sorte de club d’amis, une 

garderie d’adultes bien-pensants, ni 

un mouvement d’action au service 

d’une autorité religieuse, mais des 

chrétiens rendus « actifs » par la séduc-

tion de leur vie, comme aux premiers 

temps de l’Eglise. 

Nous formons donc équipe pour 

chercher, découvrir et partager et 

à la limite, devenir ce que nous re-

cevons et découvrons. Nous sentir 

 aimés par un Dieu Père et aidés par 

son Fils tels que nous sommes et là 

où nous sommes. C’est cela qui finira 

par montrer aux autres couples que 

le mariage est une voie qui invite à 

 accéder au bonheur. Car, quelle image 

nous  faisons-nous de Dieu et de son 

projet sur nous ? Celle d’un être indé-

finissable,  super exigeant, devant qui 

nous ne sommes rien, des serviteurs 

inutiles, et qui ne nous est accessible  

que par un intermédiaire ?

Ou à l’opposé, Dieu serait-Il un 

être infiniment proche, un être de 

tendresse, tout à fait complice, qui 

3ème 
temps

4ème 
temps

La chapelle des Pénitents Blancs  
à Saint-Paul de Vence• Vitraux de JM Folon

aussi une petite croix chaque fois  

qu’ils avaient fait leurs « obligations » : 

la prière, le devoir de s’asseoir…  

Depuis ce temps, et grâce notamment 

au Concile Vatican II, notre Eglise  

a évolué positivement.

C e p e n d a n t ,  n o u s  s o m m e s 

 persuadés que la Charte reste un 

 document important qui explique 

en détail nos « obligations », ce que 

nous appelons actuellement nos 

« Points Concrets d’Effort ». Le plus 

important est de mettre le Christ 

dans notre vie, d’en faire un compa-

gnon de route, quelqu’un qui marche  

avec nous sur le chemin, quelqu’un 

qui nous aime, nous guide, nous 

 encourage. 

La Charte nous donne des pistes. 

Par un tête-à-tête avec le Christ dans 

la prière personnelle. En se remariant 

tous les jours par une prière  conjugale, 

chacun à son rythme et  suivant les 

circonstances. En s’appuyant sur 

la Lecture de la Parole, chez soi ou 

lors des assemblées dominicales.  

En s’octroyant chaque mois un  

plaisir de s’asseoir sous le regard de 

Dieu. En conclusion de ce dialogue,  

chacun trouve facilement un petit 

point à améliorer dans sa relation 

aux autres (la règle de vie). Notre vie 

 stressante nous laisse peu de temps 

pour un approfondissement spirituel : 

nous attendons avec impatience notre 

retraite annuelle pour nous ressour-

cer. Tout cet amour, toutes ces grâces 

que nous recevons du Seigneur,  

nous souhaitons en faire part à nos 

 enfants ou petits-enfants, par exemple 

lors de la prière familiale.

Aujourd’hui, ces 6 « points concrets 

d’effort » se fondent dans notre vie de 

chrétien de tous les jours. Loin d’être 

des obligations, ce sont des « pistes 

pour progresser » que nous pourrions 

suggérer à tout couple chrétien en 

chemin. Il n’y a rien de contraignant, 

hors nature. Il s’agit simplement de 

s’aider et de s’encourager mutuelle-

ment sur notre chemin d’amour.

Comme nous pouvons le lire dans 

la brochure, éditée par les END de 

Belgique « Chemin de Bonheur »* : 

« Les Equipes Notre-Dame proposent 

un style de vie ». « Si momentané-

ment l’un ou l’autre de ces 6 points 

précis semble trop difficile, que  

cela n’engendre ni découragement, 

 ni culpabilisation ! Ils sont avant  

tout des moyens et pas un but ».

La conclusion du Père Caffarel : 

« Que les responsables du Mouve-

ment soient fidèles au charisme et 

créatifs dans leurs recherches de 

renouvellement du Mouvement ». 

Lisons Amoris Laetitia ou la Lettre  

 Pastorale des Evêques de Belgique, 

pour y trouver de nombreuses 

 applications concrètes ! Par exemple 

la demande explicite de notre Pape 

François d’accompagner les jeunes 

couples de la périphérie. 

*La brochure « Chemin de  Bonheur » 

est disponible au secrétariat et est 

 offerte lors des rencontres END en 

 Belgique.

 r William et Dominique  

Quaeyhaeg ens, équipiers 

 Notre-Dame depuis 45 ans
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Dieu, notre Père,

tu as mis au fond du coeur de ton serviteur, Henri Caffarel,

un élan d’amour qui l’attachait sans réserve à ton Fils et

l’inspirait pour parler de lui.

Prophète pour notre temps,

 il a montré la dignité et la beauté de la vocation de chacun 

selon la parole que Jésus adresse à tous : « Viens et suis-moi ».

Il a enthousiasmé les époux pour la grandeur du sacrement de mariage

qui signifie le mystère d’unité et d’amour fécond entre le Christ et l’Eglise.

Il a montré que prêtres et couples sont appelés 

à vivre la vocation de l’amour.

Il a guidé les veuves : l’amour est plus fort que la mort.

Poussé par l’Esprit, 

il a conduit beaucoup de croyants sur le chemin de la prière. 

Saisi par un feu dévorant, il était habité par toi, Seigneur.

Dieu, notre Père, par l’intercession de Notre-Dame, 

nous te prions de hâter le jour

où l’Eglise proclamera la sainteté de sa vie, 

pour que tous trouvent la joie de suivre ton Fils,

chacun selon sa vocation dans l’Esprit.

Dieu notre Père, nous invoquons le père Caffarel pour…

(Préciser la grâce à demander)

Prière pour  
la canonisation  
du serviteur  
de Dieu Henri  
Caffarel

HENRI CAFFAREL,  
PROPHÈTE POUR NOTRE TEMPS
Apôtre du mariage et Maître de prière.

A l’occasion de la célébration des 70 

ans de la promulgation de la Charte 

des Équipes Notre-Dame, les 8 et 9 dé-

cembre 2017 au Collège des Bernardins 

à Paris : Colloque au service de la Cause 

de Canonisation du Père Henri Caffarel.

Cette manifestation, organisée par 

l’Association internationale « Les 

Amis du Père Henri Caffarel », a pour 

objectif de montrer l’influence de 

la pensée et des intuitions du Père  

Caffarel sur la théologie et la spirituali-

té du mariage et sur la prière. 

Célébration eucharistique et temps 

festif, le 8 décembre 2017 à 19h, en 

l’église Saint Augustin à Paris. 

Renseignements et inscriptions 
à  partir du 01/09/2017 sur le site  

« www.henri-caffarel.org »

Prière approuvée par  
Mgr André VINGT-TROIS 
Archevêque de Paris.
« Nihil obstat » : 4 janvier 2006 
« Imprimatur » : 5 janvier 2006.

QUELQUES DATES  
DANS L’HISTOIRE DES END.

En 1938, quatre jeunes couples 

français expriment le désir de vivre 

leur amour à la lumière de leur Foi.  

Ils demandent à l'abbé Henri Caffarel 

de guider leur recherche. « Faisons 

route ensemble ›› leur répond-t-il ! 

Henri  Caffarel est d'emblée en harmo-

nie avec ces couples désireux d'épa-

nouir leur amour à la lumière du 

Seigneur. Une première réunion a lieu 

à Paris le 25 février 1939 ! Au gré des 

réunions, la vie de ces couples pro-

gresse dans trois dimensions : l'union 

entre époux, l'union entre foyers et 

l'ouverture aux autres. 

