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Vacances
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Tu viens d’entrer 

Dans cette maison où Dieu habite.

Qui que tu sois, Il t’accueille

Avec tes joies et tes peines,

Tes succès et tes défaillances,

Tes espoirs et tes déceptions.

Sois le bienvenu !

Des générations avant toi ont aimé ce lieu,

Elles ont contribué à le construire, à le faire beau.

Ici elles ont prié.

Il faut donc le respecter en t’arrêtant en silence.

Si tu crois, prie.

Si tu es en recherche, réfléchis.

Si tu doutes, demande la force.

Si tu es dans la joie, rends grâce…

Et que tu puisses en trouver ici en abondance.

Dans cette maison,

Tu pourras aussi rencontrer d’autres frères

Et faire monter ta prière à Dieu, Père, Fils et Esprit.

Que ton passage en ce lieu réchauffe ton cœur

Et remplisse tes yeux de joie.
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Qui que tu sois, Dieu t’accueille
Accueille-le toi aussi !

Prière trouvée dans une chapelle dans les Pyrénées.
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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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Dossier

 KOM EVEN TOT RUST : 
RUST KOMT DE MENS EN DE 
NATUUR TEN GOEDE… 
 r  Brigitte en Hubert Wattelet   

nationale verantwoordelijken

Wat een mooi vooruitzicht om naar de komende verlofperiode te mogen 
uitkijken : een gelegenheid om tot rust te komen, te relaxen en om zich 

te ontspannen… Nu en dan hebben we allen behoefte aan vrije tijd om weer op 
kracht te komen.

Rust van het lichaam is zeker noodzakelijk… maar heeft onze geest ook geen 
verdiende rust nodig ? Laat ons hiervoor ook zorg dragen.

Omwille van ons zenuwslopend leven vergeten we zo dikwijls onze geest : vlug, 
vlug, naar het werk ; vlug, vlug, de kinderen (of soms de kleinkinderen) naar school 
brengen of naar één of andere activiteit; vlug, vlug, een mail of een telefonische 
oproep beantwoorden; vlug, vlug, één of andere bijeenkomst (ook deze van onze 
OLV groep, natuurlijk) voorbereiden; steeds vlugger en steeds minder tijd… en 
onze geest, ons spiritueel streven, onze behoefte om zin te geven, nemen we nog 
voldoende tijd om hieraan te denken ?

Misschien kunnen we gedurende de vakantie even tijd maken om de eindeloze 
liefde die God voor ons heeft, te herontdekken en om bewust te worden van 
het kleine aandeel van de goddelijke liefde die in ieder van ons leeft en die niets 
liever heeft dan zich te mogen uitdrukken doorheen onze liefde voor al wie we 
ontmoeten. Hierbij denken we aan onze echtgenoot of echtgenote, onze kinderen 
en kleinkinderen, onze verwanten, maar ook aan alle mensen die we toevallig 
ontmoeten : indien we even op zoek gaan, ontdekken we dan niet bij ieder van 
hen het gezicht van de Heer ?

Maar hoe kunnen we zorg dragen voor onze geest ? Er is een waaier aan 
mogelijkheden: een interessante lectuur, een wandeling in de volle natuur, intense 
momenten tijdens een gezellig gesprek, een stille bezinning op een zorgvuldig 
gekozen plaats, een paar dagen hulp bieden bij een caritatieve instelling om het 
vaste personeel toe te laten even rust te nemen…In functie van zijn voorkeur en 
zijn diepste verlangen, kiest ieder zijn manier om zich te herontdekken.

Een aantal onder ons zal deze herontdekking mogen beleven door deel te nemen 
aan de grote bijeenkomst te FATIMA, waar de OLV groepen uit alle landen met 
9000 de grote vriendschap zullen ervaren, die ons met de Heer verbindt.

We hebben het geluk deze intense momenten te mogen meemaken en de 
diepe spirituele waarde van de vieringen te ervaren, evenals de besprekingen en 
de getuigenissen of de meer intieme momenten in groepsverband of als echtpaar.

Wij wensen u allen een verfrissende en opwekkende vakantie, met boeiende 
ontmoetingen en mooie ontdekkingen.

 REPOSEZVOUS : UNE TERRE 
BIEN REPOSÉE DONNE UNE 
SUPERBE RÉCOLTE ... 

 r Brigitte et Hubert Wattelet   
responsables nationaux

Quel beau programme au moment d’entamer cette période de congés : se 
reposer, se relaxer, reprendre des forces ....nous avons tous besoin de 

temps en temps de prendre des vacances pour nous permettre de récupérer 
et repartir à neuf.

Repos du corps, repos de l’esprit, bien nécessaires.... mais qu’en est-il 
de notre âme ? Ne serait-ce pas là l’occasion de la soigner un peu ? Nous 

l’oublions tellement souvent, notre âme, pris par la vie et la vitesse : vite, vite, 
partir au boulot; vite, vite, conduire les enfants (ou petits-enfants !) à l’école 
ou à une activité extrascolaire; vite, vite, répondre à tel ou tel mail ou appel 
téléphonique; vite, vite, préparer telle ou telle réunion (sans oublier celle de notre 
équipe, bien sûr !); toujours plus vite et toujours moins de temps .... et notre âme, 
notre aspiration spirituelle, notre besoin de donner sens, quand prenons-nous 
encore le temps d’y songer ?

Peut-être pourrions-nous profiter de ces moments de vacances pour re-
découvrir cet immense amour de Dieu pour nous, reprendre conscience de 
cette petite part de l’amour divin qui vit en chacun de nous et qui ne demande 
qu’à s’exprimer à travers notre amour pour tous ceux que nous côtoyons : notre 
conjoint, nos enfants, nos petits-enfants, nos proches, mais aussi tous ceux que 
les circonstances nous font croiser : en cherchant un peu, ne découvrons-nous 
pas en chacun le visage du Christ ?

Comment soigner mon âme ? A chacun sa façon de se re-découvrir : une 
bonne lecture, des promenades dans la nature, d’intenses moments de 
complicité avec un proche, des moments de recueillement dans un endroit bien 
choisi, quelques jours dans une association caritative permettant aux personnes 
engagées habituellement de souffler aussi un peu... A chacun sa méthode, en 
fonction de ses goûts et aspirations profondes.

Pour un certain nombre d’entre nous, cette re-découverte passera par la 
participation au grand rassemblement de FATIMA, où, avec 9000 équipiers de 
tous pays, nous pourrons vivre la grande amitié qui nous unit autour du Christ.

Nous aurons cette chance de vivre des moments intenses et de grande 
profondeur spirituelle, lors de belles célébrations, de conférences et de 
témoignages ou de moments plus intimes en équipes brassées ou en couple. 

Nous vous souhaitons à tous des vacances vivifiantes et revigorantes, riches 
de belles rencontres et découvertes.



Dossier

5

D
os

si
er VACANCES À VIVRE.  

QU’ALLONSNOUS EN FAIRE ?

VACANCES SERVICE

Les parents cherchent des idées pour leurs 
jeunes ? Ils en trouveront dans les propo-
sitions de vacances du guide du Réseau 
Jeunesse. 

Le Réseau entend favoriser les liens 

entre différents acteurs « jeunes » 
proches des Jésuites ou de congréga-
tions religieuses ignaciennes, et soute-
nir et faire connaître leurs initiatives. Je 
vous propose d’aller voir le lien http://
www.reseaujeunesse.be/index.php/
qui-sommes-nous/

Le Réseau Jeunesse couvre une 
large série d’associations ou d’activi-
tés organisées par le monde associatif 
chrétien. Et pour le Réseau Jeunesse, 
on est jeune de 18 à 35 ans ! Pas mal !

Outre le ressourcement, la prière, la ré-
flexion, le partage en petit groupe, j’ai-
merais m’intéresser plus spécialement 
à la dimension du service.
Je me souviens que mes parents 
disaient : « si tu n’es pas au service 
d’autres, tu ne sauras jamais qui est 
l’autre… » ou encore, « les mouve-
ments de jeunesse ou sportifs sont les 
meilleures écoles de vie », à côté de 
l’école proprement dite et la famille. Et 
j’aurais envie d’ajouter la paroisse ou la 
communauté chrétienne. Je crois que 
mes parents avaient raison. 

Il s’agit de s’impliquer, de s’engager 
et même de préparer son année qui 
reprend son cours normal après les 
vacances. C’est sortir de son cadre de 
vie où tout est rythmé par la vie profes-

sionnelle et familiale, et les activités des 
enfants ou des jeunes… 

Le service ? Connaître et partager 
les activités d’un groupe, en se mettant 
au service du groupe, en prenant du 
temps pour l’autre, pour le découvrir et 
voir ce qui lui fait du bien. Les vacances 
ne sont pas uniquement le moment où 
l’on se refait, où l’on se repose – sans 
oublier toutes les personnes qui ne 
peuvent pas bouger – mais où l’on se 
met au service. Pour certains, ce sera 
organiser des rencontres avec des 
voisins – autour d’un BBQ ! – ou visiter 
des personnes isolées, et il y en a tant 
pendant l’été. Je pense aux pèlerinages 
à Lourdes, où le service est une excel-
lente motivation. Je parie qu’après 
cela, vous aurez même envie de conti-
nuer un service durant l’année, club de 
jeunes ou de seniors, association de 
personnes handicapées qui cherchent 
des bras, et surtout des coeurs qui 
écoutent. 

La joie se vit plus en se donnant 
qu’en recevant. L’été est aussi un 
moment où la joie devrait pouvoir 
faire partie du menu de tous… La fête 
orientée vers son plaisir n’est pas aussi 
grande que la fête orientée vers l’autre. 
De même, la fête de jeunes mariés est 
un cadeau que les jeunes font aux invi-
tés et inversement. 
Et au passage, n’oubliez pas que durant 
l’année, les Equipes Notre-Dame sont 
toujours heureuses d’accueillir en leur 
sein des responsables d’équipes nou-
veaux, des nouveaux couples informa-
teurs, et des membres pour les équipes 

Chers Conseillers spirituels, chers Equipiers,

La réunion bilan à laquelle nous sommes invités en ce mois de juin est un  moment 
particulier de partage et d’entraide à vivre dans un climat de prière, de vérité et de commu-
nion. Avec humilité et courage, chacun est invité à évaluer son cheminement personnel 
et en couple, ainsi que la situation de son équipe, et à évoquer ses difficultés et ses joies.
Un travail préalable de préparation par écrit pourra vous aider à approfondir votre ré-
flexion et enrichir le bilan de votre équipe. Toutes les questions proposées ne doivent pas 
nécessairement être approfondies : nous vous suggérons de traiter celles qui vous pa-
raissent les plus pertinentes pour vous, votre couple, votre équipe. Pour mettre ce bilan 
sous le regard du Seigneur, nous vous invitons à commencer votre réunion par la lecture 
et une petite méditation de la Lettre de St Paul aux Romains (Rm 12, 1-2, 9-18).

Relecture de l’année. Notre cheminement personnel et en couple : avons-nous vécu 
des temps « de désert » ? Ou, au contraire, des temps forts ? Essayons de nous les rappeler, 
de les partager en couple... ou en équipe, si nous le souhaitons.

Notre vie en équipe. Notre équipe a-t-elle progressé en termes d’écoute, de respect 
des points de vue, de soutien, d’encouragement ? Chacun a-t-il pu trouver sa place et 
s’exprimer ni trop, ni trop peu ? 
Échangeons-nous en vérité ? Si nous avons été blessés par l’un ou l’autre des équipiers, 
avons-nous pu en parler dans le respect de chacun ?
Quels moyens notre équipe s’est-elle donné pour faire davantage équipe ?

La mise en commun a-t-elle des conséquences sur notre vie d’équipe ?   
Donnons-nous assez d’importance au temps de prière en équipe ? Pouvons-nous parta-
ger en vérité à propos des points concrets d’effort proposés ? Pouvons-nous partager une 
réussite en ce domaine? Ou une difficulté particulière ?
Quel est l’intérêt du thème choisi cette année ? Nous a-t-il enrichis ? L’avons-nous trou-
vé passionnant, instructif, intéressant ? Le recommanderions-nous ? Ou, au contraire, 
l’avons-nous trouvé rébarbatif, inintéressant, décevant ? 

