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EN MARCHE VERS UNE NOUVELLE
ANNÉE EN ÉQUIPE ...

DE START VAN EEN NIEUW
JAAR MET ONZE GROEP…

r Brigitte et Hubert Wattelet
responsables nationaux

r Brigitte en Hubert Wattelet
nationale verantwoordelijken

A

vant toute autre chose, nous souhaitons vous partager la grande joie
que fut pour nous la participation au Collège et au Rassemblement
de FATIMA.

V

ooraf wensen we met jullie onze grote vreugde te delen die we mochten
meemaken tijdens onze deelname aan het College en de Bijeenkomst in
FATIMA.

Comme beaucoup d’autres participants, nous en sommes revenus fatigués
mais heureux, Vous trouverez des échos de ce collège et de ce rassemblement
dans cette Lettre, ainsi que des échos du couple et des CS ayant participé à la
formation qui a suivi le rassemblement. Qu’ils soient ici déjà remerciés de leur
participation à cette formation.

Zoals veel andere deelnemers zijn we vermoeid maar heel gelukkig
teruggekomen. Berichten over dit college en over deze bijeenkomst vinden
jullie in deze Nieuwsbrief terug, samen met nieuws van het echtpaar en de
geestelijke begeleiders die de vorming meemaakten na deze bijeenkomst. We
wensen hen te danken voor hun deelname aan deze vorming.

Nous entamons une nouvelle année d'équipe.
Mais que peut apporter ce nouveau « départ » annuel ? Ce départ, c'est :

Met onze groep starten we een nieuw werkjaar.
Wat brengt deze nieuwe jaarlijkse « start » ons ? Deze start betekent :
✔ een nieuwe impuls alsook de wil om steeds weer op weg te gaan en samen
onze spiritualiteit als persoon en als echtpaar uit te diepen;
✔ met de grootste eerbied voor elkaar luisteren en met elkaar delen;
✔ de smaak van het samen bidden terugvinden, waarbij ieder zich vrij kan
uitdrukken tot God en de andere leden van de groep. Ieder van ons weet ook
dat hij aanhoort wordt;
✔ bepaalde of alle aandachtspunten herontdekken en ze opnieuw toepassen.
Deze aandachtspunten worden niet als een plicht aanzien, maar als een
hulpmiddel op onze levensweg als christen, als echtpaar, als ouders en als
leden van onze groep;
✔ een jaarthema kiezen, indien dit nog niet bepaald werd. In de Nieuwsbrief
van juni werden veel thema’s voorgesteld : aarzel niet om hieruit een keuze te
maken : de meeste thema’s werden reeds door andere groepen behandeld en
werden gunstig onthaald. Indien het gekozen thema niet voldoet, kan tijdens
het jaar een ander thema gekozen worden;
✔ een deelname overwegen aan de activiteiten die de beweging voorstelt, zowel
van de sector als van de regio;
✔ en vooral dit citaat van Pater CAFFAREL, stichter van de beweging, in
gedachte houden :

✔ redonner un nouveau souffle, afficher la volonté de cheminer toujours et
approfondir ensemble notre spiritualité personnelle et conjugale;
✔ partager dans le plus grand respect les uns des autres, chacun étant soucieux
d'écouter avec bienveillance;
✔ retrouver le goût de la prière partagée, par laquelle chacun peut s'exprimer
librement devant le Christ et les équipiers, sachant qu’il sera entendu;
✔ redécouvrir et mettre en pratique certains ou tous les points concrets d'effort,
qui sont là non comme une obligation, mais comme une aide sur notre
chemin de vie de chrétien, de couples, de parents, d'équipiers;
✔ si cela n'a pas encore été fait, choisir un thème d’année. Beaucoup vous ont
été proposés dans La Lettre de juin : n’hésitez pas à puiser dans cet encart : les
thèmes proposés ont, pour la plupart, été abordés par d'autres équipes et ont
reçu un écho favorable. Et s'il ne vous convient pas, libre à vous d'en changer
en cours d'année;
✔ réfléchir à votre participation aux activités proposées par le mouvement, que
ce soit en secteur, en région;
✔ et surtout garder à l'esprit cette citation du Père CAFFAREL, fondateur du
mouvement :

Une équipe Notre Dame n’est pas une simple communauté humaine, elle se
réunit « au nom du Christ » et elle veut aider ses membres à progresser dans l’amour
de Dieu et dans l'amour du prochain pour mieux répondre à l’appel du Christ.

Een OLV groep is geen eenvoudige menselijke gemeenschap. Het is een
gemeenschap die samenkomt « in naam van Christus » en die haar leden bijstaat
om steeds meer te groeien in de liefde tot God en de liefde tot de naaste en om op
deze manier de oproep van Christus te beantwoorden.

A vous tous, nous souhaitons un chemin en équipe riche en partages, en prières
et en amitié. Nous sommes là pour vous, et vous êtes tous présents journellement
dans notre prière,

Wij wensen jullie allen met jullie groep een weg te bewandelen die rijk bezaaid is
met gebed, vriendschap en het delen met elkaar. Wij zijn er voor jullie en dagelijks
zijn jullie in ons gebed aanwezig,
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LA RENTRÉ

FAIRE DES PROJETS

Faire le bilan d’une année est habituel.
Evaluation et progression sont les
critères. Dans le monde associatif, le
bilan sera présenté. Dans les entreprises,
on évaluera les bénéﬁces ou les pertes.
Mais dans la vie, dans la vie de chacun,
dans la vie d’une équipe comment faire ?
En ce début d’année, essayons.