Bientôt ces couples en attirent 

d'autres au coeur même de la se-

conde guerre mondiale. La consécra-

tion des Equipes à Notre-Dame par le 

Père Caffarel est la preuve, le signe de 

l'importance qu'avait la Vierge dans  

la vie spirituelle du fondateur du 

 Mouvement. Joseph et Marie étaient 

pour lui l'exemple parfait du Oui 

conjugal de tous les jours. Face à la 

progression rapide du Mouvement, le 

besoin d›une règle de vie se fait sen-

tir. Ainsi, la Charte des END est élabo-

rée et promulguée dès 1947. C’est la  

base sur laquelle celles-ci s'enracinent.

EN 1947: Les Equipes connaissent 

un enthousiasme énorme en France, 

Belgique, Italie, Espagne et Portu-

gal.  Puis se développent dans toute 

 l’Europe, en Amérique du Nord,  

Canada, Amérique du Sud, Afrique, 

Asie et Australie. Les premières équipes 

belges démarrent rapidement au sud 

(1947) et au nord (1952) du pays.   

En mai 1970, un premier rassem-

blement international de cinq jours a 

lieu à Rome.

En 1973, le Père Caffarel se re-

tire pour laisser place à une nouvelle 

équipe qui aura pour mission de ré-

pondre davantage aux besoins des 

temps.

En 1975, les END sont reconnues 

comme Association Internationale 

 Catholique par Rome. En la fête de 

Pâques 1992, le Conseil pontifical pour 

les Laïcs reconnaît, par décret, les END 

comme Association Privée internatio-

nale de fidèles de droit pontifical, dotée 

de personnalité juridique et approuve 

ses Statuts « à titre expérimental › ›.

Le 18 septembre 1996, le 

Père Caffarel est rappelé à Dieu dans 

la maison de Troussures, où il avait ou-

vert une école de prière. Il était né en 

1903 à Lyon. A 20 ans, « en un instant, 

Jésus-Christ était devenu Quelqu'un 

pour lui ››. Il avait été ordonné prêtre 

en 1930.

En 2002, à la demande du couple 

responsable international de l'époque, 

le Conseil pontifical pour les Laïcs, par 

décret, confirme le Mouvement et ap-

prouve définitivement le texte des sta-

tuts modifiés, dont l'original se trouve 

déposé dans les archives du dit Conseil.

2017: Les Equipes ND existent dans 

80 pays et comptent quelque 13000 

équipes.

Les Equipiers ND se retrouveront à Fa-

tima en 2018 pour le 12ème Rassemble-

ment International.

 r Guy Daenen
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EQUIPIERS END : UNE EXPÉRIENCE 
ÉMINEMMENT HUMAINE…

Alors que la vie d’équipe est générale-

ment décrite comme un chemin de joie 

et de bonheur, ce serait manquer d’hon-

nêteté d’omettre de dire qu’elle est aussi 

faite de difficultés, voire de souffrances. 

Après 20 ans de vie d’équipe, alors 

que j’étais un jeune adulte, ma 

maman me confiait un jour au sujet 

des END : « C’est si dur d’avancer en-

semble ! ». Sachant de façon certaine 

que les amitiés les plus profondes de 

mes parents avaient été tissées au  

sein des END, sa remarque m’avait 

laissé perplexe... 

Après 15 ans de vie 

d’équipe, je comprends 

maintenant ce qu’elle 

voulait dire ! L’expé-

rience END, profon-

dément humaine et 

authentique, est 

loin du politique-

ment correct des 

relations sociales, 

et les liens qui 

s’y tissent sont 

aussi fortifiés 

du ciment des-

agacements et 

des vexations qu’on 

aura su pardonner, et de 

la patience dont on aura fait preuve 

les uns pour les autres. 

Aussi, de nombreux équipiers 

 expérimentés pourront confirmer  

que même lorsqu’une équipe est 

 amenée à se séparer, ses membres 

restent le plus souvent fidèles à 

MERCI, SEIGNEUR,  
POUR CES ANNÉES EN ÉQUIPE END

Georgette et Pierre de Marneffe de Liège 

acceptent de nous recevoir et de nous 

parler de leur équipe ND. 

Georgette et Pierre se marient en 

1953. Ils sont issus de familles 

croyantes et pratiquantes. Pierre a été 

scout, puis au « clan », où se réunis-

saient les aînés du scoutisme. Geor-

gette, elle, a vécu son adolescence 

en Angleterre, pendant la seconde 

guerre mondiale. 

Alors que le jeune couple, préoccupé 

par sa vie familiale et professionnelle, 

se distancie un peu de l'Eglise, il a la 

« grande chance » d'être abordé par 

feu le Père Alfred Delepierre, jésuite, 

professeur au collège qu'a fréquen-

té Pierre. Le Père Delepierre propose 

à Georgette et Pierre de participer 

à une END naissante. Après une ré-

union d'information, organisée par 

un couple responsable de la zone 

de Liège, nos amis sont conscients 

de la chance qui leur est offerte de  

retrouver le chemin de la prière, qui 

les  rapprochera de Dieu. 

Une END prend naissance. Une pre-

mière réunion a lieu en 1954. Geor-

gette et Pierre sont les plus jeunes. 

Maintenant encore, ils ressentent le 

bonheur de cette opportunité offerte.

La réunion débute par un repas, la 

prière y trouve place au début et 

en fin de réunion, un thème annuel 

convenu (souvent lecture progres-

sive d'un livre) occupe une bonne 

part de la réunion. Quoique restés 

 l’amitié qui les unit d’une façon peu 

ordinaire.

Cette authenticité de la relation 

comme fortifiant, elle se retrouve 

entre les époux lors des prépara-

tions de réunions et des plaisirs de 

 s’asseoir, où, apparaissant tels que 

nous sommes, nos fragilités se font 

jour, nous forçant à nous regarder en 

vérité, condition indispensable pour 

faire grandir l’amour.

Ainsi, les équipes, comme autant de 

petites cellules d’Église, viennent 

 élargir le premier cercle des époux 

pour les conduire dans les pas du 

Christ. Et cette expérience humaine 

et spirituelle, malgré ses hauts et 

ses bas, garde un  caractère unique 

et particulièrement original dans 

notre société.

En cela, la vie d’équipe 

m’apparaît comme un 

don ,  une expérience 

éminemment humaine, 

avec le Christ au centre, 

dont on ressort -  

forcément oserais-je 

dire ? - enrichis et 

grandis. 

Il y a donc en 

quelque sorte, 

un  petit mi-

racle qui se joue dans la vie de chaque 

équipe et les sacrifices qui s’y vivent, 

portent des fruits qui la  dépassent et 

qui demeurent.

fidèles au Mouvement, Georgette  

et Pierre se rappellent que leur  

équipe, au gré des années et avec  

un bonheur variable,  respec-

tait  irrégulièrement la Charte. 

Pierre  considère même que les 

couples se comportaient parfois en   

« bandar-log », allusion à ces singes, 

imprévisibles, issus du Livre de la 

Jungle de R.Kipling, servant encore 

maintenant de base à la pédagogie 

des louveteaux.

Georgette et Pierre sont, déjà à 

l'époque, convaincus de la structure 

solide des END.

Ils ont le souvenir d'une réunion 

 internationale des END à Rome à 

 laquelle leur participation avait été 

financée par leur équipe. Le Père 

Caffarel y était. « C'était un homme 

d'apparence fragile, mais vif et 

convaincant » nous disent-ils. Une 

phrase du fondateur du Mouvement 

leur revient à l'esprit: « Attention à 

 l'atterrissage dans la vie de tous les 

jours, après ce temps fort ». 