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

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

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

NOTRE RÉUNION BILAN

En conclusion, avez-vous eu le sentiment cette année de progresser  
individuellement, en couple, en équipe ?
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Personnellement, j’ai beaucoup 

de chance : en allant à Fatima cet été 

avec les END, je serai portée par l’élan 

 donné lors des rencontres avec les 

équipiers du monde entier !

 r Anne-Marie 
équipe de la Lettre

LE TEMPS DES GRANDES VACANCES.

« Les grandes vacances » ! Deux 

longs mois qui s’annoncent et 

dont je me réjouis toujours à l’avance. 

Même si ce n’est plus cette longue pé-

riode que j’avais devant moi lorsque 

j’étais étudiante et que je remplissais 

d’un savant dosage d’activités com-

posé d’un volet social (un camp pour 

m’occuper d’enfants), économique 

(un job d’étudiant) et festif (un voyage 

avec des amis ou en famille)….c’est 

quand même un temps où le rythme 

change : les journées et donc les soi-

rées sont plus longues et (normale-

ment) plus chaudes, nous prenons 

le temps de vivre, nous pouvons   

« casser » le rythme parfois un peu fou 

du restant de l’année. Plus de temps, 

moins de course contre la montre, des 

temps privilégiés avec l’un ou l’autre. 

de région, de secteur, de la Lettre. Le 
temps qu’on passe à servir peut parfois 
être pris sur le temps consacré aux mé-
dias sociaux, Facebook et autres…et 
j’ajouterai enfin que le temps donné à 
Dieu dans la prière, l’eucharistie, l’orai-
son ou la réunion d’équipe est un bel 
investissement pour vivre tout le reste.

 r Tommy Scholtes sj  
Conseiller spirituel national

LES VACANCES ? S’ARRÊTER ?  
NE RIEN FAIRE ?
Que fait-on quand  
on ne fait rien ?

Etre en vacances, est-ce ne rien faire 
ou faire des choses qu’on aime ? Ou 
courir le vaste monde ? Rencontrer ses 
semblables ? Ou courir à la recherche 
de soi-même ? Pourquoi pas du Tout 
Autre ? Vaste réflexion ! Sans être phi-
losophe, chacun pourra y réfléchir 
comme il l’entend. Si nous sommes 
retraités ou actifs, parents de jeunes 
enfants, d’ados ou n’ayant plus cette 
mission, les situations de vie nous 
pousseront à vivre autrement les mo-
ments de détente et de repos.

On dit que nos contemporains 
manquent de sommeil mais… com-
bien d’heures passent-ils chaque 
jour sur les objets connectés ? Nous 

sommes toujours occupés mais à 
quoi ? Toutes ces possibilités numé-
riques ne nous empêchent-elles pas 
de réfléchir? Nous recevons tant d’in-
fos que nous n’arrivons presque plus 
à faire le tri entre l’important et l’ac-
cessoire – surtout les plus jeunes s’ils 
n’ont pas le bagage nécessaire pour 
en juger.

Alors les vacances, ne serait-ce pas 

se couper de la routine ? Se déconnec-

ter un peu ? Sans devenir « vieux jeu », 

on peut découvrir la joie d’apprendre 

les choses simples de la vie, la nature, 

le bricolage. Quel émerveillement de 

voir par exemple tous ces scouts actifs 

et heureux de partir au camp annuel !

On interviewait récemment un au-

teur qui venait d’écrire « L’éloge de 

l’immobilité » (Jerôme Lèbre DDB, 

2018 Arrêtez-vous !). Dans ce monde 

qui semble soumis à une accélération 

constante, où l’on ne cesse de louer 

l’action, la marche ou la course, nous 

souhaitons, et craignons à la fois, que 

tout ralentisse ou même que tout 

 s’arrête. 

« Savoir faire halte, c’est savoir 

 résister », dit cet auteur. S’arrêter, c’est 

aller plus loin; ce n’est pas mépriser 

le mouvement, c’est le dynamiser 

de l’intérieur. Nous arrêter de temps 

en temps ne nous empêche pas de 

suivre les élans vivifiants du monde. 

Au contraire, nous les redécouvrirons 

dans le calme et la beauté des choses.

Les vacances ne pourraient-elles 

pas nous mener à prendre des 

 moments de méditation, de prière, de 

lecture de la Parole de Dieu, de plai-

sir de s’asseoir, de vivre la beauté des 

moments de partage en couple, en 

 famille, entre amis…

C’est souvent aussi le temps de décou-

vertes ou de re-découvertes lorsque 

nous partons quelques jours à l’étran-

ger, de longs moments partagés avec 

des amis qu’on voit si peu durant l’an-

née. C’est  aussi une reconnexion avec 

la nature où l’émerveillement revient 

et où, pour ma part, il m’est plus facile 

de sentir la présence de Dieu et est 

l’occasion de minuscules prières de 

louange spontanées. C’est bien sûr 

aussi le moment idéal pour se plonger 

avec délices dans des bouquins et di-

minuer, un peu, la pile qui se trouve à 

côté de mon lit !

Vous voulez, vous aussi, faire une 

belle découverte ? Je vous conseille 

« Une tête de nuage » d’Erri De Luca. Cet 

auteur italien, athée mais grand érudit, 

connaissant parfaitement  l’hébreu, 

nous donne sa vision de la Sainte Fa-

mille. Ce texte est très poétique, très 

touchant lorsqu’il fait  transparaître 

tout l’amour de Iosef pour Miriam qu’il 

épouse sans tenir compte du « qu’en 

dira-t-on ». Il est également  très ancré 

dans la tradition et dans son temps 

mais aussi  terriblement actuel : Quand 

Iosef,  Miriam et Ieshu, pour fuir le 

massacre dont sont victimes les nou-

veaux-nés, se présentent à la frontière 

égyptienne, le douanier s’exclame 

qu’être persécuté n’est pas une raison 

pour obtenir l’asile sinon son pays ac-

cueillerait toute la misère du monde. 

Mais quand il apprend que Iosef est 

charpentier, il le laisse entrer car ils ont 

« besoin de main d’œuvre qualifiée ». 

Bonne lecture cet été !

 r Catherine  
équipe de la Lettre

La Fuite en Egypte de Louis Toffoli
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T. Carabistouilles, tu vois bien que le 
coffre est plein à maque. D’ailleurs, ton 
vélo, il est juste bon à taper aux riquettes.

Le petit se met à tchouler et il pile pour 
avoir une chique. Quéne sôye ! 

N.  En plus, il a une tête comme un bou-
bou et les cheveux qui stitchent. Si 
seulement, il était propre sur lui. C’est 
quand même un binamé valet, nos 
petit poyon.

T.  Et ce chien qui court tout côté...Quelle 
margaille ! Vous me faites tourner à 
bourrique.

N.  Voilà le temps qui se couvre et il fait du 
vent. Prenez votre bonnette et votre 
paletot, Joseph, mettez des souliers 
dans vos pieds et refaites les floquets.

T.   Prenons un en-cas pour la route. 
Faisons vite notre briquet : une no-
quette de beurre sur des miches 
avec une rawette de confiture et un 
boquet de doreye, comme dessert. 
 On a bon quand même avec nous trois. 
Alè, djo !, on s’en va. 

 r Les liégeois de service

UNE PROPOSITION DE VACANCES

L’association Les Chamois pro-

pose des séjours d’été et d’hiver 

de  détente et réflexion chrétienne en 

Haute Savoie.

Des équipiers ont déjà participé à 

plusieurs séjours et ont vécu une ex-

périence très positive. Les enfants ou 

adolescents qui les ont accompagnés 

ont été enchantés et y trouvent à pré-

sent de manière autonome un lieu où 

ils déploient leur créativité et leur sens 

du service. Expérience vécue par des 

équipiers de Mons.

http://sejourmontagnechretien.org/ 

VIVE LES VACANCES !  
UN CLIN D’OEIL !

Tandis que Tchantchès termine sa 
 soquette, Nanesse fait les poussières et 
 ramasse les ploumetchons sous le lit. Mais 
ils doivent partir avant 15 heures !

Les voilà qui s’affairent près de la voi-

ture; celle-ci est à stoque, elle doit être 

emmacralée. Il y a de la boue jusqu’aux 

essieux. Heureusement, Jules apparaît 

avec son tracteur : il tombe à hipe. 

Quéne arèdje ! Enfin elle bouge. Ouf ti, 

on est sauvé.

Abille, Joseph, disent les parents.

Leur fils fait des coupèrous sur le 

 gazon. Le voilà maintenant sur le 

 perron.

N.  Fais attention, tu vas tomber bas du 
mur et te faire un cochon sur le front 
comme la fois passée.

T.  Qu’est-ce que c’est que cet  agaillon-là ?

J.  Mais c’est mon vieux vélo, on va à la 
campagne, non ?

La Lettre 115 • 8

V
Vivre les vacances. Véritable vivier de valeurs.

Véhiculer les valises vibrantes de bonne humeur.

A
Attachés à l’amusement, à l’amitié, à l’allant.

Animés par l’aventure, nous allons de l’avant.

C
Chrétiens, chantons les couleurs et croyons au bonheur. 

Commençons notre périple, allons vers le Seigneur.

A
Allons-y allègrement, allongeons le pas, courons avec entrain. 

A l’aéroport, nous attendons l’aurore d’un pays lointain.

N
Nous avons choisi de Te suivre. Ce sont nos vacances !

Nos chemins balisés de nouvelles nuances.

C
Chic, la chaleur nous convient ! C’est très convivial !  

Crayonnons des cartes postales que nous écrirons en amont et en aval.

E
Emportons beaucoup de livres, entassés, ils nous comblent et nous enivrent.

Envolons-nous vers ton cœur, c’est notre joie de vivre.

S
Sérénité, sourires, surprises, sagesse acquise. Tout cela n’est pas une ruse.

Sincèrement, que souhaiter de plus ? Une sortie avec le roi de Prusse ?

 r Suzanne Daenen • Liège 130

 r William Quaeyhaegens

FATIMA,  
LE JOUR OÙ LE 
SOLEIL DANSA

Aux éditions du 
Triomphe. Les 

auteurs Gaétan 
Evrard et Domi-
nique Bar relatent 
d’une manière attrayante et vivante 
l’apparition de la belle dame aux trois 
petits bergers. Le message de Marie a 
suscité bien des questions. Cette BD est 
un cadeau idéal des participants au ras-
semblement international des équipes à 
Fatima à leurs petits-enfants, pour leur 
partager leur découverte lors de ce pè-
lerinages.

JÉSUS

Sous la présidence du frère  Roland 
Francart sj. le jury du prix Européen 

« Gabriel », com-
posé de quinze 
s p é c i a l i s t e s  e t 
amateurs de BD a   
décerné le prix de 
la BD chrétienne à  
« JESUS » édité par 
Bayard Presse. Trois 
des membres du jury 
sont équipiers Notre-

Dame et le frère Roland est conseiller 
spirituel. Cette bande  dessinée propose 
l’évangile à la  portée des enfants au sens 
de « bonne  nouvelle ». L’auteur veut ai-
der les  lecteurs à comprendre pourquoi 
les chrétiens disent que Jésus est le fils 
de Dieu. La BD interpelle aussi les ados  
et les adultes. C’est un album pédago-
gique pour catéchèse et tout enseigne-
ment de la foi. 

A acheter en librairie ou sur internet.

OFFREZ À VOS PETITS ENFANTS DEUX MAGNIFIQUES BD
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FATIMA 2018

Il sera possible de suivre le Rassemblement sur le site international des END. 

www.fatima2018.pt 

L’équipe nationale, qui sera présente sur place, propose à tous les équi-

piers belges de se joindre par le cœur et la prière aux équipiers du monde 

entier, en partageant un temps de prière en équipe, lors d’une eucharistie 

en équipe ou en secteur… Et en particulier le 19 juillet, journée 

de la zone francophone.