J

eune, je suis devant des choix
d’études, d’engagements, d’orientations professionnelles, devant des
orientations fondamentales comme
le mariage. Les grandes options sont
faciles à déceler. Pas nécessairement
faciles à mettre en œuvre. Mais un
chemin se trace. La première question à se poser étant toujours « dans
quelle direction aller » ? Choisir un
chemin sans connaître l’orientation
et d’une certaine façon, le point
d’aboutissement, est irresponsable…
A moins de rester à « tourner en rond ».
Ainsi, à chaque moment où je
souhaite « orienter » ma vie, ou celle
d’une équipe de foyers par exemple,
je me poserai. Oui d’abord se poser ! Le
stress n’aide pas toujours à prendre les
bonnes décisions, même si la vie nous
y contraint quelquefois. Et de me dire,
ou de nous dire en couple, « qu’est-ce
que je désire ? ». La réponse ne doit
pas être immédiate. Car les réponses
rapides sont parfois le signe d’une non
réﬂexion. La vie oblige aussi au respect
de certains termes ou délais.
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Ce que je désire est forcément
marqué par ce que je suis : mon âge,
ma situation actuelle, ma santé,
les engagements pris… Je ne pars
jamais de rien. Et considérer ce que
je suis, peut déjà prendre du temps,
en mettant en évidence, les chances
et les défis, les opportunités et les
difficultés. Pendant ce temps, je me
rendrai compte qu’il y a des choses
que je peux changer, d’autres non.
Mon âge par exemple… Mais il y a des
choses que je pourrai « réformer » ou
ajuster.
Si je pars de l’idée que nous sommes chrétiens, je peux laisser Jésus
« poser son regard » sur moi (Marc,
10,21)… et me laisser aimer. Par lui.
Par mon conjoint. Par mes enfants.
Par les amis. Prenons le temps pour
cela. L’amour humain est le visage humain de Dieu, et la fragilité humaine
se laisse conforter par l’amour tellement plus grand dont Dieu veut nous
combler. Jésus nous l’a dit et nous en a
montré le chemin. Pour le vivre, il nous
donne son Esprit. Ce que je veux, c’est
me laisser aimer pour aimer à mon tour.
Faire des projets se fait dans ce contexte-là. C’est le but, l’orientation ou le
sens. Ensuite peuvent venir des modalités. Si je me place au niveau d’une
équipe, ou du couple, nous nous interrogerons. Comment l’amour sera-t-il
davantage aimé ?
Comment donner à l’autre la place
qui lui revient, à travers l’écoute, le service, le dialogue ? Et l’autre n’est pas

uniquement
le conjoint ou
les enfants,
mais aussi
l’autre dans
mon quartier,
dans ma ville
ou mon pays,
ou même aux
frontières de
mon pays….
Comment
alimenter ma
vie spirituelle
par des moments vécus
en présence
de Dieu, dans
le silence,
la prière, la
lecture de
l’Evangile, la
participation à
l’eucharistie ?

servir,
traverser, adoucir,
GSR¿IV agir,
VrÀrGLMV prier,
écouter, GLSMWMV
louer, accomplir,
discerner
lire
donner

devenir complètent
dépendants.

Projet 2018-2019 en équipe
Suzanne DAENEN

Quelle place donner aux loisirs,
aux hobbys, au repos, au sport ?
Souvent les rythmes de la vie familiale, de la vie scolaire ou professionnelle ou même des loisirs l’emportent
et finissent par nous créer toutes
sortes de contraintes. Prenons le
temps d’évaluer pour vérifier si ces
contraintes sont toujours justifiées.
Parfois, réfléchir dans un petit conseil de famille permettra à tous ses
membres de peser les « devoirs et les
obligations ». Petit exemple, l’usage
des téléphones et autres tablettes
peut être discuté pour éviter d’en

Aussi, je
serai réaliste !
Si je mets tous
ces éléments
ensemble, je
me donnerai quelques
priorités. Et
j’évaluerai de
temps à autre
mon taux de
progression.
Sans oublier
un taux de
miséricorde,
tout en tenant
le but bien en
vue.

Dans une
équipe, certains plaident pour plus
d’activités ou de retrouvailles entre
les réunions, ou un engagement
commun au service d’une association ou un mouvement (n’oubliez
pas les Equipes Notre-Dame !). Dans
une autre, certains plaident pour des
temps spirituels communs, retraite
ou récollection. Tout est bien quand
cela est porté par l’équipe en vue
d’une seule et unique chose : l’épanouissement des couples au service
des familles, elles-mêmes « levain
dans la pâte » de la société.
r Tommy Scholtes sj
Conseiller spirituel national
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DES PROJETS POUR LA RENTRÉE,
À PARTIR DE LA RÉUNION BILAN.
Le mois de juin est l’occasion d’un
debriefing : revoir ensemble les événements de l’année écoulée. Notre vie
spirituelle a été nourrie de la lecture de
la Parole, soit la Bible, soit des auteurs
spirituels qui résonnent en nous. Citons
Jean de Ruysbroeck ou Marie-Noëlle
Thabut (« L’intelligence des Ecritures »)
ou encore Retraite dans la ville sur
internet.

P

assons en revue
nos progrès
en couple et en
équipe. Cette
année, nous
avons été
particulièrement vrais et
sincères dans
nos échanges.
Nous n’avons
pas hésité à
aborder les sujets
douloureux et sensibles de nos vies de famille. Nous avons évoqué nos
rapports avec nos amis et nos engagements dans différents types de
services. Notre conseiller spirituel a
été très présent et nous a partagé
son expérience et sa sagesse. Il a
aussi brillamment animé notre retraite
annuelle en équipe. Nos prières en
couple le mercredi aux intentions des
équipiers ont porté du fruit.
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Voici le mois de septembre et
l’occasion de reprendre le collier. La voie
semble tracée, dans une constante progression à tous ces niveaux.
Veillons donc surtout à intensifier notre relation personnelle avec
Dieu. Laissons-le remplir notre cœur,
illuminer nos journées, rayonner sur
notre entourage.
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FATIMA
XIIème Rassemblement International des END

FATIMA, NOTRE PREMIER
RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL
DES END.

Notre vie de prière peut se structurer davantage. Pourquoi pas un chapelet quotidien pour vivre
les mystères de Jésus
avec Marie notre
Mère ?
Resserrons les liens
qui nous
unissent,
notamment
avec notre
conseiller
spirituel.
Ayons aussi
la simplicité et la
franchise de manifester la vitalité du Mouvement
autour de nous.
Finalement, tout cela coule de
source. Laissons-nous enﬂammer par
l’Esprit Saint

r Anne-Michèle et Patrick
Lovens Bruxelles 211

Dans un tourbillon
de ferveur et de fraternité
Le ciel bleu est au rendez-vous.
Les presque 9000 participants ont
aisément trouvé place dans cette
basilique ultramoderne. Cadre lumineux, accueillant, équipé de traductions simultanées et de grands
écrans. Chacun profite pleinement
des exposés, du talent et de l’enthousiasme des musiciens et des choeurs,
de la beauté de la liturgie. Tout est
réglé comme du papier à musique :
une équipe dynamique de jeunes
bénévoles veille à toutes les modalités pratiques, y compris aux déplacements harmonieux du clergé lors de
la distribution de la communion.