Ils ont aussi le souvenir de réunions 

 annuelles à Paris, où un couple, 

 délégué par son équipe de base, 

 pouvait  participer chez l'habitant, qui 

l'hébergeait, à une réunion brassée. 

Pierre et Georgette s'enrichissaient 

du fait que des inconnus vivaient la 

même chose qu'eux : même  canevas 

de réunion, mêmes convictions, 

même Foi.

Georgette et Pierre, du fond de leur 

coeur, remercient Dieu et les END !

 r Suzanne et Guy Daenen  
Liège 130

 r Mathias et Cécile 
Arlon 18
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AMORIS LAETITIA.  
LETTRE PASTORALE DES EVÊQUES 
DE BELGIQUE

Véronique et Jean-Paul De José, 

 responsables de la Région Belgique Est, 

ont invité à Verviers le père Tommy 

Scholtes, CS national, pour commen-

ter la lettre pastorale des évêques de 

Belgique : un appel à mettre en pratique 

Amoris Laetitia.

Pouvez-vous nous rappeler 
le contexte de la publication 
d’Amoris Laetitia ?

A l'invitation du pape François, deux 
synodes des évêques se sont  tenus à 
Rome en 2014 et 2015, à propos du 
 mariage et de la famille; une large 
consultation les a précédés. Peut-être 
nos lecteurs se rappellent-ils ? Après ces 
deux synodes et après avoir retravail-
lé l'ensemble des données, issues de  
120 pays, le pape publie Amoris Laetitia, 
qui en est la synthèse et son message 
personnel... pas facile!. 

Quelle est l’originalité  
de ce texte  ?

François parle autrement que Jean-
Paul II et que Benoît XVI, mais garde  
les fondamentaux. 

Certes, il insiste sur la nature 
 fondamentale de la famille, premier 
lieu où les humains apprennent ce 
que c'est de vivre ensemble, valeur 
si importante pour la vie en société. 
François nous engage à redécouvrir 
la valeur du mariage et du sacrement 
de mariage, car c'est là que l'amour 
 humain  s'exprime le mieux et y est 
 rendu plus fort.

François n'a cependant pas peur 
des défis. Il s'implique. Il nomme et 
accueille les réalités actuelles: les fa-
milles monoparentales, les couples 
non mariés, les divorcés remariés, la 
maltraitance des femmes, les réfu-
giés, l'influence néfaste de l'alcool, de 
la drogue, des jeux, des addictions... 
François veut porter la miséricorde à 
son paroxysme. Il propose de discerner 
(d'apprécier avec justesse NDLR), de 
réfléchir, de prier, de parler. François, 
encore, essaie de donner des lignes de 
force, permettant à chacun, quoiqu'il 
vive, de construire sa relation à Dieu. 
Les END sont ici une aide efficace.

Comment les idées et les 
 impulsions d'Amoris Laetitia 
peuvent-elles être fécondes  
pour l'Eglise de notre pays ?

Telle est la question posée par nos 
évêques. Ceux-ci s'adressent surtout ici 
aux responsables de la Pastorale fami-
liale dans notre communauté d'Eglise.

Pour nos évêques, le mariage est un 
cadeau à valoriser, il suscite un amour 
très fort.

Nos évêques insistent sur la joie de 
l'Amour. Ils nous poussent à lire l'Exhor-
tation de François et à y voir toutes ses 
lignes de force, ses encouragements, ses 
conseils.

Qu’en est-il de la pastorale  
de préparation au mariage ?

Nos évêques poussent les inter-
venants à accompagner, à aider, à  
éclairer, à prendre connaissance du 
 niveau de conscience des futurs époux, 
à  évoquer avec eux les exigences du 
mariage  chrétien, à leur parler de la 
 vocation chrétienne dans le mariage. 

Trois moments de formation et trois 
thèmes au moins doivent être traités : 
que signifie être chrétien aujourd'hui, 
quel sens donner à un mariage et un 
foyer chrétiens et bien sûr, comment 
préparer la liturgie?

Et l'accompagnement  
des couples après le mariage ?

C’est aussi une préoccupation dans 
la lettre des évêques. Qu'avons nous  

à offrir « dans la durée », spirituellement 
et même peut-être aussi matérielle-
ment ?

Vient ensuite la proposition  d'accueil 
des personnes dont la relation a été 
 brisée. Celles-ci continuent à faire 

 partie de l'Eglise, écrivent les évêques 
belges en écho aux propos de François, 
condamner n'est pas dans la logique de 
l'Evangile.

Le Père Tommy termine alors par ces 
mots : « Vraiment, nous sommes sur le 
chemin de la Miséricorde ! »

 r Propos recueillis par Guy Daenen      
Liège 130

Le texte intégral  
peut être consulté sur 

www.cathobel.be 
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EN ROUTE VERS FATIMA 2018 !                                     

XIIème  Rassemblement international  
des Equipes Notre-Dame

DU LUNDI 16 
JUILLET AU 
SAMEDI 21 
JUILLET 2018

Après Brasilia  
2012 ………  
voici Fatima 2018 ! 

Le Portugal et les END portugaises 

 accueilleront les équipiers du monde 

entier pour cette grande rencontre. 

Visitez le site du rassemblement  

www.endfatima2018.pt.

C’est à un temps fort d’Eglise que 

nous sommes invités. Portés par not-

re foi commune, nous échangerons 

ensemble les fruits que les intuitions 

et les enseignements du Père Caffarel 

ont produits dans notre vie spirituelle, 

personnelle et conjugale.

Nous pourrons vivre, sous le regard 

bienveillant de Marie notre Mère, une 

forte communion entre nous, fondée 

sur les mêmes convictions et la même 

expérience de vie en équipe.

Le thème général du Rassemble-

ment est : Le Fils Prodigue.

Dans les mois qui viennent, nous 

vous donnerons des informations sur 

les diverses conférences et activités 

qui animeront ces journées.

Les cinq langues officielles en  usage 

dans tous les rassemblements 

END sont le portugais, le français,  

l’espagnol, l’italien et l’anglais.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le nombre de participants est  

fixé à 9000, capacité maximale de  

l’église de la Sainte Trinité, où se 

 tiendront les principales rencontres  

et conférences. 

Un quota rigoureux a été  attribué 

à chaque pays. Le quota pour la 

 Belgique est de 100 personnes.  

Ne traînez donc pas à vous décider.

En cas de demandes d'inscripti-

on dépassant le quota, des critères  

objectifs seront appliqués par le 

couple responsable de la SR : repré-

sentation par secteur, couples au 

service, participation ou non à des 

 rassemblements antérieurs.

Les  demandes d’ inscr ipt ion 

 peuvent se faire à partir du 15 sep-

tembre 2017.

Soit via le site géré par l’équipe d’orga-

nisation portugaise, 

Soit via Michel Beckers responsable 

des inscriptions pour la Belgique.

Date limite : le 15 novembre 2017. 

Les demandes tardives ne pourront 

être prises en compte que si le quota 

fixé n'est pas atteint.

N
at

io
na

l

 La Lettre 116 • 16

« Engagés depuis 15 ans dans ce 

service aux Equipes, il était temps de 

passer la main…

Nous nous sommes rendus compte 

que cette responsabilité nous a ap-

porté beaucoup de joies et de belles 

et riches rencontres : que de moments 

intenses pendant ces retraites et au 

sein de « l’équipe retraite » ! Vraiment, 

la convivialité et la fidélité au sein des 

relations dans les Equipes ne sont pas 

de vains mots… Nous serons toujours 

en union de prières avec cette équipe 

que nous quittons…

Et puis bien sûr, notre relation à 

Dieu s’est approfondie également. 