1111

National

AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT

Pourquoi aller à Fatima cet été 2018 ?
En septembre 2012, un couple de notre équipe, mon épouse et moi, 

partions en voiture à Lourdes au 10 ème Rassemblement international 

des END.

Notre souvenir de ces moments forts vécus avec des centaines d’autres couples et CS 

venus du monde entier, reste vivace et doux. Ce séjour nous a « boostés » comme on 

dit, nous a permis de mieux connaître le mouvement, nous a amenés à écouter et à 

intérioriser les nombreuses interventions des conférenciers ou équipiers. J’ai conservé 

de nombreuses notes manuscrites, qui aujourd’hui encore me sont utiles. Nul doute 

que ce séjour enrichit une vie spirituelle et chrétienne. Fatima en juillet 2018 sera aussi 

enthousiasmant !

 r Guy Daenen  • Liège 131

Vivre notre foi communautaire
Nous le sentons, une retraite de secteur, un rassemblement national, une eucharis-

tie festive, une invitation à une conférence,… sont autant d’événements spirituels  

qui  permettent de vivifier, de nourrir notre adhésion au mouvement. On ne se sent pas 

seul en équipe car on est une équipe avec d’autres dans notre secteur, notre région, 

notre pays, dans le monde... On est aussi animé par le fait d’avoir une responsabili-

té  nationale et internationale.  Nous avons la chance d’aller cette année au Portugal,  

à  Fatima. C’est une occasion inespérée que nous sommes heureux de saisir pour vivre 

notre foi communautaire au sein du mouvement des équipes Notre-Dame. Alors  

bon voyage à celles et ceux qui se mettent en route !

 r Carine et André-Louis Jadot 
Couple Informateur du secteur d’Arlon             

 ➺  Du 16 au 21 juillet 2018 : Rassemblement international à Fatima. 
Rappel SOLIDARITE ! Merci à tous les équipiers qui ont fait preuve de solidarité 
envers ceux qui souhaitent aller à Fatima et en seraient empêchés pour des 
raisons financières. Si vous n’avez pas encore versé le contenu de vos tirelires, 
veuillez le faire au plus vite au compte spécial Fatima 2018 : IBAN  BE76 9531 
4077 9095 

 ➺   Du 19 au 21 octobre 2018 : Week-end Equipes Nouvelles 
   à La Foresta Heverlée - Pour les couples des équipes créées au cours des 2 ou  

3 dernières années. Retraite à vivre en équipe complète, autant que  possible.  
Des animations sont prévues pour les enfants. Inscrivez-vous !

 ➺  Du 2 au 4 novembre 2018 : RivEspérance : 4ème édition du Forum 
Chrétien et Citoyen à Namur : Quelles familles pour demain ?

 ➺  Du 9 au 11 novembre 2018 : Week-end Souffle nouveau 
   à Spa Nivezé - Cette retraite, axée sur les essentiels des END, est conseillée après 

quelques années de vie d’équipe. Il est recommandé de la vivre en équipe autant que 
possible. Pour les équipes qui souhaitent un renouveau vivifiant. 

 ➺  Du 25 novembre à 16h au 26 novembre à 16h : 24h des CS  
   à Bois Seigneur Isaac. Equipiers : invitez vos CS à y participer !

 ➺  Dimanche 3 juin 2018 : Clôture du synode des 
familles. Grand Rassemblement à l’abbaye de  
Bonne-Espérance où sont invités en particulier tous  
les équipiers du Hainaut. Inscrivez-vous sur le site  
www.pastoralefamilialetournai.be

 ➺  Dimanche 21 Octobre 2018 : à Bon-Secours, journée de rencontre  
des entités Comotore et Mons. Tous les renseignements sur le site.

 ➺  Du 26 au 28 Octobre 2018 : à Banneux. retraite du secteur Sud 
Luxembourg. Animée par le Père Alain Dumont : LA TRANSMISSON.  
Consultez notre site  www.equipes-notre-dame.be

A vos agendas !

Au national

Région Sud

ée de rencontre 
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Et les points concrets d’effort ?
Ceux-ci sont abordés avec des   
énergies différentes suivant les équipes. 
Les plus jeunes sont généralement 
les plus concernés. Prenons la prière 
conjugale, celle-ci peut être l’occasion 
de mieux connaître son conjoint en  
se  joignant à sa prière quotidienne. 
 Chacun évoque à haute voix ses 
 préoccupations et ses souhaits, en 
 présence de Dieu. 

Sortant de notre cocon, nous risquons 
de rencontrer des persécutions.

Restons surtout nous-mêmes, 
 fidèles à nos convictions, en évitant 
toute  agressivité ou polémique. Nous  
pouvons aussi faire passer un message, 
en disant à nos contradicteurs que nous 
prierons pour eux. 

Notre attitude de  douceur, l’affirma-
tion de notre foi seront des semences 
qui  germeront, ou pas, peu importe.  
La  qualité de notre  relation à autrui et  
un sourire seront plus  convaincants 
qu’un long discours. 

La place du conseiller spirituel

Nous sommes conscients que nos  
prêtres ont une vie fatigante et souvent 
difficile, et sont souvent exposés aux 
critiques. Ils aspirent à trouver de temps 
en temps une petite « respiration ». Leur 
équipe Notre-Dame est là aussi pour les 
soutenir avec autant d’amitié que les 
autres membres de l’équipe. Pourquoi 
ne pas inviter le CS à préparer la réunion 
avec le couple animateur ?

Et en famille ?

Tous sont d’accord pour conseiller aux 
jeunes parents de passer plus de temps 
avec leurs enfants; un engagement 
 extérieur à la famille sera  bienvenu 
quand les enfants auront grandi. Les 
grands-parents, quant à eux auront à 
cœur d’écouter et éventuellement de 
guider leurs petits-enfants. Cette relation 
intergénérationnelle est si riche !

 r Patrick et Anne-Michèle Lovens  
Bruxelles 211 • Expérience vécue aux 

secteurs de Bruxelles et Brabant

Ce 25 avril, fête de St Marc, nous nous 
sommes penchés sur la mission du 
couple chrétien.

Certains fêtaient 5 ou 20 ans de 
mariage, d’autres 40 ou 50. C’est 

un jeune couple qui nous reçoit tan-
dis que les enfants de 6,4 et 2 ans, 
essayent de dormir à l’étage.  Suivant 
la tradition, chacun a apporté ses 
tartines qui sont généreusement 
 partagées.

Les présentations nous permettent 
de découvrir les expériences vécues 

LES ÉQUIPES BRASSÉES
une jouvence pour les plus âgés, une 
expérience enrichissante pour les jeunes

dans nos différentes équipes. Mais aus-
si les divers engagements de chaque 
couple. Car les END sont un mouvement   
d’actifs. 

Certains sont parents catéchistes, 
d’autres s’engagent dans leur paroisse 
dans le cadre de la préparation au 
 mariage, ou encore participent à la vie 
de communautés comme la fraternité  
St Antoine des Franciscains des 
 Marolles. Citons aussi le témoignage de 
la vie de couple auprès d’élèves de 5ème 
secondaire avec le groupe  Croissance et 
le  service des réfugiés et des migrants.

Equipes brassées animées le 11 novembre 2017 à Erpent
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MESSE DE LA RÉGION BELGIQUE 
CENTRE À GENTINNES
le 11 mars 2018

Une messe recueillie, très 
partici pative et stimu-
lante dans une église 
bien  remplie à St-Géry 
réunit une cinquantaine 
de participants de tous 
âges.

Thierry et Lydwine 
Schlögel, FL du 

Brabant wallon, ont écrit et 
lu l’intention des END.

Tout le monde se retrouve ensuite 
autour d’un délicieux risotto dans une 
dépendance du château de Gentinnes.
Rien de tel qu’un repas chaud, autour 
d’une table fleurie, pour créer des liens 
et entretenir la convivialité.
De nos joyeuses conversations sont 
nés de nouveaux projets et le désir 
de contribuer davantage à la vie du 

 Mouvement.

Un père spiritain nous fait  découvrir 
le mémorial tout proche. Ses explica-

tions nous révèlent la 
signification  spirituelle 

de ce monument, qui 
n’a rien de funéraire. 
Il vaut franchement 
le détour. Grand 
merci à nos dyna-
miques organisateurs 

et à l’équipe respon-

sable des secteurs Bruxelles et Brabant 
 wallon.

MÉMORIAL KONGOLO  
Le 1er janvier 1962, dix-neuf mission-
naires étaient assassinés à Kongolo, 
lors des troubles qui ont suivi l’indé-
pendance du Congo. En 1967, ce mé-
morial, en souvenir des 220 religieux 
tués au Congo, était inauguré en pré-
sence du roi Baudouin. L’architecte de 
la chapelle, Mr Jeandrain a construit Miguel et Anne-Monique Dumont de Chassart,  

au four et au moulin.

De jeunes participants nous invitent au goûter à l’issue  
de la promenade dans une campagne ensoleillée.

un bâtiment, très aérien, dans le style 
du Corbusier, symbole de la mission 
en terre d’Afrique. La statue du mis-
sionnaire, œuvre de Ralf Mailleux, en 
aluminium, sans épaisseur ni épaules, 
aux bras et aux mains démesurés repré-
sente le don total à sa vocation.

L’édifice clair et lumineux, grâce à ses 
immenses vitraux colorés évoque l’es-
pérance. C’est aussi le message du 
Christ en gloire, s’élevant d’une croix 
concave en forme de tombeau.

 r Anne-Michèle et Patrick Lovens 
équipe de la Lettre

Le missionnaire 
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HEUREUX ÉVÉNEMENT

   HADELIN chez François et Colombe  
CASEY La Hulpe 2

ACCUEILLIS 
AUPRÈS DU PÈRE

✞ Jean VANNESTE  Courtrai 2

✞ Nicole CORMAN  Herve 4

✞ Bernadette THOREAU  Liège 162

✞ Suzanne GAYE  Liège 39

✞ Geneviève LIMPENS  LLN 3

✞ Françoise DEMARTEAU  Liège 5

✞ Jean VAN LANDSCHOOT  Beaumont 2

✞ Jacques BRICOULT  Charleroi 11

✞ Thérèse DENAUW  Mouscron 8

✞ Suzanne NGUYEN VAN TANH  Bruxelles 122

✞ Mireille DU FOUR Gand 20

✞ Jean-Jacques MARNEF  Mons 15

✞ Michel CASTIN   Charleroi 15
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Jean Mossoux analyse succinctement 
quelques Paraboles : les lis des champs, 
le sel de la terre, les talents, la paille et 
la poutre, le bon grain et l’ivraie… et en 
particulier le sermon sur la montagne : les 
Béatitudes.

Ces messages peuvent s’appliquer à la 
gestion d’une entreprise, d’un hôpital, 
d’une école, également à la vie person-
nelle…Quels sont les ressorts que nous 
avons en nous pour mener notre vie vers 
le bonheur, la créativité, l’autonomie ? Le 
discernement et la pleine conscience ne 
sont pas des inventions récentes ! La clé 
est l’éveil à l’autonomie, ce qui est le pari 
de tout parent, de tout professeur, de 
tout entrepreneur.

Comment témoigner aujourd’hui 
comme chrétien ? « La rénovation des 
formes d’expression est devenue néces-
saire pour transmettre à l’homme d’au-
jourd’hui le message évangélique dans 
son sens immuable », dit le Pape François. 
C’est ce que tente de faire Jean Mossoux.
Une bonne quarantaine d’équipiers ont 
suivi avec grand intérêt cet exposé.
Nous ne pouvons que vous inviter à lire 
le livre, peut-être même à en parler en 
équipe.

 r Propos recueillis par Anne-Marie Bombaerts  

Nos thèmes d’étude 
en équipe

2018 –2019

« Le secteur Flandres a organisé à 
Gand le 26 mars une conférence 
 donnée par Jean Mossoux. Qui  est-il ? 
Il est  professeur, accélérateur et 
 développeur d’entreprises : qu’elles 
soient des start-up, des entreprises 
 familiales ou à caractère social. « Il 
adore les idées qui libèrent la pensée et 
orientent l’action vers un horizon 2022 
plus durable ».