Le thème : la parabole
de l’enfant prodigue
Tellement connue mais merveilleusement revisitée, chaque matin, par une courte méditation de
Mgr José Tolentino de Mendonça.
Loin de s’enfermer dans les notions
de péché et de condamnation, il nous

ouvre l’esprit
sur le thème
de la liberté,
l’usage qu’on
en fait, audelà de la
servilité, de
la fuite, de
l’incompréhension mutuelle. Il s’agit
d’établir avec Dieu une relation de
confiance, de réaliser avec son aide
le projet qu’il a pour chacun de nous.
Chaque j ournée a un thème : liberté, dissipation, repentir, miséricorde
et fête.

Une connivence immédiate
dans notre équipe brassée
Notre réunion se tient à trois reprises
dans l’hôtel qui nous héberge. Nous
venons des quatre coins du monde
et nous avons l’impression de nous
connaître depuis toujours ! Partageant
les mêmes expériences et ouvrant des
perspectives intéressantes. Les caractères des personnages de la parabole
nous passionnent et chacun y apporte
sa réflexion, son expérience. Des
conclusions pratiques en découlent.
✔ En tant que parents, donnons à
nos enfants des racines et des ailes.
Ils sont reconnaissants des exigences que nous leur proposons et
de l’exemple de couple que nous
donnons.
✔ En équipe, partageons nos hauts et
nos bas, nos succès et nos échecs,
en toute conﬁance.
7
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✔ Comment regardons-nous les
personnes de notre entourage qui
ont quitté l’Eglise ?

Des chrétiens d’Orient
heureux de se retrouver
à Fatima
Plusieurs
témoignages
nous ont touchés et émus.
Ainsi, Mgr Basile Casmoussa,
archevêque
émérite de
Mossoul a évoqué son enlèvement
par des terroristes islamistes. Selon
lui le drame des chrétiens est loin
d’être terminé. Que pouvons-nous
faire, sinon prier ? Nos amis équipiers
syriens se sont regroupés autour de
leur drapeau.

Trois grands moments sur
l’esplanade du sanctuaire
Un plaisir de s’asseoir, en couples,
dans la discrétion, grâce à la multitude de parasols colorés : jaune, bleu,
vert ou rouge. L’impressionnante
procession aux bougies de la Chapelle
des Apparitions à la basilique. La
célébration eucharistique du dernier
jour rassemblant plus de 10.000
équipiers.

Trois réjouissances
bienvenues et appréciées
Ce rassemblement nous apporte
aussi des moments de décontraction
et de détente. La comédie musicale,
« En chemin » (« A Caminho ») nullement gnangnan, mais d’un niveau
professionnel impressionnant, est
La Lettre 120 • 8
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basée sur des faits réels. Mêlant l’émotion, la joie et le message de Fatima,
elle obtient des applaudissements
nourris et une « standing ovation ».
Une exposition permet à chaque pays
ou presque de présenter un stand et
de se faire ainsi connaître et apprécier (notamment sur le plan gustatif
ou footballistique !). La nuit festive
nous fait découvrir le Fado et d’autres
danses folkloriques présentées par
une vingtaine de pays, dans une
ambiance électrique

L’INTERNATIONALE DE FATIMA !

Le père Caﬀarel bien présent
Notre fondateur apparaît malicieusement dans les petites
vidéos quotidiennes sur les points
concrets d’effort. La cause de sa
canonisation a été présentée par le
P. Marcovits et son proche collaborateur, Jean Allemand. Marie d’Amonville,
qui avec son mari Louis lui a succédé
à la tête du mouvement, nous a
parlé avec conviction des équipiers
âgés, qui sont encore bien utiles.
Elle propose un mouvement intitulé « La vie devant nous ». (Nous vous
en reparlerons). En 1970, le père
Caffarel s’adressant aux équipiers
encore secoués par mai 68 et Humanae Vitae, a proposé de s’en sortir
par le haut, en améliorant la vie de
prière et en revenant aux essentiels
des Equipes Notre-Dame. L’oraison
personnelle et la prière conjugale seront
la respiration de nos âmes, l’équilibre
de notre vie. Laissons la présence de
Dieu au fond de nos cœurs nous saisir et
nous embraser. Il a également rappelé
les petits mots importants dans un
couple : S’il te plaît, Merci, Pardon.
r Anne-Michèle et Patrick Lovens
Bruxelles 211

Quand on est heureux dans sa petite
équipe Notre-Dame, on ne se rend
pas suffisamment compte que l’on
fait partie d’un immense mouvement
qui a connu une croissance rapide en
moins de 80 ans. Nous sommes en eﬀet
environ 150.000 membres répartis en
13.500 équipes dans près de 95 pays.
C’est à cette internationalité que j’ai
pu goûter à Fatima, où nous n’étions
que… 9.000, de 80 pays !