Nous avons appris à prier, à faire si-

lence. En approfondissant les textes 

fondateurs, nous avons davantage 

goûté à la richesse et à la beauté du 

message chrétien. Nous avons appris 

à faire église… et nous avons été ap-

pelés à plus d’amour….

Vraiment, merci au foyer qui nous 

avait demandé de rendre ce service 

car nous avons beaucoup reçu… »

 r En union de prières 
Claire et Jean Letawe • Liège 124

TÉMOIGNAGE

END  L’EQUIPE RETRAITE

Nous le savons tous, la Charte des END 
demande à tous les équipiers de faire 
chaque année, dans la mesure du pos-
sible, une retraite. 

Pour nous y aider, une équipe est 
à l’oeuvre. Ces équipiers recherchent 
un(e) animateur(trice), un lieu d’accueil, 
monastère, foyer de Charité ou centre 
spirituel, pour que nous puissions y 
vivre un temps d’approfondissement de 
la foi, de prière et de détente. Chaque 
année, un lieu de retraite accepte aussi 
nos enfants. Ces équipiers sont présents 
pour nous recevoir et veiller à notre 
confort matériel et spirituel.

Claire et Jean Letawe ont rendu ce 
service pendant de longues années. 
L’Equipe Responsable Belgique les en 
remercie chaleureusement. Ecoutons 
leur témoignage. 

LES MEMBRES DE LA NOUVELLE 
ÉQUIPE RETRAITES

Anny et Vincent CANNELLA   
0485/86 46 85 • av.cannella@gmail.com

Anne et Eric D'Or   
0496/13 69 39 • ericdor@skynet.be

Colette et Dominique JACQMIN   
Dominique : 0487/47 54 80  
djacqmin@hotmail.com 
Colette:  0487/49 72 15    
ccounson@hotmail.com

Annick et Alain SCHEURETTE   
Alain :  0496/50 77 68   
alain.scheurette@hotmail.com
Annick : 0497/94 85 70  
annick.fransen@hotmail.com

Marie-Dominique et Alain MULLIER  
0478/209692  • alain.mullier@skynet.be
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National

NOUS VOUS INVITONS  
À VOUS INSCRIRE AU PLUS TÔT 

Chez Michel BECKERS  

087/22 35 36 (répondeur – donnez bien vos coordonnées) 

michel.beckers@tvcablenet.be 

La participation au Rassemblement est de 500 € par 

 personne, soit 1000 € par couple. Le versement de 50 % des 

frais de participation est demandé avant le 10 novembre 2017 

et tient lieu de demande d’inscription ferme. Vous recevrez 

ensuite personnellement la confirmation de votre inscription 

et les informations essentielles. 

Le solde vous sera demandé pour le 25 avril 2018. Ce 

 montant est à verser sur le compte de Michel Beckers -   

FATIMA  2018 : IBAN  BE76 9531 4077 9095

Il incombe à chaque participant d’organiser son voyage 

 aller/retour vers le Portugal. Des transferts seront organisés – 

sur  demande - à partir des aéroports de Lisbonne et de Porto.

Nous attirons enfin votre attention sur la solidarité : afin 

que nul ne soit empêché de participer pour raisons finan-

cières, une tirelire est mise à disposition dans chaque équipe.  

Vous l’avez reçue de votre responsable de secteur ou de 

 région. Le montant de cette tirelire est destiné à aider soit un 

membre de l’équipe à participer, soit un membre du secteur 

ou de la région.

 r L’Equipe responsable  
pour la Super  

Région Belgique (ESRB)    

 ➺  Du 13 au 15 octobre 2017 - à SPA NIVEZE, session   
«Souffle Nouveau» (Lettre 115 page 16)  

 ➺  Du 12 au 15 octobre 2017 - à La PAIRELLE, session   
« Retraités : une nouvelle mission dans l’Espérance» (Lettre 115 page 17)

 ➺  Samedi 11 novembre 2017 - à ERPENT,  
journée des  Responsables d’Equipe 

 ➺  Du dimanche 26 novembre à 15h au lundi 27 novembre 2017 à 16h   
   Les 24h des CS à Rhode St Genèse. Merci à tous les équipiers  

d’inviter leur CS à y participer !

 ➺  Du 2 au 4 février 2018 - à La PAIRELLE,  
« Cheminer au long terme en couple » (Voir p.20)

 ➺  Du 16 au 21 juillet 2018  -  
 Rassemblement international à FATIMA (Voir p. 17)

A vos agendas !

Au National

 ➺  Du vendredi 23 février 2018 à 19h30 au dimanche 25 février 2018 à 16h   
   à La  PAIRELLE, à Wépion,  retraite du secteur de Namur : DONNER et  RECEVOIR. 

Tous renseignements sur notre site.

 ➺ Octobre 2018 - Retraite du secteur Sud Luxembourg à Banneux

Région Sud

AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT

INVITATION • Réservez la date absolument !

Journée des responsables d’équipes à Erpent le 11 novembre 2017
Une journée dédiée aux responsables d'équipe, ou leurs délégués. Il est indispensable 

que chaque équipe soit représentée. À ERPENT, au collège Notre-Dame de la Paix, rue de  

Velaine, 5101 Namur. Accueil dès 9h30 pour pouvoir commencer effectivement à 10h.   

Fin de la journée à 17h15. 

Intervention, témoignages, réunions brassées, échanges, rencontres, Eucharistie…

Thème du jour : S’engager pour servir.

Vos enfants seront accueillis, animés, chouchoutés .... et rendus en fin de journée intacts  

et  fatigués mais heureux ! Pas de frais de participation. Boissons disponibles au prix coûtant.

Joie, bonne humeur et animation assurées ! Vous recevrez tous les renseignements sur le site  

et via une newsletter, où nous vous demanderons de vous inscrire.

Au nom de toute l'équipe de la Super Région Belgique
Consulter notre site www.equipes-notre-dame.be 
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CHEMINER AU LONG TERME EN COUPLE

 ➺  Du 2 au 4 février 2018 - à la PAIRELLE  

Une retraite pour couples non équipiers de moins de 10 ans de mariage 
sera animée par le Père Tommy Scholtes avec l’aide de quelques couples 
des END à La Pairelle du vendredi 2 février (18h15) au dimanche 4 février 
2018(16h30). 
Le but de ce week-end est :

•  d’approfondir et de fortifier leur relation sous le regard du  Seigneur 
et de partager avec d’autres couples dans un esprit fraternel, 
 d’entraide et de respect,

•   de faire le point pour poursuivre le chemin commencé au jour du 
mariage

•   de permettre à des jeunes couples en recherche de sens à leur vie  
de découvrir ce qui se vit dans les END,

•   de faire connaître la pédagogie des Equipes Notre-Dame aux 
couples désireux de poursuivre le cheminement proposé.

La priorité sera offerte aux couples ne faisant pas partie 

des END. Un ou deux couples jeunes des END  

témoigneront de leur expérience lors de ce 

week-end.

Si vous connaissez des couples sus-

ceptibles d’être intéressé, n’hésitez 

pas à transmettre leur adresse mail à  

Jean et Marie Buysens

j.buysens@skynet.be. 

Une invitation leur sera transmise.  

Nous souhaitons tout particuliè-

rement que des jeunes équipiers 

nous transmettent les adresses de 

leurs amis susceptibles d’être in-

téressés. Nous les en remercions  

d’avance.