Actuellement, les Evangiles sont 
 volontiers rangés au rayon des 

 objets un peu démodés et  dépassés par 
notre mode de vie. Bref, nos contem-
porains en ont « ras le bol » de ces  récits 
car ils les croient d’un autre temps. 
«  Parabole » veut dire en grec  jeter en 
avant, donc aller de l’avant, oser, être 
audacieux…Jésus va nous déranger, 
nous faire sortir de nos  habitudes, nous 
pousser à agir, nous choquer même.

Jean Mossoux actualise ce message -  
avec Saint Matthieu - en montrant, à  
l’aide de chansons, à travers notre   
langage courant, des évènements de  
la vie, des thèmes récurrents… que les 
 valeurs dont parlent les paraboles sont 
 pleinement actuelles.

Matthieu est un « promoteur des 
 possibles » qui cible quatre énergies :

Il cible l’essentiel quand il ose le bonheur, 
la justice, les convictions profondes.
Il vise l’humain car il parle d’amour de soi, 
de liberté, de partage, de valorisation de 
l’autre.
Il est pragmatique car ses récits sont 
ancrés dans le quotidien avec ses difficul-
tés, ses oppositions, ses réussites.
Il donne de l’énergie car il libère des 
conventions qui paralysent et il pousse 
à l’action dans le respect des droits et 
 devoirs de chacun.

RAS LE BOL OU PARABOLES
Découvrir l’Evangile autrement

Ras le Bol ou Paraboles. Avant-Propos 2012
Genoeg! Gooi het eens over een andere boeg.  

Halewijn 2016
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1. THÈMES DES ÉQUIPES NOTREDAME

 1.1. A l’écoute des jeunes, à l’écoute de Jésus. Nouveau ! 12 €. Un synode 
sur les jeunes se tient à Rome en octobre 2018. Nous sommes tous 
invités à réfléchir à ce sujet. Les jeunes sont l’avenir de l’Eglise. Ce 
thème, écrit par le Père Guy Lescanne, part des phénomènes sociolo-
giques, psychologiques et spirituels qui influencent et construisent la 
jeunesse d’aujourd’hui avec toutes les diversités des chemins de vie. 
Les questions invitent à une large ouverture pour les rencontres en 
couple et en équipe. Ce thème peut être complété par la lecture du 
livre du Pape François « Dieu est jeune ». Voir plus loin.

 1.2. Déconnexion et Reconnexion. Père Ludovic Frère. 
(Artège, 2017) 15,90 € Livre à acheter en librairie. Guide 
de lecture END 3 €. Une spiritualité chrétienne du nu-
mérique ? Soit nous l’utilisons nous-mêmes, soit notre 
entourage le fait avec tellement d’assiduité que cela nous 
interroge. Quels sont les retentissements sur notre vie 
personnelle, familiale, professionnelle et notre vie de 
chrétien. Le guide propose un découpage en 8 réunions.

 1.3. La Mission de l’Amour. Thème rédigé par l’ERI pour  préparer 
 Fatima 2018 (2017) 12 €. Ce thème nous met dans l’esprit de la  mission 
donnée par le pape François aux couples unis par le  sacrement de 
 mariage, lors de l’audience accordée en septembre 2015 à Rome. 
Cette mission insiste sur le rôle missionnaire des couples et les invite 
à  s’engager au service de toutes les familles et de l’Eglise.

 1.4. Huit couples de la Bible. (2018) 12 €. L’auteur a sélectionné 8 couples 
de l’Ancien Testament et découvre leur place dans l’histoire du peuple 
élu. Bien sûr, ils vivent à leur époque avec leur cadre de vie et leurs tra-
ditions. Mais le message de la Bible s’adresse aux hommes de toutes les 
époques. Dieu nous offre leur histoire pour nous faire progresser.

 1.5. Couples mariés, bâtisseurs de ponts. (2016)12 € Les 
défis pastoraux de la famille dans la nouvelle évangé-
lisation. La famille a un rôle central et irremplaçable, ex-
plique le pape François dans l’Exhortation apostolique 
« la Joie de l’Amour ». Mais face à l’évolution de notre 
monde, plusieurs grands défis attendent le couple et la 
famille. Le lien est fait avec Amoris Laetitia, pour nous 
permettre de réfléchir et de travailler les principaux sujets qui préoc-
cupent le pape. De nombreuses pistes de réflexion sont proposées, pour 
la réunion et le Devoir de S’Asseoir, ainsi qu’un texte de prière.

Nous vous proposons comme chaque année une liste de thèmes d’étude, en 
espérant répondre au mieux à vos attentes. 

 1.  Thèmes des END : une façon de vivre une réflexion proposée à tous les 
équipiers du monde, faisant ainsi Eglise avec eux. Des questions pratiques 
vous conduisent à une implication personnelle dans votre vie de conjoint, 
de couple et de parents.

 2. Thèmes plus spécialement destinés aux aînés.

 3. Ecriture Sainte et approfondissement de notre foi    

 4.  Livres conseillés par des équipiers. Ces livres sont proposés à la lecture et 
pas nécessairement destinés à être des thèmes d’étude.

COMMANDES :

Les thèmes des END et les guides de lecture END peuvent être commandés par 
téléphone, par écrit ou par courriel à la Maison des Equipes. A votre envoi postal 
sera joint un bulletin de virement indiquant le montant total à payer, frais de port 
inclus.

 END-Belgique
 12, rue André Fauchille
 1150 BRUXELLES
 Tél. : 02 770 38 94
 end.bel@skynet.be
 www.equipes-notre-dame.be

LES AUTRES THÈMES ET LIVRES SUGGÉRÉS  
SONT À ACHETER EN LIBRAIRIE OU SUR INTERNET.

Nous avons besoin de vous pour enrichir chaque année cette liste.
Envoyez-nous vos réactions et vos suggestions, soit par écrit, soit par courriel.

Votre avis nous intéresse ! 
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 1.10. Magnificat, Père Bernard Olivier (mise à jour 2003) 
8 € • Le Magnificat a été, depuis l’origine, la prière des 
Equipes Notre-Dame. Ce thème est proposé en quatre 
réunions soit pour compléter une année, soit pour ap-
profondir le Magnificat en une année en dédoublant 
chaque chapitre pour le traiter en deux réunions.

 1.11. La réunion d’équipe (2012) 9 € • Ce thème doit 
faire en sorte que chaque équipier comprenne 
mieux et vive plus intensément le sens profond et  
la  mystique de la réunion d’équipe comme commu-
nauté d’Eglise. Vivre la réunion dans ce sens  profond 
sera un facteur de transformation et  d’évangélisa tion 
des foyers participants. Cette  proposition permet 
d’approfondir les points clés de la réunion et a pour 
but de renforcer la vie de l’équipe et son apparte-
nance au  mouvement des END.

 1.12. Redécouvrir les Points Concrets d’Effort, 10 € • Ce thème s’adresse 
aux couples qui souhaitent mettre en  lumière le sens et le contenu 
de chaque PCE afin d’en améliorer la compréhension et redynamiser 
 leur mise en pratique, avec   également une meilleure compréhen-
sion de l’entraide au sein de l’équipe,  richesse de notre mouvement. 
 Attention : ce livret ne  contient pas une présentation complète et 
 approfondie de chaque PCE. On se référera pour cela aux livrets 
 spécifiques édités par le mouvement.

2. THÈMES POUR LES AÎNÉS

 2.1. Vieillir dans la sérénité, Anselm Grün  (Médiaspaul, 
2011) • Un art de vivre ici et maintenant ou l’art de 
vieillir sans devenir vieux. Quand on parle de vieil-
lissement, on ne parle pas seulement de forces qui 
diminuent, de déclin et de faiblesse, au contraire : 
Anselm Grün nous invite à explorer avec lui les 
chances et les possibilités de croissance, d’épanouis-
sement et d’accomplissement qui s’offrent à tous 
ceux et celles qui veulent savourer leur vieillesse.

 2.2. Lorsque la vie prend de l’âge, José Davin (Fidélité, 
2013) • Pour continuer sereinement la route. Un 
livre d’humanité, mais aussi de spiritualité. En abor-
dant les soucis, les questions, sans oublier les joies 
du troisième et du quatrième âge, l’auteur rejoint 
une large population. Il s’adresse en priorité aux 

 1.6. Discerner les signes des temps  (2014) 9 € 
• Ce thème, en 8 chapitres, propose, à la lu-
mière de l’Evangile, de nous interroger sur 
l’évolution actuelle du monde, sur la place 
et le rôle attribués à l’homme aujourd’hui, 
sur le sens et la dignité de la vie. Seul un regard de foi, conscient des 
souffrances du monde mais empli d’espérance, peut contribuer à la 
construction d’un monde où l’Amour de Dieu atteindra sa plénitude. 
Une question « fil rouge » jalonnera ce parcours : « En quoi l’écoute de 
la Parole et l’éclairage de l’Esprit Saint nous aident-ils à discerner et à 
trouver des réponses adaptées aux signes des temps ? »

 1.7. Huit paraboles pour une vie de couple. L’espérance au cœur des 
crises (2012) 8 € • Huit paraboles à creuser et à méditer pour éclai-
rer notre vie quotidienne de couple. Ce thème permet de mieux 
vivre tous les aléas de la vie et montre qu’au cœur des crises, avec le  
Christ, il y a une réalité superbe, forte, infiniment humaine,  parfois 
joyeuse, toujours positive : c’est l’Espérance.

 1.8. Vie et discernement, Père Tommy Scholtes, s.j. 
(2010) 8€ • Etre croyant, qu’est-ce que cela im-
plique dans la conduite de sa vie ? Est-ce que ma 
foi me dicte des attitudes à adopter, des décisions 
à prendre ? Comment faire pour y voir clair, com-
ment faire pour discerner ? Face aux multiples petits 
choix de la vie quotidienne, ou bien face à des choix 
plus importants qui peuvent donner une nouvelle 
orientation à ma vie, est-ce que le Christ a quelque 
chose à me dire, à me con seiller ? Comment faire pour l’écouter et l’en-
tendre ? Quelques pistes de réflexion : le temps dont nous disposons,  
le   travail, la profession, l’éducation des enfants, les loisirs, les va-
cances, les  engagements, l’argent et faire face à des situations difficiles.

 1.9. Lecture des Actes des Apôtres, Père Bernard  
Rey, o.p. (2009) 7€ •  Chaque chrétien, chaque 
couple chrétien, chaque communauté chrétienne 
ne doit pas garder pour soi la Bonne Nouvelle  
de  Jésus Christ. Soutenus par l’Esprit Saint, nous 
sommes appelés à témoigner du Christ auprès  
de tous ceux que nous rencontrons sur notre route. 
Cette prise de conscience, cette mise en route, cet 
élan que les premiers chrétiens ont vécu nous sont racontés dans les 
Actes des Apôtres. C’est le don de l’Esprit qui permet aux disciples 
de Jésus, d’hier et d’aujourd’hui, de se rassembler pour en vivre et 
poursuivre son œuvre.



 La Lettre 119• F G

exigeante, rappelant combien elles vont à contre-courant de ce qui 
est habituel dans la société. Car le grand critère est l’appel du Christ 
à le reconnaître dans les pauvres et les souffrants.

 3.3. Quand vous priez, dites Notre Père. Pape François (Bayard, 2017) 
14,90 € • Le pape François explique simplement, et avec un merveil-
leux sens de la communication, verset par verset, la prière que Jésus 
nous a apprise. Il répond aux questions posées par le Père Marco 
Pozza, théologien et aumônier de la prison de Padoue. Ces médi-
tations simples résonneront en chacun et resteront gravées dans le 
cœur, pour intérioriser toujours davantage le Notre Père.

 3.4. La Joie de l’Amour. Amoris Laetitia. Pape  
François (Fidélité, 2016) 6,90 € • Exhortation apos-
tolique post-synodale sur l’amour dans la famille. 
Les relations conclusives des deux Synodes (2014 
et 2015) y sont largement citées, ainsi que d’autres 
documents et enseignements des prédécesseurs du 
Pape François et des nombreuses catéchèses qu’il a 
prononcé sur la famille.