A

utant de personnes qui partagent une même foi, célèbrent
un même Seigneur – magnifiques
eucharisties où chacun comprenait
dans sa langue – avec des sensibilités
spirituelles parfois bien différentes
et pourtant si semblables. Voilà qui,
à la fois, fait prendre conscience
de notre unité chrétienne de par le
monde et nous apprend à relativiser
notre petite façon de voir. Que cela
fait du bien lorsqu’on vient d’un pays
où il faut toujours justiﬁer sa foi tant

Dieu est peu évident aux yeux de
nos concitoyens, et l’Église encore
moins. Quelle joie d’entendre parler
de pays où les églises sont bondées, de
rencontrer des couples qui trouvent le
temps de méditer la Parole et de prier
ensemble, des chrétiens qui prennent
leurs responsabilités dans leur Église
locale, des conjoints qui témoignent
combien le mouvement des END leur
fait du bien.
Dans un monde où on ne sait pas
très bien quelle forme prendra la
famille demain, il est réjouissant de
voir les fruits que le mariage classique
continue de porter. Il est stimulant
aussi de se rappeler que la prière et
le partage spirituels enrichissent la
vie et qu’y être ﬁdèle semble encore
possible !
r Charles Delhez sj
CS de Bruxelles 183 et 198 et LLN 9

ACCUEILLIS
AUPRÈS DU PÈRE
✞ Monique de GALEMBERT
Bruxelles 108
✞ Père Jean-Pierre AKUESON CS
Amsterdam 1
✞ Jacques PARDONGE
Braine-le-Comte 1
✞ Monique CROISSANT
Liège 62
✞ Arlette JACQUEMIN
Verviers 14
✞ Père Gérard LALEMAN CS
La Louvière 13
✞ Abbé Joseph GOFFINET CS
Liège 130
✞ Adolphe MUTSERS
Liège 28
✞ Jean JAMIN
Liège 28
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LE SENS CHRÉTIEN DE LA LIBERTÉ

par le Cardinal Ricardo Blàzquez
Pérez, Président de la Conférence
Episcopale Espagnole.
Le sens de la liberté est radicalement différent si on le
considère en marge de
Dieu, où l’homme libre
sera la ﬁn et le démiurge
unique de son histoire,
ou si on le rattache au
Mystère sacré sur lequel se fonde l’homme,
où Dieu est auteur et fin
de toutes choses. L’orateur
précise, bien sûr, qu’il traitera
ici du sens de la liberté chrétienne et
que le cadre choisi pour développer
son sujet sera la parabole de « L’enfant
prodigue ».

D

ans cette parabole, comme dans
d’autres, 3 personnages : le père,
débordant d’amour, le fils perdu,
malheureux, personne dégradée
et le fils obéissant, impitoyable,
misérable. Le père restitue le fils
prodigue dans sa condition ﬁliale, à
l’instar de Jésus et de son message
salvifique; comme Dieu - et c’est le
principe fondamental de la relation
de Dieu avec le pécheur – il aime le
pécheur y compris avant que celui-ci
ne se convertisse et, d’une certaine
façon, cet amour rend réellement
possible la conversion.

Le fils prodigue a choisi la malédiction, il a séparé l’exercice de la
liberté de la vérité et du bien. La liberté
capricieuse et arbitraire est en réalité
un manque de liberté. Le ﬁls resté à
la maison, se croyait irréprochable.
Il s’aﬀronte à son père. Les scribes et
La Lettre 120 • 10
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les pharisiens se reflètent dans son
comportement.
La libération opérée par le Christ
nous délivre des trois pouvoirs qui
tendent à nous rendre esclaves : la loi,
le péché et la mort. La libération de la
loi ne veut pas dire, bien sûr, qu’on
s’abandonne au penchant du moment et elle n’est pas mue par un
subjectivisme débridé, mais elle est
en lien avec l’amour, puisque celui-ci incorpore et assume l’intention de la loi (divine). En d’autres
termes, celui qui aime Dieu et son
frère accomplit la Loi.
A la veillée pascale, par le renouvellement des promesses du baptême,
le prêtre demande aux fidèles s’ils
renoncent au péché pour vivre dans
la liberté des enfants de Dieu. Le
salaire du péché, c’est la mort :
séparés de Dieu, principe de la
Vie, nous sommes intérieurement
morts. Il s’agit, en suivant Dieu, de
s’affranchir de la puissance de la
mort, c’est-à-dire du démon.
Enfin, rappelons-nous que le fils
prodigue a fui la maison paternelle.
En méprisant la vie de famille, il a
choisi l’esclavage. Dans Jean, il nous
est proposé de rester dans la Maison.
La Maison dont le Christ est la tête
et dont nous sommes les membres;
la maison, la famille, là où pourra s’exercer la liberté chrétienne.
Quelques mots sont alors consacrés
au mariage chrétien, qui exprime
particulièrement l’originalité de
l’amour chrétien.
r Propos recueillis par Guy Daenen
Liège 130

ECOLOGIE HUMAINE,
FRATERNITÉ ET COMMUNION

par le Cardinal Peter Turkson, prélat
ghanéen et actuel préfet du Dicastère
pour le service du développement
humain intégral.
Alors que le
Patriarche Bartholomée de Constantinople avait décrit
le traitement abusif de la Création
en terme de péché,
le Pape François,
dans son Exhortation Laudato Si, pour
répondre à la crise écologique actuelle au coeur de laquelle on dénoncera la personne humaine et sa culture - nous parle
de l’attention à apporter à notre Maison
commune.
a vie humaine et le monde sont
des dons de Dieu, il nous appartient de les défendre contre toutes
formes d’avilissement. Par ailleurs, lors
de la messe inaugurale de son pontificat, François invitait les fidèles et le
monde entier à écouter le cri de deux
fragilités : la création et les pauvres.
L’homme dans son monde ou comment évaluer la place de la personne
humaine dans la crise écologique ?
La conscience écologique, dans les
années 70, s’est exprimée de manière variable, dans l’organisation
de sommets au niveau des Nations
Unies, dans la création de mouvements
verts populaires, dans des études de
niveaux universitaire et académique.
La relation et l’interdépendance entre
l’environnement et la personne humaine y ont été étudiées. Les gouvernements ont participé. Certains centres
pensent en terme de « survie du plus
apte », d’autres s’interrogent en terme
de limites des ressources de la terre.