Appel à TOUS les équipiers :

parlez-en autour de vous et  

invitez chacun un couple jeune.  

 N'oublions pas que les END sont un 

mouvement d'actifs. Les devoirs, ou 

mieux, plaisirs (de s'asseoir) ne se font 

pas la veille de la réunion!

On y glisse aussi un chapelet, rappel de 

notre oraison journalière et de notre 

prière en couple.

Et pêle-mêle, une règle (de vie) pour 

mesurer nos progrès dans la lutte 

contre nos défauts favoris.

•  Un compas pour dessiner des 

cercles (d'amis) et arrondir les 

angles. 

•  Une équerre pour consolider l'as-

semblage de notre équipe, de 

notre famille.

•  Un crayon bien taillé pour écrire 

les intentions de prière proposées 

à l'équipe.

•  Une ardoise pour esquisser nos 

projets et noter nos menues dé-

penses, comme les cotisations.

•  Et au bout d'une ficelle, l'éponge 

qui essuiera les bavures et effacera 

les inévitables tensions.

Ainsi, après deux mois de vacances, 

nous voilà parés pour partir d'un bon 

pied vers de nouvelles aventures.

 r Anne-Michèle et Patrick Lovens     
Bruxelles 211

VIVE LA RENTRÉE !

Notre cartable pourrait être bleu, la 
couleur de Marie.

Cette nouvelle année fleure bon le cuir 
souple et la fraîcheur des fournitures 
récemment acquises.

Sur les conclusions de la réunion 

bilan, notre bulletin de juin, nous 

bâtissons une nouvelle mouture 

de notre cheminement en équipe.  

Forts de notre amitié retrouvée à la 

 réunion festive de l'été.

Nous trouverons dans notre 

 gibecière un thème flambant neuf, 

découvert après une soigneuse 

 recherche. Pourquoi pas dans les 

suggestions de La Lettre (encart de la  

Lettre 115) ?

Le journal de classe programme nos 

activités en temps voulu : les ras-

semblements nationaux, comme 

Fatima 2018, et la retraite annuelle; 

nous avons des propositions dans 

cette Lettre 116. L'agenda des 

réunions de 

l'année est 

fixé le plus 

tôt  pos-

sible, vu 

les em-

plois du 

temps 

char-

gés. 

HEUREUX  ÉVÉNEMENT

   MATHIS chez Annemie et Denis  
Couplet - Vuysteke Bruxelles 237
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QUIZ

A  - Que doit faire ce couple?

 1.  Il accepte humblement son élection.

 2. Il peut acheter ses coéquipiers pour être ou ne pas être élu.

 3.  Il se met au service de l’équipe quand il en a envie.

B  - Comment organise-t-il les réunions?

 1.  Il envoie un mail pour rappeler les dates de réunions et le PCE du mois.

 2.  Il souffle la bougie après le Magnificat.

 3.  Il collecte la cotisation pour le secteur et le mouvement.

 4.  Il loue un minibus pour conduire l'équipe à la journée de secteur.

C  - Comment veille-t-il à la qualité de l'écoute?

 1.  Il sait se taire.

 2.  Il donne d'abord la parole aux femmes.

 3.  Il est attentif aux non-dits.

 4.  Il s'assure de l'écoute et de l'expression de chacun.

D  - Que signifie pour lui le partage?

 1.  Il suscite les échanges sur les points concrets d'effort.

 2.  Il aide chacun à découvrir les fruits de la pratique des PCE.

 3.  Il souffle là où ça fait mal pour ranimer la flamme des PCE.

 4.  Il nous énerve avec ses PCE.

Les réponses se trouvent au bas de la page.

RESPONSABLE D’EQUIPE ?

En mai dernier, les équipiers ont élu 
leur couple responsable.

Ce petit quiz a été proposé à l’occa-

sion de Docks, le rassemblement 

2017 des END France.

Ce petit jeu nous éclaire sur la 

 mission du foyer responsable au sein 

de chaque équipe. 

Mais aussi, en tant que parents, nous 

pouvons adopter ce comportement. 

Créons, dans notre milieu familial, une 

ambiance chaleureuse, donnons sa 

place à chacun, encourageons-nous 

et aidons-nous à nous améliorer sans 

cesse. 

Et au-delà du cercle familial, agissons 

de même et nous rendrons le monde 

plus aimable.

 r Anne-Michèle et Patrick Lovens 
Bruxelles 211

Réponses : A 1, B 1-3, C 1-4, D 1-2 

« Le Fils de l'homme est venu pour servir »
Mt. 20-28

LA VITALITÉ DE L’EGLISE !

Samedi 6 mai, sous le thème « Votre 

mode de vie communautaire brise 

l’individualisme et est un trésor pour 

l’Eglise et le monde », une première 

rencontre de plus de 20 mouvements 

ecclésiaux actifs dans le diocèse de 

Liège a été organisée par le vicariat 

de la vie consacrée - nouvellement 

étendu aux mouvements ecclésiaux -  

par Mgr Delville.

«Vous, les communautés et mou-

vements, illustrez la vitalité de la 

base de l'Eglise, vous êtes de beaux 

fruits de l'Evangile. Votre mode de 

vie communautaire va à contre-cou-

rant de l'individualisme prospérant et 

est un trésor pour l'Eglise et pour le 

monde. Vous annoncez la foi, l'Evan-

gile, Jésus ressuscité, c'est votre di-

mension kérygmatique. Ensuite, votre 

dimension éthique vous invite à pra-

tiquer l'amour fraternel, développer 

des oasis d'amitié et de respect, un 

miracle de réconciliation. Votre di-

mension communautaire illustre le 

royaume annoncé par Jésus et votre 

dimension mystique conduit au mys-

tère de Dieu, par la prière. » Mgr Jean-

Pierre Delville, évêque de Liège.

« Cela a été un moment très beau 

et très riche. Nous avons partagé sur 

nos charismes et notre contribution à 

l'Eglise aujourd'hui », François Delooz, 

adjoint du Vicariat de la vie consacrée 

et des mouvements ecclésiaux, coordi-

nateur de la rencontre.

« Grâce à ce genre de rencontre, les 

mouvements découvrent leur com-

plémentarité et c'est une joie de les 

voir travailler ensemble », Père Patrick 

Bonte, osc, Vicaire Episcopal à la vie 

consacrée et des mouvements ecclé-

siaux.

Plus de 20 mouvements étaient présents, 

dont la Communauté de l'Emmanuel, l'as-

sociation Sainte Catherine de Sienne, le che-

min néocatéchuménal, la communauté du 

Chemin Neuf, Communion et Libération, les 

Equipes Notre-Dame, Focolari, Fondacio, Les 

Foyers de Charité, Fraternités Laïques fran-

ciscaines, Fraternités séculières de Charles 

de Foucauld, Légion de Marie, Légion des 

petites âmes, Maisons d'adoration, Opus Dei, 

Renouveau Charismatique, Sursum Corda, 

Communauté Chrétienne du Val-Dieu, Vie 

Montante, Le Mouvement Eucharistique 

Liégeois, Sant'Egidio. Tous renseignements : 

francois.delooz@evechedeliege.be .

 r Les END étaient représentées par     
Brigitte et Hubert Wattelet

https://www.youtube.com/

watch?v=vpKGFjs-5N0&fea-

ture=youtu.be 

VIDEO
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ACCOMPAGNER LES JEUNES 
COUPLES CHRÉTIENS QUI 
GRAVITENT À LA PÉRIPHÉRIE  
DE L’EGLISE

« La Paroisse est considérée comme le 

lieu où des couples mariés expérimen-

tés peuvent se mettre à disposition  

de couples plus jeunes … en encoura-

geant les couples à se réunir régulière-

ment pour favoriser la croissance de 

la vie spirituelle… » (La Joie de l’Amour 

§223)… 

«Un moyen pour renforcer le couple 

et le faire grandir » (La Joie de l’Amour 

§229)… 

« Il peut être utile d’assigner aux 

couples plus expérimentés la tâche 

d’accompagner les couples de leur voi-

sinage plus jeunes…pour leur propo-

ser un parcours de croissance » (La Joie 

de l’Amour §230).