 3.5. Loué sois-tu ! Laudato Si. Pape François  
(Fidélité, 2015) 6 € • Lettre encyclique sur la sau-
vegarde de notre maison commune. Analyse de 
la  situation écologique du monde et de tous les 
 aspects de la vie humaine. Guide de lecture 3 €  

 3.6. La Joie de l’Evangile. Evangelii Gaudium. Pape 
François (Fidélité, 2013) 10 € • Une exhortation 
apostolique écrite à la lumière de la joie, une in-
vitation à annoncer l’Evangile dans le monde 
contemporain. Le Pape présente son point de vue 
sur l’Eglise et la société, structurant les idées déve-
loppées au cours de ses homélies. Il en appelle à une 
nouvelle étape évangélisatrice et dessine les grandes 
lignes de son pontificat.

 3.7. Et la prière sauvera le monde. Daniel Marguerat . 
(Cabedita, 2016) Ce livre n’est pas une proposition 
de plus sur le comment prier. Il aborde les questions 
de fond : pourquoi prier ? Quel Dieu prions-nous ? 
Comment est-on exaucé ? Dans ce texte clair et lim-
pide, la lecture attentive des textes bibliques s’allie 
avec l’apport des neurosciences (comment notre 
cerveau réagit-il quand nous entrons en prière ?). 
Un dernier chapitre montre comment la prière nous 
transforme  intérieurement.

personnes âgées, mais également à leurs familles et aux professionnels 
concernés. Des réflexions claires et des témoignages vivants offrent 
une approche concrète et spirituelle pour rajouter de la vie aux jours 
qui passent et pour que la vie l’emporte toujours.

 2.3. Vieillir. Un temps pour grandir, Anne Sandoz 
Dutoit. (Cabédita, 2014) 96p.16 € • A commander 
en librairie ou sur internet. Cet ouvrage se veut être 
un encouragement à vieillir de façon positive en se 
réjouissant de l’inattendu et en se laissant transfor-
mer par la lecture de la Parole de Dieu à tout âge. Il 
est important de cultiver la confiance et de s’entraî-
ner à percevoir ce qui va bien. 

 2.4. Quand mes parents vieillissent. (Emmanuel, 
2017) 9,90 € • Petit guide pratique et spirituel.

3.  ECRITURE SAINTE ET APPROFONDISSEMENT  
DE LA FOI

Ces livres peuvent être utilisés par les équipiers comme thèmes d’étude mais ne 
contiennent pas de guide de lecture, ni de questions pour vous aider dans votre 
 réflexion. Ces livres sont à acheter en librairie. Le prix cité est indicatif.

 3.1.  Dieu est jeune. Pape François. Mars 2018 (Robert 
Laffont/Presses de la Renaissance). Le pape François 
s’adresse aux jeunes du monde entier, qu’ils soient 
catholiques ou non. Il affirme que « Dieu est jeune, il 
est toujours neuf » et qu’ainsi les jeunes sont faits « de 
la même étoffe » que Dieu. Parmi les grands thèmes 
abordés : le climat, les extrémismes, la mort, la pau-
vreté, la dignité, l’espoir, l’individualisme, la corrup-
tion, l’éducation… Ce livre est basé sur des entretiens réalisés avec un 
jeune écrivain et journaliste. Il veut être un pont entre les générations 
pour renouveler en profondeur nos sociétés.

 3.2. Soyez dans la joie et l’allégresse. Gaudete et 
 Exsultate. Pape François (Fidélité, 2018) 4,90 €  • 
Exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté 
dans le monde actuel. Le Pape François rappelle 
que nous sommes tous appelés à être des saints 
en vivant avec amour et en offrant un témoignage 
personnel dans nos occupations quotidiennes, 
C’est « la sainteté » des « petits gestes », celle des 
Béatitudes pour lesquelles il propose une lecture 
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 3.12. Appelés à la vie. Jacques Philippe (Béatitudes, 
2018) 9,90 € • Se mettre à l’écoute de Dieu pour vivre 
pleinement. La vie humaine est une merveilleuse 
aventure. Malgré les difficultés et les souffrances 
qu’on y rencontre inévitablement, elle offre en per-
manence la possibilité de grandir en maturité, en 
amour, en liberté. Pour en faire l’expérience, plutôt 
que d’essayer de tout maîtriser dans notre existence, 
il faut nous rendre disponibles aux appels que Dieu 
nous adresse tout au long de celle-ci et nous laisser conduire par eux.

 3.13. La Liberté intérieure. Jacques Philippe 
 (Béatitudes, 2016) 9 € • L’affirmation fondamentale 
de l’auteur est simple, mais d’une très grande  portée : 
l’homme conquiert sa liberté intérieure dans l’exacte 
mesure où la foi, l’espérance et l’amour se fortifient 
en lui. Il met en lumière combien le  dynamisme des 
« vertus théologales » est le cœur de la croissance 
 spirituelle.

4. LIVRES CONSEILLÉS PAR LES ÉQUIPIERS

 4.1. Petit traité de la joie. Martin Steffens (Poche Mara-
bout, 2015) 7,75 € • Consentir à la vie. Lui offrir un oui 
à sa mesure, ample comme le sont nos peines, sura-
bondant à la mesure de nos joies. Un oui qui révèlera 
ce que la vie est pour chacun : un présent. Pétri par la 
philosophie et la pensée chrétienne, ce petit traité ré-
jouissant est une vraie proposition de vie nous révélant 
des pistes de bonheur insoupçonné, à la portée de tous 
et qui nous fait rendre grâce en refermant l’ouvrage...

 4.2. A la recherche de la paix perdue. Père Christopher 
Jamison (Marabout, 2014) 10 € • Conseils spirituels 
pour la vie quotidienne. Ce moine bénédictin pré-
sente les applications de la vie monastique à nos vies 
modernes souvent chaotiques. La règle de Saint Be-
noît, écrite il y a 15 siècles, guide encore de nom-
breuses personnes de nos jours. L’auteur suggère les 
manières d’appliquer cette sagesse dans la vie quoti-
dienne. Il s’adresse à tous ceux qui sont à la recherche 
d’un espace de spiritualité et de paix. 

 3.8. Lire pour vivre. Soixante-dix lectures de textes 
évangéliques. André Fossion sj et Jean-Paul 
Laurent sj (Lumen Vitae, 2017) 24 € • Les soixante-
dix  lectures présentées ici tentent, dans un langage 
simple, de déployer quelques-unes des richesses 
 toujours  nouvelles des Evangiles. Ces lectures pour-
ront inspirer ceux qui cherchent à comprendre 
l’Évangile, à le méditer, à le vivre et à en vivre. 
Chaque texte de la Bonne Nouvelle est commenté en 3 ou 4 pages de 
manière claire et vivante et invite à la réflexion et à la prière.

 3.9. Vivre du Christ avec Marie. Frère Noël-  
Marie Rath (Salvator, 2017) 17 € • L’auteur pro-
pose de méditer onze pages d’évangile marquées 
par le témoignage souvent discret de Marie : la 
Crèche, Cana, le Cénacle, la Croix... De ce pèleri-
nage aux sources, il ressort que si Marie n’a jamais 
été le centre de la foi, qui est le Christ, elle y tient 
néanmoins une place centrale.  Son itinéraire spi-
rituel demeure la référence incontournable pour 
pratiquer l’Évangile : en elle se dévoile la meilleure manière de vivre 
du Christ. Guide de lecture pour un découpage en 8 réunions. 3 €  
A commander end.bel@skynet.be .

 3.10.  Mettre sa vie en Paraboles. Dominique Collin  
(Fidélité, 2010) Quand il parlait de la présence du 
Royaume de Dieu aux foules, Jésus de Nazareth ra-
contait des histoires tirées du travail de la  nature ou 
de l’activité humaine. Ces paraboles fonctionnent 
comme des énigmes à déchiffrer,  offrant au lecteur 
la possibilité de les interpréter en redécouvrant des 
lieux de croissance et  d’humanisation. De plus, les 
paraboles ne parlent pas de Dieu dans un langage théologique mais 
dans celui de la vie. Le langage parabolique offre une surprenante 
actualité. 

 3.11. Trop envie de le dire. Charles Delhez (Fidélité, 
2017) 19,50 € • Une soixantaine de chroniques 
publiées dans différents médias, regroupées selon 
leurs thématiques : Société, Sagesse, Éthique, Philo-
sophie, Religions, Spiritualité, Foi, Christianisme, 
Noël et Pâques. Ces textes de deux ou trois pages 
dessinent une vision humaine et religieuse cohé-
rente, en dialogue avec la culture contemporaine.
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une source d’amour intarissable, parce qu’elle est divine, et qui peut 
transformer et renouveler nos relations.

 4.7. Tant que je vis, j’espère. José Davin et Michel 
 Salamolard (Ed. Mols, 2017)192 p.17 € • L’espé-
rance face aux joies et aux peines de l’existence. En 
une vingtaine de chapitres, sur des enjeux essentiels, 
les auteurs ont souhaité rejoindre la vie concrète de 
chacun et chacune, tout en apportant des raisons 
d’espérer pour continuer la route plus sereinement, 
parfois... malgré tout !

 4.8. Eduquer aujourd’hui pour demain. Jean- Marie 
 Petitclerc (Salvator, 2010) 15 € • « Éduquer aujourd’hui 
pour demain » c’est prendre en compte la réalité du 
jeune tel qu’il est, en nouant avec lui une relation af-
fectueuse et confiante. C’est aussi le  préparer à s’in-
sérer dans le monde de demain, dont nous devinons 
dès à présent les contours. L’acte éducatif est, d’abord 
et avant tout, acte de foi, d’espérance et d’amour.  
Il peut être relu par le chrétien à la lumière évangélique et se faire 
 parabole du Royaume. Se trouvent alors posés de manière originale  
et nouvelle les jalons d’une « théologie de l’éducation ». Guide de 
 lecture. 6 € A commander end.bel@skynet.be 

 4.9. Toujours mariés, toujours heureux. Gary   
Chapman et Harold Wyra (Farel, 2017) 12 € • Pré-
server et améliorer sa vie de couple au fil du temps. 
Ce petit livre vous inspirera et vous équipera pour 
affronter les aventures qui vous attendent encore, 
main dans la main avec celui ou celle que vous aimez. 

  4.10. Les langages de l’amour. Gary Chapman  
(Farel, 1997 - réédité 2016) 15 € • Les actes qui disent 
je t’aime. L’auteur identifie cinq moyens d’expres-
sion principaux par lesquels chaque individu peut 
manifester son amour : les paroles valorisantes, les 
moments de qualité, les cadeaux, les services ren-
dus, le toucher physique. Lire ce livre c’est s’engager 
dans les sentiers captivants des « langages naturels »  
parlés au sein de sa relation amoureuse. Certaines équipes l’ont choisi 
comme thème d’année.

 4.3. Oser l’espérance, Philippe Cochinaux, Dominique 
Collin, Didier Croonenberghs. (Fidélité, 2012) 72 p. 
7 € • En période de crise, quoi de plus nécessaire que 
l’espérance ? Ce sont dans les situations les plus dif-
ficiles qu’elle se révèle : elle fait voir la brèche dans le 
mur, le possible dans l’impossible. Les prédications 
rassemblées ici tentent de traduire notre espérance 
en un Dieu qui vient de l’avenir et le rend possible 
pour les humains d’aujourd’hui. 

 4.4. Quel homme pour demain ? Charles Delhez  
(Fidélité, 2015) 176 p. 15 € • Science, éthique et 
Christianisme. Le christianisme peut apporter une 
vision de l’homme - un sens et des valeurs - sans la-
quelle les technosciences sont aveugles. Mais sans la 
science, on ne peut avoir prise sur le monde. Science 
et foi doivent se donner la main pour que l’avenir 
soit digne de l’homme, cet être assoiffé à la fois de 
connaissances d’amour.