L

Cernons maintenant la place de
l’homme dans le monde comme « Création ». Dans le premier récit de la
création, la série de « Dieu a dit » a « déchiré le silence du néant », en créant le
monde et l’environnement de l’existence humaine; l’homme est alors créé
à l’image et à la ressemblance de Dieu,
il domine le reste de la création. Dans
le second récit de la création, cette
maison créée et cosmique adaptée à
l’homme, est décrite comme un jardin
planté par Dieu, que l’homme devra
cultiver et garder. L’homme fait ainsi
partie d’une création interconnectée et
interdépendante, mais il fera aussi partie d’une communauté, il vivra dans un
réseau de relations humaines et cherchera le bien de celles-ci. L’homme et
la création sont enﬁn engagés depuis
toujours dans le dialogue avec Dieu,
l’incarnation de Jésus-Christ en étant
l’expression la plus complète.
Et encore !
Les mots « écologie et économie » ,
du grec, veulent dire respectivement
« science de la maison et administration de la maison ». Notre maison: notre
planète ! La notion d’écologie enjoint la
responsabilité et celle d’économie, la
justice. La portée éthique ou morale
de l’écologie et de l’économie pour
la famille humaine est indéniable.
L’écologie et l’économie sont de vrais
programmes de dignité humaine, un
programme de moralité. Le Magistère de l’Eglise n’a pas manqué d’en
souligner l’importance par ses nombreux écrits (Paul VI, Saint Jean-Paul
II, Benoît XVI, François).
r Propos recueillis par Guy Daenen
Liège 130
11

Dossier

VIVRE LA JUSTICE MISÉRICOR
DIEUSE DE DIEU

par le Père José Jacinto Ferreira de
Farias, scj- conseiller spirituel de l’ERl.
Saint Jean-Paul II et le Pape François
reconnaissent que l’homme contemporain, pris au piège d’une société
d’eﬃcacité et de rendement, est exposé
à un énorme danger: l’absence de coeur.
Ainsi, le concept de miséricorde, qui
a à voir avec le coeur, sonne étrangement à ses oreilles.

P

ar ailleurs, le Père Caffarel, dans
une méditation sur le Fils prodigue,
propose une interprétation de la miséricorde et de la compassion, prises
quasiment comme synonymes. Ces
deux notions suscitent une attention
compatissante et bienveillante.
Pourtant, et c’est le sujet abordé ici,
la miséricorde seule n’est pas suffisante, elle a besoin d’être contrebalancée par la justice. L’équilibre d’une
société dépend de la relation entre
la miséricorde et la justice; la première
sans la seconde conduit à la ruine
et la deuxième sans la première
devient cruauté.
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Pour expliquer ses propos, comme
Saint Jean-Paul II avant lui, l’orateur
fait appel à deux paraboles et à deux
rencontres dans l’Evangile : le Fils prodigue et le Bon Samaritain d’une part,
Zachée et la Femme adultère d’autre
part. Les deux paraboles évoquent
l’attitude miséricordieuse, émotion du
coeur, mais aussi, elles « font justice»
en rendant à l’homme - le ﬁls prodigue
– « réduit à une condition inférieure à
celle des animaux » – et à l’homme du
bord de la route - homme déchu - leur
dignité, celle à laquelle ils ont droit. De
même, dans les rencontres évoquées
ci-dessus, Jésus rend à Zachée et à la
femme adultère leur dignité perdue,
à leurs yeux et aux yeux des hommes,
par le péché.
C’est ainsi que la miséricorde
incite à la justice. C’est ainsi que la
miséricorde de Dieu a pour dessein
de nous conﬁrmer dans notre dignité
humaine.

r Propos recueillis par Guy Daenen
Liège 130

UNE EXPÉRIENCE À VIVRE
Juillet 2018 : Russie, Mondial de
Foot : Belgique 2, Brésil 1. Portugal
Fatima, Mondial des END, Belgique 60,
Brésil 3000... ! Même avec un Hubert
(WATTELET) motivé, on ne leur a
même pas fait peur… Trêve d’humour,
place à l’Amour.

C

’est en fait le thème du Rassemblement « Le Fils prodigue (ou le
Père aimant, miséricordieux) » Luc 15
(12-32) qui m’a décidé à aller à Fatima en mémoire d’un enseignement méditation du Père CAFFAREL
à Troussures, il y a bien longtemps.
Une semaine mémorable à bien des
égards.
L’accueil chaleureux et une organisation remarquable de nos amis
portugais. Tout était minuté, de 7 à
23 h Quand on nous a demandé à
notre retour : « vous avez passé de
bonnes vacances ?! »....Ce qui nous
a plu le plus, à Claire et moi, ce sont
les méditations du Père Tolentino
de Mendonça sur ce passage de
l’Evangile de Luc. Les témoignages
d’épreuves vécues par des équipiers
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nous ont émus et celui d’un jeune
ENDJ nous a enthousiasmés.
Ce qui a été le plus riche en émotions et souvenirs, ce sont les équipes
brassées : 6 couples : 3 africains,
3 européens (dont un d’origine vietnamienne) et un prêtre français.
Ce qui m’a manqué, ce sont des
eucharisties en petits groupes dans
les hôtels (il ne manquait pas de
prêtres..). Les célébrations dans la
magnifique basilique de la Sainte
Trinité étaient très belles mais trop
fastueuses à mon goût...
Bref, une expérience à vivre par
tous !

r Jean et Claire LETAWE
Liège 124
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UN PÈLERINAGE MARATHON AU
PRÈS DE NOTREDAME DE FATIMA !
Nous avons marché en silence et en
prière sur le chemin de Los Valinhos emprunté en 1917 par les trois pastoureaux
d’Aljustrel, près de la ville voisine… .

C

e chemin, aujourd’hui joliment
aménagé dans un champ d’oliviers parsemé de murets en pierres
sèches, est ponctué de stations du
chemin de croix hongrois (don des
exilés de 1945-47). C’est là que nous
découvrons un lieu d’apparition de la
Vierge non loin du lieu des apparitions
de l’ange à Lucia, Francisco et Jacinta.
Ce sont ces enfants choisis par Marie qui nous ont rassemblés des cinq
continents pour méditer sur l’Evangile
du Fils prodigue et de son Père miséricordieux.
Nous, équipiers de 80 pays, tous
différents et pourtant si soudés autour du projet de Notre-Dame pour les
couples, avons apprécié chaque matin
le rappel illustré des points concrets
d’efforts. Nous revenons la tête