Nous nous réjouissons de la prise 

de conscience de l’Eglise, via le 

Pape François dans Amoris  Laetitia 

Où trouvent-ils les jeunes de la pé-

riphérie ? C’est le parcours du com-

battant pour commencer : anciens 

scouts, JMJ, Taizé, pélés, ou via les 

préparateurs au mariage, baptême, 

communion. C’est au cours d’une telle 

préparation que le prêtre ou le laïc res-

ponsable propose au jeune couple de 

poursuivre la préparation après le jour 

du sacrement. Le jeune couple doit se 

sentir personnellement invité lors de 

son contact furtif avec notre Eglise. 

Comme ce genre de démarche per-

sonnalisée n’est pas monnaie courante 

jusqu’à présent, il ne faut donc pas 

s’imaginer que du jour au lendemain 

tous les jeunes couples rejoindront 

une équipe. Nous semons et Dieu fera 

le reste.

Il est évident que certains couples 

de la périphérie sont mûrs pour entrer 

plutôt dans une Equipe Notre-Dame. 

Mais laissons à chacun le choix de son 

parcours. Tandem n’engage que pour 

et  aujourd’hui de notre Eglise de 

 Belgique, via la Lettre Pastorale des 

Evêques, du besoin criant actuel 

d’un accompagnement des jeunes 

couples chrétiens cohabitants, en 

 recherche. On ne les voit à l’Eglise 

que pour quelque  sacrement. Après le 

 sacrement, que ce soit un mariage, un 

 baptême, une communion, que vivent 

ces jeunes familles ? Devoir  accompli ? 

Ou parfois une envie d’en savoir plus ? 

Envie de transmettre une foi balbu-

tiante aux enfants ? Où  rencontrer 

d’autres couples qui se posent les 

mêmes questions ?

Nous rencontrons actuellement 

de nombreux équipiers Notre-Dame, 

surtout dans le Hainaut et le Brabant 

Wallon - parce que nous y vivons - 

qui nous invitent dans leur paroisse, 

pour venir leur présenter le Parcours  

TANDEM. Merci aux équipiers de Tour-

nai, Mouscron, Ath, Soignies, Enghien, 

Braine l’Alleud… qui s’engagent à 

devenir « couple accompagnateur » 

d’une équipe Tandem. 

2 ans avec des thèmes basiques ac-

cessibles à tous. Souvent les équipiers 

Tandem ne souhaitent pas se quitter 

après 2 ans …. ils forment alors éven-

tuellement une Equipe Notre-Dame.

Plus de renseignements :

www.equipestandem.org    
qua@skynet.be 02 354 34 38

 r William et Dominique Quaeyhaegens,  
coordinateurs du Parcours Tandem  

  en Belgique

  ACCUEILLIS 

AUPRÈS DU PÈRE

✞ Abbé Charles DE HEMPTINNE CS         
 Gand 17
✞ Abbé Georges LAMOTTE CS       
 Andenne 2
✞ Marie-Paule DELNEUVILLE       
 Namur 33
✞ Abbé Camille GERARD CS     
 Malonne 2
✞ Père Jean-Pierre DE WILDE CS    
 Bruxelles 54
✞ Jean CALIFICE   
 Herve 6

✞ Luc MASUREEL        
 Courtrai 2

JUBILÉ

Sœur Marie-Jacques STASSEN 

Bénédictine de l'Abbaye  
de la Paix Notre-Dame et CS      

de Liège 135 a fêté son Jubilé  
de 50 ans de vie religieuse

Nous la félicitons de tout  
cœur et nous joignons à la joie  

de sa communauté 
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 SANS MOI, VOUS NE POUVEZ 
RIEN FAIRE 

.... Le Seigneur fait pour nous  

des merveilles ...

FLORIANAPOLIS (Brésil),  juillet 

2017. C’est là, au centre mariste 

de  CHAMPAGNAT que l'Equipe Res-

ponsable Internationale (ERI) a invité 

les responsables des Super Régions  

(SR, comme la Belgique) et des Régions 

Rattachées (RR, dépendant directe-

ment de l'ERI) au Collège international 

annuel.

C'est ainsi que, outre les respon-

sables de l'ERI, nous y retrouvons 

les responsables de France-Luxem-

bourg-Suisse, Pologne, Régions 

 germanophones, Iles Maurice, Liban, 

Syrie, Afrique francophone, Espagne, 

Italie, Portugal, Océanie, Transatlan-

tique, Inde, Brésil, Canada, Etats-Unis 

et Hispano-Amérique. Nous sommes 

différents par la langue, la culture,  

les coutumes, la couleur, mais tous 

unis par ce souci de spiritualité   

conjugale, héritage de notre fondateur 

Henri CAFFAREL.

Dès notre arrivée, nous sommes 

 accueillis avec enthousiasme dans le 

hall de l'aéroport. Luciana et Lucia-

no, tout jeunes équipiers brésiliens  

(2 mois !) nous conduisent au centre 

de séminaire. Nous sommes sur place 

depuis à peine une heure et avons 

déjà l'impression d'être en famille. 

Quel  accueil, que d'émotions et que de 

sourires qui vont nous accompagner 

durant toute cette semaine ! Et cela 

sans compter sur un dévouement sans 

limite et un sens du service à toute 

épreuve. 

« Tout amour porte ses fruits » et 

un des fruits de cet amour conjugal 

devrait être une sexualité heureuse, 

bien vécue par chacun des conjoints 

et dont on peut parler en couple.  

Nous y reviendrons probablement 

dans une autre Lettre.

C'est d'ailleurs dans ce cadre 

de l'amour conjugal « sacralisé » 

par le  sacrement de mariage que 

nous  retrouvons le charisme et la 

 mystique des Equipes Notre-Dame : 

nous sommes tous sur un chemin 

de  sainteté, mais ce chemin est 

semé d'embûches et de pierres qui 

risquent de nous faire trébucher. Les 

points concrets d'effort (PCE), parfois 

si  décriés, sont là pour nous aider à 

 surmonter ces pièges de l'existence 

et à vivre un amour conjugal toujours 

plus fort, plus vivifiant, plus harmo-

nieux ... et à nous rendre finalement 

plus heureux !

Beaucoup de moments forts du-

rant cette semaine, qu'il serait trop 

long et fastidieux de vous énumé-

rer.  Retenons cependant l'intensi-

té et la beauté des célébrations du 

matin et du soir, la nuit d'adoration  

(rassurez-vous, nous n'y avons pas tous 

passé toute la nuit, mais nous nous 

sommes relayés d'heure en heure !), 

des conférences intéressantes, des 

 témoignages poignants et /ou in-

terpellants (le vécu chrétien dans 

un  climat de guerre par les respon-

sables syriens et leur CS), des réunions  

de zone ou en équipes brassées...  

Tout concourrait à nous sentir unis 

dans la diversité, et joyeux de cette 

unité vécue au fil des heures et  

des jours sur place, et qui ne demande 

qu'à être entretenue par tous et 

 partout en tous temps. 