 4.5. L’Urgence Humaniste. Eric de Beukelaer (Renais-
sance du Livre, 2017) 11,90 € • Sommes-nous au seuil 
d’une éclipse de l’humanisme ? Le choc des civilisa-
tions, la mondialisation anarchique, le capitalisme dé-
bridé, le fondamentalisme religieux, le dérèglement 
étique et la perte de confiance en soi vont-ils faire 
 reculer la civilisation de plusieurs siècles ?  Le propos 
de ce livre est d’appeler le lecteur à la lucidité et à la 
vigilance et de l’inviter à la confiance en la capacité humaine à ne pas 
s’autodétruire. L’urgence humaniste est notre défi à tous. Ecrit avec 
Beaudouin Decharneux.

 4.6. Ce qui entretient l’Amour. Anselm Grün (Sava-
tor, 2011) 220 p. 17 € • L’amour est-il en perdition ? 
Beaucoup de personnes rencontrent des difficultés 
pour vivre des relations profondes. Elles oublient 
que l’amour doit être entretenu, « nourri ». L’idéa-
lisation de l’amour entrave la façon de le vivre 
au quotidien. Par-delà les explications psycholo-
giques ou sociologiques, Anselm Grün montre combien nous avons 
besoin de la dimension spirituelle pour que l’amour réussisse. La 
spiritualité traduit l’assurance que nous abritons en nous-mêmes 
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 4.11. Le pari chrétien, une autre vision du monde.  
François Huguenin (Tallandier, 2018) 16,90 € • 
Comment concilier le souci de vivre dans le monde 
tel qu’il est et celui de préserver notre vocation de 
 chrétien à suivre le Christ ? Loin de reléguer les 
convictions dans la sphère privée, le journaliste 
 s’interroge sur la place des chrétiens dans un monde 
qui ne l’est pas. Dans le respect de la laïcité, la 
 religion peut proposer ses lumières au politique en matière d’éthique 
sociale, de bioéthique, de dignité humaine et d’accueil des immigrés.

 4.12. Jésus. Le Jésus de l’histoire. Jean-Christian Petit-
fils (Fayard, 2014) 25,40 € • L’originalité du présent 
ouvrage, destiné à un large public, est d’intégrer les 
données archéologiques, historiques, théologiques, 
dispersées dans un récit biographique, clair, alerte 
et fluide, s’efforçant de reconstituer le plus exac-
tement possible la vie et le caractère du « Jésus de 
l’Histoire ». Que sait-on de lui ? Comment était-il 
perçu par ses contemporains ? Un prophète, un réformateur juif, 
le Messie attendu par Israël ? Pour quelle raison a-t-il été exécuté ? 
Quelle responsabilité les occupants romains et les autorités officielles 
du Temple de Jérusalem ont-ils eue dans sa mort tragique ? Il s’agit 
donc ici de donner le point de vue de l’historien, rationnel, mais non 
rationaliste, qui, tout en s’appuyant sur des recherches scientifiques 
rigoureuses, reste ouvert sur le mystère de la foi chrétienne.

Tous les livres sont à acheter en librairie ou sur internet.  
Le prix donné est indicatif.

�

Retraite du secteur de Namur

DONNER ET RECEVOIR : 
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DONNER ET RECEVOIR DE LA JOIE 
ET DES EXPÉRIENCES DE VIES… 

Du 23 au 25 février. Une invitation 
de Dieu à aimer, à prier ensemble, à 
 partager lors de moments  conviviaux, 
en musique ou…sous un soleil 

 glacial…

Donner et recevoir, c’était le titre 
de la retraite proposée par la 

jeune équipe du secteur de Namur à  
La Pairelle et animée par l’ESDAC  
(Exercices  Spir i tuels  pour  un 
 Discernement Apostol ique en 
 Commun. Infos sur http://www. 
esdac.net). Merci à Sœur Françoise 
 Schuermans et au Père  Philippe 
Marbaix pour leur créativité et leurs 
 propositions de rencontres en équipes, 
en équipes brassées ou en ateliers  
lors d’une joyeuse messe  originale  
qui a pris son temps et  restera impri-
mée dans nos mémoires ! 

Le Père Paul Favraux, quant à lui, a 
 développé le chapitre 4 de la lettre du 

Pape François sur la joie de l’amour dans 
le couple… Il nous a rappelé que le Christ 
avait déçu ses disciples en mourant…pour 
devenir « sans apparence », pour « entrer » 
en eux et ainsi rester avec nous dans toute 
sa puissance ! Nous avons enfin été invités à 
composer une prière pour notre couple…
un viatique pour la route.

Merci à chacun pour cette belle rencontre 
qui valait réellement le déplacement !

 r  Claire et Michel Beguin 
Namur 16
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l e  C h r i s t 
nous i l lu-
mine et nous 
permet de tout 
lui remettre. Au 
fond, être des témoins 
tous les jours par nos actes et notre vie 
de famille est une manière d’être en 
 mission pour le Royaume.

 r Marie et Nicolas Dumont 
Namur 35

APPROFONDIR DANS LA JOIE

Cueillis à notre arrivée par une 
équipe de secteur pleine de joie 

et d’enthousiasme, nous avons pu 
 embarquer dans une expérience 
de foi originale, dérangeante et  
profonde. 

 Nous avons été portés dans nos 
réflexions par des moyens d’expres-
sion variés : les images, les gestes, les 
silences ainsi que les paroles données 
ou reçues.

Chacun a pu ainsi redécouvrir la 
profondeur des sacrements lors du 
temps de réconciliation et la puis-

CHOISIR JÉSUS

Au moment d’arriver, nous nous 
rendons compte de la difficulté de 

laisser notre quotidien et de suivre le 
Christ en couple pour un week-end. 
Serons-nous comme les 12 apôtres 
au moment de leur appel ou comme 
le jeune homme riche ? Au final, nous 
choisissons de préférer Jésus à notre 
smartphone !

Tant les enseignements sur l’hymne 
à la Charité de St Paul que l’exhorta-
tion apostolique Amoris laetitia et les 
temps en couple nous rappellent que le  
Christ est premier et que nous pourrons 
trouver le vrai bonheur en le suivant  
et en le mettant au centre de notre  
couple et de notre famille.

Moment fort de cette retraite, plu-
sieurs propositions nous sont offertes : 
plonger nos alliances ensemble dans  
une eau  bénite, demander d’être bénis 
par un des pères, se confesser, s’oindre 
mutuellement. Nous sommes particu-
lièrement touchés par ces gestes qui 
mettent en pratique les enseignements 
reçus pendant la journée. Nous sommes 
également touchés de voir tous ces 
couples qui vivent eux aussi tous ces 
signes.

Au final, nous pouvons tirer une 
conclusion essentielle pour notre vie 
après la retraite : mettre notre vie dans 

sance de l’échange au cours de nos 
rencontres d’équipes. Ce temps   
offert nous a permis d’approfondir 
nos  relations de croyants dans la joie 
des jeux, du partage et de la prière. 
Bref, une respiration bienvenue !

 r Cécile et Romain Bévillard 
Namur 33

DE BELLES CÉLÉBRATIONS

Le temps d’un week-end à la Pairelle, 
nous nous sommes retrouvés avec 

une bonne vingtaine d’autres couples 
pour partager les réflexions que  
nous inspirait le thème : « Donner et 
recevoir ». 

La très dynamique équipe de 
 secteur aidée par deux personnes 
de l’association ESDAC nous avaient 
concocté un magnifique programme.

Des enseignements particulière-
ment porteurs nous ont été  délivrés 
par différents intervenants qui, 
tous, ont mis un point d’honneur à 
 développer et commenter les  propos 
du pape François tirés de son  ouvrage 
« Amoris leatitia ». Les journées ont 
également été rythmées par des 
temps de prière personnelle, 
des échanges en couple et 

des  partages en équipes 
ou avec d’autres équi-

piers. Ce beau week-end, certes 
froid mais lumineux et ensoleillé, a 
été ponctué par deux  célébrations  
principales. L’une à la crypte le 
 samedi autour de la réconciliation et 
du  renouvellement de l’engagement  
du mariage et l’autre, une  eucharistie 
« qui prend son temps », au cours 
de laquelle nous étions invités à   
participer à un atelier parmi un large 
panel proposé. Un moment particu-
lièrement convivial fut celui du same-
di soir autour d’un gigantesque jeu  
de société et du verre de l’amitié.

Bref, nous nous sommes  sentis 
 accueillis très chaleureusement  
jusque dans le moindre détail et 
avons vécu des moments très riches 
en  rencontres et amitiés.

 r Christine et Xavier Vlieghe  

 Namur 32
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Retraite du secteur de Mons

 LÈVETOI ET MARCHE  

Du 23 au 25 février, l’entité de Mons  
a organisé une retraite chez les 
moines cisterciens de l ’abbaye 
de Scourmont à Chimay. Le Père 
 Christian Wijnants en a assuré 
 l’animation spirituelle sur le thème 
« Lève-toi et marche ».  

«Puisque vous êtes comme des 

étrangers résidents ou de passage » 

(1 Pierre 2, 11) j’espère avec vous 

faire un bout de chemin de  l’errance 

à  l’itinérance. Car « C’est dans la foi, 

sans avoir connu la réalisation des 

promesses, qu’ils sont tous morts; 

mais ils l’avaient vue et saluée de loin, 

affirmant que, sur la terre, ils étaient 

des étrangers et des voyageurs. »  

(Heb 11, 13) (Extrait de l’invitation à  

la retraite) ! 

Ce thème a été croisé par la médi-

tation des mystères joyeux du  Rosaire 

qui ont ponctué notre veillée de  

prière et le temps en couple.

Nous avons coutume de dire que  

ce n’est pas le but qui est le but 

de notre pèler inage,  mais  le 

 cheminement qui y mène. Notre  

itinérance oriente notre pérégrina-

tion; et, à  supposer même que nous 

nous  abstenions de son aboutissement, 

elle lui donne la consistance qui la  

fait se  distinguer de l’errance. Il nous  

est en   effet demandé de ne pas  

rester statiques,  de réif ier notre 

Foi. D’accepter ce que l’Esprit nous  

inspire, même au prix d’une dépos-

session parfois douloureuse. Et d’être   

convaincu que le Salut nous vient au 

creux de désinstallations. C’est l’expé-

rience du baptême, une « Pâque », une 

« traversée ». L’enjeu se  situe à la racine 

de notre démarche. 

Il s’agit donc d’une « démarche Abra-

hamique » : « Abraham partit sans savoir 

où il allait; et c’est parce qu’il ne savait 

pas où il allait qu’il savait qu’il était dans 

la bonne voie » dit Saint Grégoire de  

Nysse, reprenant en partie la Lettre  

aux Hébreux (11, 8).  Ce qui est en cause 

n’est pas à la périphérie de notre Foi,  

mais au centre.  

Et la première parole à Abraham est  

un « Quitte », une rupture. Non comme 

une fin en soi mais comme l’annonce 

d’une vie nouvelle.

I l  y a ensuite l ’évènement de  

l’exode – le cœur du mythe fondateur 

d’Israël – qui prend une place  essentielle 

dans  l’histoire juive. C’est l’histoire de 

Moïse. Dès que les évènements qui ont 

fondé la tradition ont été connus, les 

Israélites les ont interprétés comme 

 libération de l’esclavage.  Si vous avez  

le sens des  parallèles, vous aurez tout  

de suite  décrypté ces différents  

moments comme étant ceux repris par 

l’Evangile et  comment le Christ « nouveau 

Moïse » nous mène des terres d’esclavage 

à la  libération. De l’errance à l’itinérance !

Où en sommes-nous ? 