Dossier
pleine des rencontres organisées ou
fortuites dans la basilique, à table
ou au détour d’un chemin et des
témoignages poignants sur une vie
engagée mais tellement humaine…
Nous nous sommes enrichis par
une réflexion approfondie à propos
de divers aspects de la vie en Eglise,
réflexion encouragée par nos Papes
successifs et qui culmine avec l’écologie humaine et sociale intégrale de
François…Et, pour nous, dans l’avion,
par une lecture : Jésus, cet homme
inconnu (XO Editions) de Christine
Pedotti ! Magnificat ! Le Royaume
est déjà parmi nous, comme promis
par notre Frère Jésus qui nous
accompagne tous !
Pour plus d’infos, consulter le
blog de Fatima géré par un des
couples, équipiers de la semaine :
www.rassemblementfatima2018.fr …
Ambiance et action de grâce !
Par Amour, avec Amour et en Amour,
musicalement…
r Claire et Michel Beguin
Namur 16

DE OLV GROEPEN IN FATIMA
TIJDENS DE INTERNATIONALE
BIJEENKOMST
De organisatoren hadden de bijna
9000 deelnemers (uit 80 verschillende
landen!) ingedeeld in kleine groepen in
elk van de 40 verschillende hotels. Deze
gemengde groepen zouden dan 3 keer
samenkomen.

Z

odoende waren er in ons hotel 15
gemengde groepen die dinsdag,
woensdag en donderdag tijdens 2 uren
zouden samenkomen. Onze groep was
samengesteld uit twee Franse echtparen, één Braziliaans, één uit de Rep. van
Centraal Afrika, wijzelf en één Togolees
priester, als spirituele begeleider voor
de week. We deelden zowel in het Frans
als in het Engels. Het ging niet altijd vlot
met de vertalingen maar we deelden
samen vriendschappelijk en groeiden
samen in Christus.
Het voorgesteld thema voor de drie
ontmoetingen was dezelfde die bewerkt werd tijdens de grote bijeenkomsten: de parabel van de Verloren Zoon.
Alle bijéénkomsten van de voormiddag
(meditaties, voordrachten en getuigenissen) draaiden rond verschillende thema’s die een verband hadden met deze
evangelietekst.
✔ De eerste ontmoeting was gebaseerd
op individuele voorstelling van elkaar en
ontmoeting met zijn naaste. Meditatie
over de houding van de Vader uit de parabel. Hoe verwelkom ik de andere (mijn
partner, mijn familie) zonder hem of haar
mijn gedachten op te leggen ?

✔ Hoe ontferm ik mij over mijn partner,
mijn familie ?
✔ Tijdens de tweede ontmoeting lag de
focus op de erfenis.
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✔ Hoe dit netelige
onderwerp aanpakken
dat dikwijls ruzies met
zich meebrengt ?
✔ De houding van de drie
hoofdpersonages kan soms
gelijkenissen vertonen met leden uit
onze familie.
✔ Hoe reageren wanneer een kind uit ons
gezin het huis wil verlaten ?
✔ Hoe kunnen wij de houding van de
verloren zoon interpreteren alsook zijn
reactie daarna ?
✔ De derde ontmoeting was gebaseerd op
verzoening, medelijden en ontmoeting.
✔ Drie vrijheden ontmoeten mekaar : die
van de vader, die van de jongste zoon
en die van de oudste zoon. Deze laatste
is en blijft in het wettelijke kader; de
vader daarentegen handelt meer in
een liefdevolle, vergevingsgezinde
houding. De kern van deze laatste
bijeenkomst in groep : de ontmoeting
tussen de zondaar en de vergevingsgezinde Vader (God).
✔ Met welke God ben ik in relatie? Hoe
kan ik het best een kind (zoon, dochter)
te woord staan die « gehoorzaamt » ?
Hoe kan ik het best gelovigen te woord
staan die de Kerk verlaten?

Deze bijeenkomsten in kleine groepen hebben ons de mogelijkheid
gegeven om persoonlijke levensmomenten gemakkelijk te delen alsook
verschillende visies te horen rond
deze wondermooie parabel. Er is altijd
iets nieuws te ontvangen ! Uiteindelijk en tot slot hebben we elkaar een
geschenkje gegeven die uit onze
respectievelijke landen kwam!
r Jean-François & Véronique Michiels
Liège 130
15
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touchés par la grande miséricorde
du Père. Petit bémol… nous aurions
souhaité un horaire plus léger, nous
laissant ainsi plus de temps libre pour
méditer et laisser entrer les messages
dans notre cœur.
Un tout grand BRAVO et MERCI
à tous les organisateurs et tous les
bénévoles !

FÁTIMA 2018.
RÉCONCILIATION, SIGNE D’AMOUR
Pour la première fois, après 42 ans de
vie en équipe, nous étions, à Fátima,
parmi les participants venus des cinq
continents.

L

e lundi 16 juillet, dès l’aéroport de
Lisbonne ainsi qu’à l’hôtel « Casa
Nossa Senhora das Dores », nous
avons été accueillis, par des équipiers
enthousiastes et très bien organisés.
Du mardi au samedi, les journées
étaient ponctuées par un petit
déjeuner très matinal à 7h et une
prière du matin préparée et animée
par différentes Super Régions, dont
la nôtre (SR Belgique), le jeudi 19 juillet.
Avec notre CS (Charles Delhez) et nos
responsables nationaux (Brigitte et
Hubert Wattelet) ainsi qu’un jeune
foyer de Namur (Bénédicte et Cédric
Le Fevere), nous avons vécu une
vraie communion en Eglise, lors de
ce temps de prière !
Le thème choisi pour le rassemblement : « L’Enfant Prodigue » nous
a interpellés particulièrement car,
cette année, en équipe de base,
nous avons analysé le livre de Henri
Nouwen : « Le retour de l’enfant
prodigue ».
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r Olga et Céleste Schoonbroodt
Les témoignages présentés
étaient d’une grande authenticité et très touchants, en particulier :
« Liberté et bonheur » et « Liberté et
engagement », le mardi 17, ainsi que :
« Le pardon en couple » et « Le pardon
en famille », le jeudi 19. Chaque jour,
nous avons vécu une célébration
eucharistique festive, animée par
une chorale imposante et des solistes
talentueux. C’était impressionnant
de se retrouver dans la basilique de
la Sainte Trinité, au milieu d’une telle
assemblée. Notre équipe brassée était
composée de 6 couples : deux Français,
un Camerounais, un Centre Africain,
un Suisse et nous, accompagnés d’un
moine français (Chanoine Régulier
de Marie). Dès la première rencontre,
nous avons perçu une grande ouverture d’esprit et une belle écoute
de chaque participant. Nous avons
spécialement apprécié le moment
consacré au Devoir de s’asseoir : « En
quoi ai-je pu te blesser ? ». Les couples
dispersés sur la grande esplanade,
assis sur des petits sièges pliants et
sous un parasol de couleur, formaient
ainsi une multitude de petites cellules
d’Eglise (belle image qui interpelle !).
Ce pèlerinage, avec Marie, nous a
fait grandir dans notre foi. Au travers
des conférences et des témoignages,
nous avons été émerveillés et
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APPROFONDIR LE SENS
DE LA MISSION ET DU SERVICE
Quelle assemblée !! Oui le mot est bien
choisi « Rassemblement international ».