Nous avons été également très 

 frappés par l'esprit d'ouverture de 

l'ERI, qui, inspirée très certainement 

par le Pape François et Amoris  Laetitia, 

n'a pas hésité à aborder le sujet   

toujours délicat de la relation exis-

tant entre sexualité et spiritualité. Des 

 diverses conférences et témoignages à 

ce sujet, on peut déduire que amour, 

mariage, sexualité et spiritu alité sont 

intimement liés et que l'un ne va 

pas sans les trois autres. Cela peut  

paraître évident de le dire, mais 

quant à le vivre en vérité au sein d'un 

couple, c'est sans doute un autre défi, 

 influencés que nous sommes tous  

par notre éducation, notre culture, 

notre milieu...Le devoir de s'asseoir 

(dialogue conjugal) qui nous a été 

proposé était d'ailleurs consacré à ce 

sujet.

Comme couple responsable de  

la SR Belgique, nous avons pu 

 également profiter de ce Collège  

pour rencontrer nos responsables 

internationaux To et Zé et leur faire 

part de nos joies (équipe nationale 

soudée, travail de communication et 

d'information en profondeur, travail 

en région...), de nos soucis (équipes 

anciennes et vieillissantes et équipiers 

âgés, difficulté de créer de nouvelles 

équipes, difficulté de trouver des 

responsables de secteur, des foyers 

pilotes, des foyers de liaison...) et de 

notre projet d'expansion vers nos amis 

néerlandophones et hollandais et des 

difficultés qui y sont liées (traduction 

de documents, barrière de la langue...). 

Ils se sont montrés très sensibles à 

nos soucis, rencontrés d'ailleurs par 

d’autres pays (européens essentiel-

lement), et très encourageants par 

 rapport à notre projet d'expansion.



29

Co
ur

ri
er

 E
R

I

National

La Lettre 116 • 28

TRÈS CHERS EQUIPIERS

Très chers couples,

Un des thèmes à l’étude à l’inté-

rieur de notre Mouvement porte sur  

la place du Conseiller Spirituel dans  

les Équipes Notre-Dame. Cette 

 réflexion s'impose, en raison du 

manque de prêtres qui peuvent 

rendre ce service, ce qui est plus 

 sensible dans quelques régions et 

super régions. La question est perti-

nente parce que l’intuition charisma-

tique de notre Mouvement fait de la 

relation entre les deux sacrements,  

de l’Ordre et du Mariage, un des 

 principes les plus originaux dans la 

spiritualité chrétienne contempo-

raine. C’est pour vous aider dans le 

discernement à faire dans les cas où 

le manque de prêtres deviendrait  

plus dramatique que je veux 

 aujourd’hui appeler votre attention 

sur la richesse que représente cette 

 relation spirituelle des deux sacre-

ments dans la mystique de notre 

 Mouvement. Ceci est une réalité tant 

pour les couples que pour les conseil-

lers spirituels.

Qu’apportent les couples au 

Conseiller Spirituel ? Le plus beau 

don que les couples font au conseiller 

spirituel est la possibilité de partager 

dans un climat de prière et d’amitié 

spirituelle la vie concrète des couples 

et des familles, ce qui contribue à 

l’incarnation et l’humanisation du 

ministère sacerdotal. La fécondité  

de l’amour conjugal manifesté par  

les enfants et par l'engagement 

 apostolique du couple et de la famille 

aide le conseiller spirituel à percevoir 

que son célibat doit être aussi fécond, 

dans la joie et l’enthousiasme de sa 

consécration sacerdotale. De leur 

côté, les couples apprennent avec  

leur Conseiller Spirituel que la 

 fécondité conjugale doit être chaste. 

De plus, les couples reçoivent 

du Conseiller Spirituel toute la ri-

chesse du ministère sacerdotal, dans  

lequel il représente Jésus Christ  

dans sa relation sponsale avec 

l’Église : le Christ et l’Eglise, l’époux et 

l’épouse, voilà le mystère qui devient   

présence effective dans l’Équipe.  

Dans le  mariage sacramentel,  

l’époux représente le Christ et  

l’épouse représente l’Église. 

Mais il y a encore quelque chose  

de plus profond : la liaison eucha-

ristique qui unit les deux sacre-

ments. Quand le prêtre dit, dans la 

consécration – Ceci est mon corps 

 donné… Ceci est mon sang ver-

sé… – il fait siennes ces paroles de 

telle façon que lui-même devient 

Ils aspirent également impatiem-

ment, comme nous, au succès des 

 parcours « Tandem ».

Ce collège s'est terminé par la 

 présentation de FATIMA 2018 et  

des modalités pratiques d'inscription, 

que vous trouverez dans cette Lettre.

Nous tenons à votre disposition 

(contacter le secrétariat end.bel@ skynet.

be ) tous les textes des conférences et 

 témoignages dont voici les  principaux 

thèmes : Sans moi, vous ne pouvez 

rien faire - L'amour dans le mariage 

- Spiritualité et Sexualité -  Charisme 

et mystique des END - Moyens de 

 perfectionnement - Tout amour donne 

des fruits - Annoncer la joie de l'amour  

dans la famille - Le vécu chrétien dans 

un climat de guerre.

Nous ne pouvons pas terminer ce 

petit témoignage sans remerciements, 

ni engagements. Merci à toute l'équipe 

de service en place (uniquement des 

équipiers bénévoles !) qui a veillé au 

(très) bon déroulement de ce collège.

Merci à toute l'équipe de l'ERI pour 

son dévouement, son travail assidu  

et cette approche novatrice. Merci 

à tous les participants pour l'écoute 

 attentive, pour l'ouverture d'esprit, 

pour la joie  et la bonne humeur. Et 

merci  Seigneur de nous avoir permis 

de vivre cette belle rencontre ! Alléluia !

Nous nous engageons à continuer à 

transmettre le plus fidèlement  possible 

à tous nos équipiers, mais aussi  autour 

de nous, notre joie d'être couple, 

d'être chrétiens, d'être couple chrétien 

aux END et d'être foyer  responsable 

de la SR Belgique au service des  

autres couples du mouvement. 

Nous donnons un peu de notre 

temps, mais que ne recevons-nous pas 

en échange ! Puisse ce désir de servir 

se répandre chez tous les équipiers !

 r Brigitte et Hubert Wattelet

Couples représentant les pays de la Zone Centre Europe :  
France-Luxembourg-Suisse, Belgique, Liban, Pologne, Ile Maurice, Syrie,  

Région germanophone et Rémi et Françoise Gaussel.
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Appelés au sein de l’Equipe Res-

ponsable Internationale (ERI), nous 

 assurons le service de liaison avec la 

Zone Amérique

C’est une grande joie de pouvoir 

témoigner aujourd'hui de l’expérience 

que nous vivons grâce à ce cadeau 

reçu du Seigneur. Cette mission a 

élargi notre horizon de foi et est deve-

nue pour nous une « véritable école » 

d’internationalité. Nous y avons vécu 

l’expérience riche et complexe de la 

diversité des cultures anglo-saxonne 

et latine.

Le principal rôle de la liaison est 

d’approfondir les relations entre les 

Super Régions Amérique Hispano-

phone, USA, Brésil, Canada et l’ERI.  

Pour l'ERI : c'est le moyen de connaître 

la réalité vécue par les équipiers de ces 

pays.