Pour prendre conscience 

de nos objectifs, il faut, 

comme dans toute marche 

 d’endurance qui se respecte, 

« marcher léger ». Se  délester 

de tout ce qui nous alour-

dit et nous fait divaguer de gauche 

et de droite en vue de quelques sa-

tisfactions  éphémères. La  question 

du  trésor, c’est celle-là : dans quel  

« panier »  mettons-nous nos priorités 

pour  avancer ?

 r  Christian Wijnants

PÈLERINAGE INTÉRIEUR

C’est dans ce lieu spirituel  baigné 

par la règle de Saint Benoît 

qu’est l’abbaye de Scourmont que 

nous, équipiers Notre Dame, avons 

été  accueillis ce dernier week-end 

de  février. Nous y avons bénéficié 

de l’enseignement d’un passeur qui 

d’une rive à l’autre nous a conduits 

à nous questionner sur le thème 

du pèlerinage. D’un pas décidé et 

même d’un pas de danse folklorique, 

nous voyageâmes sur les chemins de 

 Saint-Jacques et de Saint-Gilles tout 

en nous demandant ce 

que pouvait être un 

pèlerinage intérieur. 

Glanant deci delà 

quelques phrases   

d’Evangile ou 

extraits de 

l’Ancien 
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DIALOGUE INTERRELIGIEUX 
RÉGION BELGIQUE EST 
Dimanche 6 mai 2018 à  
Chaityfontaine - Banneux

Les Equipes réunies ont invité Madame 

Dinah Korn (Vice-présidente hr. de 

la Synagogue de Liège) et Monsieur 

Franck Amin Hensch (Imam à Verviers).  

L’idée de cette rencontre est 
 venue dans le cadre du Dialogue 

 Interreligieux à poursuivre. Avec les 
invités, la soixantaine  d’équipiers 
 présents confient, ensemble, la 
 rencontre en priant pour la Paix : trois 
prières sont récitées, l’une du Grand 
Rabbin  René-Samuel Sirat, l’autre 
 musulmane et la troisième chrétienne. 

Madame Dinah Korn a enseigné 
le  Judaïsme pendant 30 ans et reste 
 présente et active au sein de la commu-
nauté juive de Liège. Elle a accepté de 
nous faire découvrir le Judaïsme et de 
partager avec nous son attachement à 
 celui-ci.  Monsieur Franck Amin Hensch, 
diplômé en théologie islamique, est  

guide spirituel et temporel de la Grande 
 Mosquée de Verviers, fonction exigeante, 
qu’il partage avec deux autres Imams.  
Il enseigne, est aussi formateur d’enca-
drants, organise des « cafés débats »... 
une vie bien remplie. Il travaille de concert 
avec des prêtres catholiques et participe à 
des actions de la Fondation Roi Baudouin. 
De plus, nos orateurs ont tous deux eu ou 
ont encore « charge de famille ».

Notre  invitée,  Madame Korn, 
 commence par saluer l’équipe Herve 
23 et la soirée de dialogue que celle-ci a 
 récemment organisée. Banneux, lieu de 
 pèlerinage où se déroule notre  réunion, 
a pour elle une signification mémo-
riale, puisque Banneux a été un lieu de 
 sauvetage d’enfants et d’adultes juifs.

La Bible, recueil des livres saints du 
 Judaïsme, traite de l’histoire et de la 
 religion du peuple juif. Appelée Ancien 
Testament par les chrétiens, elle leur est 

 Testament, nous déambulâmes au 

plus profond de nous-mêmes pour  

en ressortir renforcés par la force du 

Livre qui est notre guide dans notre 

vie de chrétiens.   

 r  Ligia et Fabrice  
Monteiro-Duplaquet

PÈLERINAGE CHANTANT

Merci pour l’organisation de 

cette marche spirituelle, frater-

nelle, dans un cadre unique où cha-

cun a partagé le pas de l’autre. Nous 

avons immédiatement formé une 

équipe qui s’est jointe aux cœurs de 

nos  quotidiens de pèlerins… Et tout 

cela dans une atmosphère priante  

et chantante.  Nous avons aimé 

 l ’apprentissage du chant qui a   

jalonné nos échanges et qui a finale-

ment été repris à quatre voix dans une 

belle harmonie finale « Le  Seigneur 

nous porte comme un homme porte 

son fils… ».Notre tête ne sait pas 

 toujours où nos pieds conduisent 

notre cœur, mais en confiance avec le 

Seigneur nous sommes toujours dans 

la rencontre qui transforme…Merci  

à  tous

 r  Stéphane et Valérie  
Verscheure-Bourguignon           
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commune. De plus, les juifs y trouvent la 
Loi mosaïque qui reprend les 613 pres-
criptions auxquelles ils restent attachés. 
Le Talmud est une compilation de com-
mentaires sur la Loi mosaïque, il a été 
écrit dans les premiers siècles.

Pour les juifs, le temps est important. 
Les prières, lectures de textes sacrés – 
actuellement le Lévitique – règlent les 
journées. Le Shabbat, jour de repos heb-
domadaire, du vendredi soir au samedi 
soir, est consacré à Dieu et rappelle l’es-
sentiel aux pratiquants. Chaque début de 
mois est aussi un moment fort. L’année 
est rythmée par les fêtes religieuses, dont 
la plus importante, la Pâque, rappelle la 
sortie d’Egypte. La vie du croyant débute, 
pour les garçons, 
par la circoncision. 
Trois voeux pour 
la vie sont faits 
à la naissance : 
étude des textes, 
mariage et bonne 
conduite.  A 13 
ans, on atteint 
la majorité reli-
gieuse; le mariage 
est une sanctifi-
cation et non un 
 sacrement; le rite de la mort ne prévoit 
pas la  crémation, mais la purification  
par l’eau.

Enfin, la communauté juive liégeoise 
est traditionnelle et, à la synagogue, les 
hommes ont une place importante.

Notre invité, Monsieur Hensch, issu 
d’une famille catholique, a découvert 
l’Islam à l’adolescence. Il nous parle de 
l’Islam sur le plan culturel et cultuel. L’Is-
lam belge est un Islam d’immigration, 
amenant des histoires différentes, des 
passés différents. Chacun vient avec 
« son Islam » et est amené à « le traduire 
ici ». Le Coran, livre sacré des musul-
mans, reconnaît pleinement les livres 

et les prophètes bibliques, professe   
l ’adhésion au  monothéisme initial 
d’Adam et  d’Abraham, il réserve une 
place à Marie - clin d’oeil de l’orateur à 
nos END. Islam, mot arabe, terme non 
traduit « se donner à Dieu pour atteindre 
la paix », appelle à une grande liberté 
individuelle, caractéristique qui lui était 
donnée au Moyen Age. « Chacun est  
son Imam ».

Le plus important bien sûr est  donné 
aux valeurs que porte le message : Dieu 
est miséricorde, paix, justice,  liberté. C’est 
la Foi, et non les qualités dont l’homme est 
pourvu, qui mène au paradis. Les cinq mo-
ments de prière quotidienne en commun 
sont des moments de méditation et d’inti-

mité avec l’Unique.

Les grands mo-
ments de la vie d’un 
musulman sont les 
fêtes à la maison, 
le mariage (contrat 
civil), le rituel de la 
mort dans un linceul à 
même la terre en pays 
musulman. 

La  disponibilité 
et  l ’empathie de 
Franck Amin Hensch   

nous sont apparues lorsqu’il relate ses 
nombreux contacts avec les jeunes de 
sa communauté : il amène ceux-ci, avec 
coeur, à faire place dans leur vie à l’Etre 
Suprême et à se  situer.

De nombreuses questions ont 
 suivi ces très belles interventions.  
Des questions sincères, de tous ordres, 
ont appelé des réponses tout aussi 
 sincères. La place nous manque pour les 
évoquer. Le goûter nous a ensuite réunis. 

Un merci chaleureux à nos invités et 
aux organisateurs. 

 r Suzanne et Guy Daenen  
 Liège 130 et équipe de secteur

ENQUÊTE SUR LA DIFFUSION DU 
MOUVEMENT EN BELGIQUE 

En mars dernier, nous avons envoyé 
à 130 jeunes couples équipiers une 

enquête « Survey Monkey »  compor-
tant 10 questions à choix multiples 
afin de mieux cerner comment créer 

de nouvelles équipes.
« Jeunes équipiers » peut avoir 2 signi-
fications : soit jeunes sur base de l’âge, 
soit « récents » (sur base de la date de la 

 création de l’équipe).

Nous remercions chaleureusement les 
41 couples (31.54%) qui ont  répondu, 
en particulier ceux que nous n’avons 
pas pu remercier personnellement 
vu  l ’anonymat de leurs réponses  
(6 couples). Voici la synthèse de cette 
enquête (les résultats complets seront 

bientôt disponibles sur le site). 

La première question était : Comment 
avez-vous connu les END ? La majorité a 
répondu : par les amis (51.22 %) ou par la 
famille (41.46 %) (voir graphique)

La deuxième question permettait de 
cerner les autres canaux qui ont permis à 
ces couples de connaître le mouvement 
(7.32 %) : par une retraite (END ou autre), 
par le prêtre qui nous a mariés, par internet.

La troisième et quatrième portaient 
sur les éléments à mettre en avant pour 
témoigner de la chance d’être équipier.

La majorité a répondu : « Une chance 
pour le couple » (43.9%), « Le partage de 
vie avec d’autres équipiers » (26.83%), 
« Un moyen pour grandir spirituelle-
ment »(14.63 %). 

MARS 2018
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Chers Amis,

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 employée.

Pour 2017, vos contributions (seules 

recettes aux frais du mouvement) 

s’élèvent à  52.368,50€. D’autres 

 petites recettes nous permettent 

d’atteindre un total de 57.950,05€. 

Les dépenses atteignent un montant 

de 66.907,55€.

Mais à quoi correspondent ces 
 dépenses ?

Dans un premier temps, il est important 

de savoir que nous n’avons au sein des 

END Belgique aucune  personne rémuné-

rée. Tous les services au sein du mou-

vement sont assurés  bénévolement 

et seuls les frais réels (déplacements, 

location de salle,  administration, ma-

tériel  d’animation...) sont remboursés 

sur base d’une note de frais.

Le secrétariat est assuré de manière 

totalement bénévole par Anne-Marie, 

ce service important a un coût égale-

ment important : timbres-poste, télé-

phone, ordinateur, photocopieuse...

La Lettre : 
Comment se passer de ce moyen 

de communication régulier avec 

LES FINANCES DU MOUVEMENT  
  

Notons qu’il s’agit là des 3 fondamen-
taux repris sur les dépliants et les cartes.

Dans la cinquième question, nous 
cherchions à savoir quels sont les 
 meilleurs moyens de toucher les jeunes. 
La majorité a répondu : « Etre contac-
té par un couple connu » (41.46%),   
« Présentation lors de la préparation 
au mariage »(29.27%), « Etre invités par 
le prêtre qui les a mariés » (14.63%),  
« Une session d’une journée pour le 
couples (avec enfants) » (7.32%).

La sixième demandait de classer les 
réponses de la Q5 selon un Top-3.

La septième question permettait 
de voir si une conférence peut être un 
moyen de faire connaître le mouvement : 
certains le suggèrent mais avec peu 
 d’enthousiasme.

Ce qui nous amène aux questions 
 fondamentales pour la diffusion !

La huitième question demandait si 
« les répondants seraient prêts à en parler 
à leurs amis qui pourraient être intéres-

sés par les END ». Parmi eux, 87.50% ont 
 répondu OUI. 

La neuvième question est un appel à 
témoigner (voir graphique) :

OUI : 12, soit 29.27% des répondants
NON : 11, soit 26.83% des répondants
OUI mais plus tard : 18, soit 43.9 % des 
répondants

Les OUI représentent donc plus de 73 % 
des répondants

Sur cette base, nous espérons mener 
quelques actions concrètes et créer de 
nouvelles équipes partout en Belgique.

Et vous, que décidez-vous de faire 
pour notre mouvement ?

Merci à chaque équipier pour le sup-
port apporté au mouvement et à sa dif-
fusion.

 r Brigitte et Michel SIMONS - Ottignies 3 
Foyer responsable  

de la Diffusion & Information END  
en Belgique.

0%

Oui

Non

Oui mais plus 
tard: dans...

10% 20% 30% 40% 50% 60% 700% 80% 90% 100%

Answered: 41
Skipped: 0

Seriez-vous prêts à nous aider dans la diffusion 
du mouvement, avec une fréquence, dans un domaine 
et un délai à déterminer ensemble?

tous les équipiers ? Nous nous po-

sons régulièrement la question  

de son utilité au vu de son coût, 

mais elle nous paraît un outil indis-

pensable, même si on peut regret-

ter qu’elle ne soit pas lue par tous.  