N

ous avons ressenti l’internationalité du Mouvement en réﬂéchissant
tous ensemble, avec les sensibilités
propres à chaque culture, autour
du thème « La Réconciliation, signe
d’amour ». D’une façon très succincte,
je vous donne mes impressions. Du
16 au 21 juillet, nous avons reçu des
enseignements de qualité autour de
ce thème. Pour ma part je retiens ces
mots : liberté, autonomie, dissipation, péché, retour à la maison, pardon, amour, accueil et fête. Ces petits
mots synthétisent un peu la vie de
ce ﬁls prodigue, peut-être notre vie,

peut-être aussi celle de différentes
familles chrétiennes. J’étais touché par
cette intervention de Mgr Tolentino
qui disait : « La famille ? C’est un exercice permanent du don, les parents
sont appelés à beaucoup donner aux
enfants : confiance, amour, pardon,
réconfort, inspiration. L’aventure du
mariage est un don merveilleux, une
mission, une vocation à renouveler,
à redécouvrir, un chemin quotidien…
Il n’y a pas de familles parfaites,
toutes les familles ont leurs blessures,
Dieu n’abandonne pas ses enfants…»
Les célébrations eucharistiques
étaient pour moi source d’émotion
en voyant ce peuple venu du monde
entier autour du Seigneur, source de
pardon et de joie. Sans oublier les
équipes brassées, moments très riches
pour partager et échanger ce qui se
passe dans d’autres pays (joies, peines
et espérances). Sans oublier la fête
qui a rassemblé les participants….
Ensuite, j’ai eu l’occasion de participer à la session de formation internationale, du 21 juillet au soir au
23 juillet au soir. C’était intense…
Le thème de la session ? « Je suis le
chemin, la vérité et la vie ». Les objectifs
poursuivis ? Réﬂéchir sur l’importance
de la pensée du Père Caffarel sur le
sacrement de mariage, réfléchir à
l’appel au service et comment le vivre,
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échanger idées et expériences sur
le rôle et les fonctions de la Région et
des secteurs, connaître l’importance
de la collégialité et de l’interculturalité dans les END, enfin approfondir
le sens de la mission d’un couple
responsable.
Je terminerai par ces réflexions :
« Tenir compte des besoins et des valeurs de l’époque dans laquelle on vit,
un monde changeant interpelle les
END, envisager une prospective, la direction dans laquelle il faut inviter le
mouvement à progresser…Les Equipes
Notre-Dame peuvent mener dans
l’Eglise en sortie, selon l’expression du
Pape François, une action évangélisatrice d’une incalculable dimension »

Dossier
témoignages, les conférences,
les équipes brassées, la logistique...
tout était de grande qualité.
Il serait prétentieux de notre part
de communiquer en quelques
lignes tout ce que nous y avons
ressenti, tant les émotions nous ont
parfois submergés.
Nous pourrions par contre vous
donner un conseil qui vaut son pesant
d’or : ne ratez pas la prochaine occasion
de participer à ce bel évènement: vous
ne le regretterez pas !
r Cédric et Coralie del Marmol

Braine l’Alleud 1

r Abbé Anastas SABWE KALENDA
Curé du secteur pastoral d’Yvoir
(Namur) Marche 5

N

ous avons été de surprises en
découvertes et de réunions en
rencontres propices aux échanges
et parfois même aux moments
d’émotion intense. Nous avons pris
là la mesure et le goût de ce qu’est le
sentiment d’appartenance au mouvement END. Nous avons pu rencontrer
des équipiers du monde entier, lesquels vivent la même chose que nous
alors qu’ils sont immergés dans des
cultures complètement diﬀérentes de
la nôtre. Nous avons été conquis par
la manière avec laquelle les Portugais
ont organisé ce rassemblent : les
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C’est le chemin des pastoureaux que les
3 enfants parcouraient avec leurs brebis
pour rejoindre la Cova de Iria, le lieu-dit
où la Vierge leur apparaissait.

U

n Chemin de Croix y coexiste en
parfaite harmonie avec la nature
environnante. Les quatorze stations,
ainsi que la chapelle dédiée à St Etienne
de Hongrie, ont été offertes par des
catholiques hongrois.

Le mercredi après-midi 18 juillet, tout
le groupe de la zone Centre Europe, est
invité à le parcourir. A l’heure dite, tous
s’agglutinent au rond-point où on peut
voir les statues des 3 enfants, dans un
joyeux désordre et de sympathiques
bavardages.
Puis le signal du départ est donné.
Lentement, nous nous mettons en route et le calme se fait peu à peu. Le paysage nous impressionne par sa beauté : les
oliviers jeunes ou vieux sont très beaux
sous un soleil léger, pas trop chaud.

NE RATEZ PLUS JAMAIS UN TEL
ÉVÈNEMENT !
Nous sommes partis tous deux à Fatima
pour notre 1er rassemblement international ne sachant pas trop ce que nous
allions y faire et y voir.