Pour ces pays : c'est le moyen d'être 

informés des décisions de l’ERI et de 

mieux les comprendre avant de les 

adopter. Une autre dimension du ser-

vice est d’animer les relations entre 

les différents niveaux de responsa-

bilité dans la perspective de créer le 

sens d’appartenance au Mouvement. 

Nous avons choisi de vous présenter 

quelques spécificités de nos SR/RR. 

La SR Amérique Hispanophone est 

marquée par deux caractéristiques : la 

décentralisation de ses équipes dans 

16 pays, du Mexique à l’Argentine et 

l’effort permanent de formation. Elle 

continue de s’agrandir, en particulier 

en Colombie où le nombre d’équipes 

représente 43,5 % des équipes de la 

SR. 

Les graines des END viennent d'être 

semées à Cuba. En effet, l’Archevêque 

de la Havane, lors d’une rencontre qui 

a eu lieu du 10 au 12 mars, a autorisé 

l'implantation du Mouvement et a 

choisi deux prêtres pour accompa-

gner les premières équipes. Cuba est 

terre de mission.

La SR USA est une région très 

 étendue. Elle possède 855 équipes 

réparties sur 3 Régions et 4 Provinces. 

Elles ont  été créées en 2015 dans le 

cadre du projet d’« aggiornamento » 

de l’Équipe Internationale de Forma-

tion,  émanation de l’ERI, pour redon-

ner force au  charisme, à la mystique  

et à la pédagogie du Mouvement.

Ce projet a canalisé les efforts 

d’animation et d’entraide des USA 

à partir de la formation réalisée au 

 Collège  National de 2015 à Turlock. 

Les Provinces constituent une équipe 

de service qui a permis de réorgani-

ser la formation des cadres à tous les 

 niveaux et d'organiser une Rencontre 

des Équipes Nouvelles en 2017. 

un corps donné, un sang versé pour 

l’Église, pour les autres, pour l’Équipe. 

Mais, de leur côté, quand les fiancés, 

lors de la  célébration de leur ma-

riage échangent le consentement 

par  lequel ils s’acceptent et font la   

promesse d’être fidèles pendant 

toute la vie, ils prononcent des pa-

roles  semblables à celles de la for-

mule  eucharistique : je suis pour toi un  

corps donné, un sang versé; je ne 

m’appartiens plus à moi-même, 

mais à toi et pour toujours, dans un 

amour qui est plus fort que la mort. 

Le mystère eucharistique illumine 

autant le sacrement de l’Ordre que 

le Sacrement du Mariage; tous deux 

deviennent expression vivante et 

 efficace d’un amour plein, exclusif 

et total des conjoints entre eux et  

des prêtres à l'égard des autres.

Voilà, très chers couples, la relation 

harmonieuse et profonde que ces  

très grands sacrements ont entre  

eux : l’Eucharistie, l’Ordre et le 

 Mariage. Mais le secret et la force 

pour vivre cet idéal de sainteté  

nous sont donnés par d'autres voies, 

c’est-à-dire, par le sacrement du 

 pardon et une vie intense de prière 

personnelle et conjugale.

Voilà le grand mystère qu’on 

 célèbre et qu’on vit dans la relation 

des deux sacrements à l’intérieur 

de nos Équipes. Voilà le patrimoine 

 spirituel que nous gardons vivant 

dans le charisme et la spiritualité de 

notre Mouvement. La présence du 

Conseiller Spirituel dans l’Équipe 

et dans le Mouvement ne peut pas 

être secondarisée, même avec la 

pénurie de prêtres vécue dans cer-

taines  régions. Nous ne devons    

pas perdre la richesse dont la  

divine Providence a doté l’Église.  

A l'époque, on voulait vivre la   

sainteté en tant que couple uni  

par le sacrement du mariage. 

 Aujourd’hui il y en a beaucoup  

qui ne croient pas au mariage,  

moins encore au sacrement. C’est 

pourquoi le charisme et la mission  

des Équipes Notre-Dame dans l’Église 

et dans le monde sont aujourd’hui 

plus que jamais d’actualité. Sachons 

être à la hauteur des exigences de  

la société actuelle. Je vous invite à 

 réfléchir sur ce sujet pendant votre 

devoir de s’asseoir et d'en faire aussi  

le thème de votre prière conjugale.

Je vous donne ma bénédiction  

et je vous porte tous dans mon cœur 

sacerdotal.

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

SUR LES CHEMINS DE LA LIAISON 
EN AMÉRIQUE
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Nous sommes très heureux du 

 renouvellement général des cadres. 

Nous aurons pour la première fois un 

Couple Responsable Régional origi-

naire du secteur d’Alberta (3 800 km 

de Québec). Comme toute œuvre du  

Saint Esprit, cette bonne nouvelle 

apporte un élan nouveau. Ce couple 

porte dans son cœur un souffle de  

vie qui va animer et rénover les END au 

 Canada.

Notre chemin nous mène désor-

mais vers Fátima en 2018. Temps privi-

légié pour réfléchir, discerner et... agir.  

Il est important que nous nous mobi-

lisions tous pour célébrer ensemble,  

du 16 au 21 juillet 2018, la Joie de la 

Rencontre.

Père Caffarel, intercédez auprès de 

Dieu pour nous.

 r Graça et Roberto Rocha 
Couple Liaison de la Zone Amérique

La SR Brésil se caractérise par un 

fort esprit d’appartenance au Mouve-

ment et par un engagement profond 

vis-à-vis des directives de l'ERI, en 

 particulier en matière de formation, 

d’expansion, de diffusion de la vie et 

de l'œuvre du Père Caffarel.

En 2015, la SR Brésil a mené des 

efforts importants pour implanter 

le Plan de Formation Permanente. 

L’année suivante, avec l’application 

des modules « Équipes en Chemin, 

Équipes en Mouvement et Nouveau 

Souffle » sur l'ensemble du territoire, 

le Brésil a conclu ce processus et 

fonctionne conformément au Plan 

2012/2018 de l’ERI.

En 2017, le Brésil a réalisé une For-

mation Nationale pour les Nouveaux 

Responsables de Région et de Secteur.

Au Canada, les END connaissent 

aujourd’hui une expansion dans trois 

 secteurs : Québec, Ontario et Alberta. 

Les langues utilisées sont le français 

(Québec), l’anglais (Ontario) et l’espa-

gnol (Alberta).

Le « projet Solidarité » de l’ERI a four-

ni les ressources pour mettre en place la 

formation au Canada. Au cours des der-

nières années, une Rencontre Équipes 

Nouvelles s'est tenue à  Edmonton et 

à Toronto, et une Rencontre Nouveau 

Souffle au Québec.

En juin 2016, nous avons participé 

à la Rencontre Nationale qui a célébré  

les 60 ans des END au Canada. 

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.

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 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 

le mardi, de 10 h 00 à 15 h 00.

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique.

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



Prière du signe de la croix
Au nom du Père.

Ma main sur le front,

je pense à Dieu.

Au nom de Son Amour immense,

je voudrais poser quelques

gestes d’Amour ...

Je voudrais que ma tête

soit pleine à craquer

de mille manières d’aimer.

Au nom du Fils.

Ma main sur le cœur,

je pense à Jésus.

Au nom de son Amour intense,

je voudrais que son

cœur soit un jardin,

un jardin où fleuriraient

toutes ses paroles et tous ses actes.

Au nom du Saint-Esprit.

Ma main qui va d’une épaule à l’autre,

je pense à l’Esprit Saint.

Au nom de son amour qui circule,

je voudrais que les autres

remplissent ma vie

et que le grand vent de l’Amour

me pousse toujours à accueillir,

à rencontrer, à servir.

Jean Debruynne