Par contre,  d’anciens équipiers paient 

 l’abonnement !

A côté de ce support écrit, nous 

 développons depuis 2015 (et conti-

nuerons en 2018) un nouveau site in-

ternet qui, pour rester vivant, demande 

une mise à jour permanente.

La diffusion et l’information : 
Grand souci évidemment que 

de transmettre à des couples plus 

jeunes ce merveilleux trésor que 

 représentent les END et ses propo-

sitions  d’évolution (PCE). Une partie 

importante du budget a donc été 

consacrée à cette tâche, notamment 

par la réimpression des nouveaux 

 dépliants et cartes END et TANDEM.

Les formations : 
  En avril 2017 : 

  Equipes Nouvelles à LA FORESTA 

Heverlée.

 En octobre 2017 : 

  Souffle nouveau à SPA-NEVEZEE et 

pour les retraités : une nouvelle mis-

sion dans  l’espérance à   WEPION. 

  En novembre 2017 : journée des  

RE à ERPENT et les 24 heures des CS 

à RHODE ST GENESE. 

Nous voulons permettre à chacun 

de pouvoir participer à ces   forma-
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tions sans être empêché par un souci 

 financier : une partie du coût est donc 

pris en charge par le mouvement. 

Les assurances :  chaque activi-

té  organisée par une instance du 

mouvement (secteur, région, ...) est   

couverte en RC, dont le prix est   

calculé sur la base du nombre de 

membres. Seule condition pour être 

couverts : prévenir le secrétariat.

Frais ESRB : couvrent les frais  engagés 

par les responsables nationaux et 

 régionaux et de secteurs. En 2017, 

ils ont également couvert les frais 

 occasionnés par la réunion des 

 responsables des Super Régions au 

Brésil en juillet.

TRÈS CHERS COUPLES,

Le Pape François a publié récem-

ment, une lettre apostolique sous 

forme de « motu proprio » adressée 

aux Évêques, dans laquelle il leur 

 rappelle qu’il faut « apprendre à dire 

au revoir ». Le Pape se référait à la 

 résignation à laquelle les évêques 

sont invités, quand ils atteignent l’âge 

de 75 ans. Après une vie dédiée au 

service de l’Église dans les plus hautes 

responsabilités, les évêques ont 

 besoin de se reposer et de  préparer, 

selon la belle expression de Benoît 

XVI, le « dernier voyage ».

Après ces six longues années au 

service de notre Mouvement comme 

Conseiller Spirituel de l’ERI (Équipe 

Responsable Internationale), moi 

 aussi je suis invité à « apprendre à dire 

au revoir » ! Au début, cela me semblait 

presque une éternité; maintenant, 

après six ans, il semble que ce temps a 

passé si rapidement, c’était hier !

Il est vrai que l’heure proprement 

dite de l’ « au revoir » n’a pas encore 

sonné; ce sera seulement à la fin du 

Grand Rassemblement à Fatima, en 
juillet prochain. Aujourd’hui, il s’agit 
seulement d’apprendre à vous dire 
« au revoir » à vous tous, très chers 
couples. J’aimerais bien vous remer-
cier pour votre lecture attentive de 
mes lettres tout au long de ces six 
années. Il a été pour moi très grati-
fiant d’entendre beaucoup d’entre 
vous me dire lors des Collèges ou en 
d’autres circonstances : « maintenant 
nous pouvons vous connaître person-
nellement, d’une manière différente 
que par les lettres » ! Vous m’avez don-
né le souffle pour continuer ce service 
d’animation, pour enraciner mes frères 
dans la foi et dans l’enthousiasme de 
vivre la sainteté du sacrement du ma-
riage, en couple et en famille.

Comme vous le savez, je n’ai pas 
fait autre chose que vous exhor-
ter à la  fidélité à la mystique et à la 
 pédagogie de notre Mouvement; 
à la fidélité aux points concrets   
d’effort, avec une  insistance particu-
lière sur deux d’entre eux : la prière 
conjugale et le devoir de  s’asseoir. 
Associés aux autres, ces deux 
points concrets  d’effort sont même 
 indispensables, car si vous n’êtes pas 
capables de prier ensemble comme 
couple, comment allez-vous vivre 
votre mariage à la lumière de la foi ? 
Le devoir de s’asseoir en présence  
de Dieu et dans un climat de prière 
aide le couple à centrer sa vie sur 
 Celui qui est la raison d’être du 
 chrétien qui vit son union conjugale 
dans le Seigneur. La mission pour 

La lettre
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L a  c o t i s a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  :  
celle-ci est calculée par l’ERI (Equipe 

 Responsable Internationale), sur 

base du nombre d’équipiers et du PIB 

du pays concerné. Cette cotisation 

couvre les frais de fonctionnement  

de l’ERI mais permet également aux 

END de se développer dans d’autres 

pays moins favorisés. Actuellement 

cette cotisation se monte à près de 

20 % de nos recettes. Nous avons 

 introduit une demande pour limi-

ter cette intervention à 10 % ... wait  

and see !

Nous vous rappelons que les comptes 

détaillés établis par notre trésorier 

Alain PICARD sont disponibles sur 

simple demande au secrétariat.

 r Brigitte et Hubert WATTELET
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Mon âme glorifie le Seigneur et mon 

esprit a tressailli d’allégresse, en Dieu, 

mon Sauveur. 

À Fátima, nous arrivons à la fin 

d’un long itinéraire commencé, il y 

a  environ six ans, lors du Rassem-

blement International de Brasília 

2012.Nous pensons tout de suite à 

un cantique reconnu pour sa joie 

et l’action de grâce, et ainsi nous 

 aimerions exprimer notre fierté,  

notre  espérance et notre louange.

FIERTÉ : Pour tout ce que furent, 

sont et continueront à être les 

Équipes Notre-Dame !

ESPÉRANCE : Pour que l’appel du 

Seigneur trouve toujours en tous 

une ouverture confiante dans la res-

ponsabilité, car changeant notre 

réalité, nous assistons à une trans-

formation profonde de la manière 

dont nous  vivons cette même réalité.

Espérance, car les diverses langues 

et cultures existantes au sein des 

Équipes Notre-Dame, malgré leurs 

différences, vivent la joie d’appar-

tenir à une grande famille.

LOUANGE : Louange à Dieu de 

nous avoir donné la Lumière de nous 

mettre, une fois de plus, en Chemin  

et de nous avoir éclairés que le   

servir est l’occasion de l’aimer 

 toujours plus. Le chemin parcou-

ru nous a montré que l’Évangile 

est nouveau chaque jour et que les 

fruits qui résultent de son appro-

fondissement doivent être transmis 

en tout temps et à tous les cœurs. 

La révélation de Dieu à l’homme, 

au début de la  Genèse, avec cette 

 question : « Où  es-tu ? » est bien 

le signe qu’Il  chemine avec nous,  

alors que  fréquemment, ll nous 

 demande :   « Où est ton frère ? »

C’est une question personnelle  

qui exige une réponse  personnelle, 

pour bien nous montrer, sans 

 hésitation, la valeur de la réponse 

que nous Lui donnons.

Interpellés par des questions 

 inquiétantes, nous avons toujours 

essayé de ne pas imposer, mais 

de proposer une entraide, dans la 

connaissance profonde et aimante  

du Christ, notre frère, en  partageant 

avec les autres le Pain, notre 

 nourriture.

Á notre cher fondateur, le Père 

Henri Caffarel, nous adressons une 

action de grâces éternelle, lui qui  

fut toujours pour nous la boussole 

qui nous orientait dans l’agitation  

de nos vies, Comme fut important 

son  enseignement de créer des 

 espaces de silence, où sa voix nous 

arrivait plus claire… !

Sortir et partir, connaître beaucoup 

de Super Régions et Régions, vivre et 

garder en notre cœur le  regard de 

centaines d’équipiers, nous a rendus 

témoins de leurs vies.

 laquelle les couples sont aujourd’hui 
appelés, si elle ne rayonne pas par un 
témoignage de vie dans la sainteté 
en couple et en famille, elle ne saurait 

aboutir.

Si, au commencement, le désir  

des couples fondateurs et du Père 

 Caffarel était de chercher comment 

vivre la sainteté en couple et en 

 famille, aujourd’hui ce désir devient 

une mission : celle de proclamer, par  

la parole et par le témoignage, dans 

un monde qui ne croit plus, que  

l’idéal du mariage chrétien vaut la 

peine d’être vécu. Je crois fermement 

que le mariage chrétien, comme 

 levain, sauvera le monde du chaos 

où il se trouve aujourd’hui. Il n’y a 

pas d’espoir pour le monde, sans 

le  ferment, sans la présence de la  

famille chrétienne.

Voilà mon testament, mon désir 

le plus fort pour vous tous. Que le 

 Seigneur qui vous a unis par le lien  

du sacrement du mariage vous 

 bénisse et vous protège. Que le  

Cœur Immaculé de Marie soit  

votre  refuge et le chemin qui vous 

conduit à Dieu. En juillet prochain,  

nous irons à Fatima pour le Grand 

 Rassemblement et nous deman-

derons à notre Mère sa protection 

 maternelle pour notre Mouvement 

et pour  chacun de vous en parti-

culier. Je vous porte toujours dans  

mon cœur et dans ma prière sacer-

dotale !

rP. José Jacinto Ferreira de Farias, scj 

Conseiller Spirituel de l’ERI

NOUS RENDONS GRÂCE
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La rencontre avec les autres et 

l’ouverture de cœur à leurs nécessités 

furent l’occasion de nous sentir privi-

légiés et de rendre grâce à Dieu.

Beaucoup de ces visites furent 

motif de conversion, là où nous ren-

contrions Dieu vivant et d’où nous 

rentrions renouvelés en compre-

nant que personne ne se convertit 

 véritablement à Dieu si l’on n’accepte 

pas les hommes comme frères.

Nous vivons un temps de grande 

richesse où nous essayons de  rester 

fidèles à l’Amour de Dieu, au  charisme 

des Équipes Notre-Dame, et aussi à 

l’amour des hommes que nous avons 

appris à connaître.

Avec l’ERI, nous avons vécu la joie 

de nous sentir frères, nous partagions 

toujours au véritable sens du terme. 

L’amitié qui nous unit n’est pas  

une simple union de groupe, mais 

plutôt une vie de communion entre 

chrétiens qui partagent la vie de  

Dieu. Á nous tous, l’esprit de Dieu 

nous a été donné et l’esprit de 

Dieu est harmonie, chemin et paix.  

Nous pouvons proclamer sans  

peur le  véritable message de l’Évan-

gile « Voyez comme ils s’aiment ».

Toute notre reconnaissance va 

à Patricia et á Guénola, véritables 

pierres angulaires de tout un énorme 

travail, où elles ont donné le témoi-

gnage que l’Amour est plus impor-

tant que la loi. Elles ont su dépasser 

avec tendresse, patience et pro-

fessionnalisme tant de situations 

- qui les obligeaient à un travail 

 supplémentaire – en répondant de 

manière efficace et rapide à toutes 

les SR/RR qui avaient recours au  

Secrétariat International.

Chers Amis, c’est le moment des 

adieux, nous voulons vous embrasser 

tous et chacun en particulier.  Malgré 

les misères de nos refus et parfois 

de nos silences, nous voulons vous 

dire de nouveau combien nous vous 

 aimons : À toujours !...

Mon âme glorifie le Seigneur et 

mon esprit a tressailli d’allégresse, en 

Dieu, mon Sauveur

rTó et Zé Moura Soares  
Responsables de l’ERI

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 2018 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.



Priere pour notre terre
Dieu Tout-puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la 
vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.

Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.

Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre 
et des pauvres.

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, 
émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, 
l’amour et la paix.

Rédigée par le Pape François,  
cette prière conclut son encyclique sur l’écologie humaine,  

Laudato Si (2015). 