LE CHEMIN DES VALINHOS

Merci à
Cédric et Coralie qui ont assumé la tâche
de décorer et tenir le stand des END Belgique – avec l’aide de quelques équipiers très
généreux, notamment Brigitte et Michel
Simons, des couples d’Arlon, de Namur…

De ci de là, de jeunes oliviers donnent
un certain ombrage, d’autres, vieux et
noueux ont leurs racines sur le chemin
puis ﬁlent vers la terre pour continuer à
pousser et donner des fruits.

nous aimer jusqu’au bout de ses
forces et de sa vie. J’associe toutes
les personnes chères à mon cœur
pour lesquelles j’ai promis de prier à
Fatima : personnes malades, enfants
à naître, familles déchirées, jeunes
en difficultés, étudiants tournés vers
leur avenir, chrétiens désorientés,
responsables de paroisse, de mouvement, de catéchèse…Ce lieu paisible
incite à la prière car le calme autour
de nous montre que chacun est un
peu dans les mêmes dispositions
d’esprit. Mon émotion est intense au
souvenir de ce chemin fait lors de la
session qui suivit le rassemblement de
1994, c’était alors en équipe brassée,
en priant dans toutes les langues,
nous arrêtant devant chaque station.
L’arrêt près de la station où l’ange est
apparu aux enfants est un très beau moment de recueillement. La prière ﬁnale
a lieu au calvaire, devant la chapelle des
Hongrois. Puis, nous nous dispersons et
redescendons vers la ville.
r Anne-Marie Bombaerts
Courtrai 2

Nous cheminons dans un silence
impressionnant. Nous avons reçu
un texte qui peut nous aider à
méditer ce Chemin de Croix
personnellement ou en couple.
La spiritualité intense du lieu
incite au respect et au silence,
les stations en pierre blanche
sont simples et parlantes.
Je préfère méditer, mes
mots et mes pensées vont
vers Jésus qui a choisi de
1199
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la Vérité
C’est l’appel au service de la
collégialité qui est alors abordé.
Les Actes des Apôtres nous enseignent que c’est par la communauté unie dans l’Esprit et
inspirée par Lui, que se décide
ce qui est le plus approprié pour
le bien de tous.

UNE SECONDE QUINZAINE
DE JUILLET VIVIFIANTE !
Participer au Rassemblement ET à la
session de formation ? Proposition
tentante, mais qui veillera sur nos
enfants pendant notre absence ? C’est
d’un coéquipier de notre équipe de base
que viendra le magnifique soutien et
la prise en charge d’Adrien, 7 ans, et
d’Antoine, 3 ans. Ils seront cajolés et
entourés d’une aﬀection sans borne qui
nous émeut encore. Nous voilà donc
inscrits, goûtant déjà le don, le service
et l’amitié qui caractérisent une équipe
Notre-Dame.

F

atima était-elle, durant quelques
jours, l’une des nombreuses
demeures de la maison du Père ? Nous
pouvons témoigner à quel point nous
avons pu y vivre de l’Esprit de l’Eglise
réellement universelle et portée par
l’affection de Marie, Notre-Dame du
Rosaire.

Autour du thème de la réconciliation
comme signe d’amour, nous cheminons
au gré de prières, conférences, témoignages, ateliers, célébrations, et surtout
rencontres et amitiés en équipes brassées, plaisirs de s’asseoir, découvertes
et moments festifs ! Nous percevons
combien la conversion est un chemin
vers la Sainteté. Nous nous laissons
séduire par l’amour que Dieu nous
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porte. Voilà nos cœurs transformés et
nos capacités de dialogue et de pardon
décuplées. Personne ne souhaite
s’exclure des bras du Père et personne
ne refuse d’entrer dans sa maison
pour célébrer et faire la fête !
C’est dans cet esprit que, sans le
savoir, le rassemblement nous avait
préparés à poursuivre notre séjour
à Fatima par trois jours de formation.
Répondant à la question de Thomas
qui demande à Jésus où il va, ce
dernier lui répondit : « Je suis le
Chemin, la Vérité, et la Vie ».
Le ton était donné ! Merveilleuse
invitation à appréhender ce que peut
être le service au sein des END :

le Chemin
Sous un regard très actuel,
nous redécouvrons avec
bonheur la pensée du Père
Caffarel sur le sacrement
de mariage et la spiritualité
conjugale. Quel déﬁ cependant
que d’aider son conjoint et
d’autres couples à grandir en
plénitude sur leurs chemins de
sainteté ! Mais souvenons-nous
que chaque ouvrier, tant
qu’il était prêt à travailler et à
produire, était récompensé !

Dans le service aux END, nous
pouvons vivre le témoignage
de l’amour de Dieu pour nous.
Nous apprenons à remettre
notre service dans ses mains.
Nous ne sommes pas seuls !
Ecoutons sa voix, laissons-le
nous appeler et découvrons
les points concrets d’efforts
comme un soutien à nos missions dans le mouvement et
dans notre vie.lla Vérité

la Vie
« Allez donc : de toutes les
nations faites des disciples, les
baptisant au nom du Père et
du Fils et du Saint Esprit, leur
apprenant à garder tout ce
que je vous ai prescrit ». En rencontrant les apôtres, Jésus leur
conﬁe la mission de
faire en sorte que
tous les peuples
deviennent disciples… Cette mission ne sera pas une
œuvre seulement
humaine : « Je suis
avec vous tous les jours, jusqu’à
la ﬁn des temps ».

...
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D’où l’invitation de Mariola
et Elizen Calsing, couple coordinateur de l’équipe satellite
‘coordination chrétienne’, à réfléchir à la question suivante :
« Quelles mesures le mouvement
peut-il prendre pour approfondir
l’internationalité, sans mettre en
cause l’unité des END ? » Vaste
réflexion aux réponses encore
balbutiantes, mais soutenues
par la prière : « Prions, Dieu de
l’univers, source de tout bien et
de toute vie, emplis notre cœur
de ton amour et resserre les liens
qui nous unissent à Toi, pour
nourrir ainsi en nous ce qui est
bon et pour que nous gardions
avec sollicitude tout ce que Tu
nous as donné. »

Expérimenter le mouvement : voilà
bien ce qui nous a été oﬀert de vivre
pendant ces quelques jours à Fatima.
Que de joies, de richesses, d’idées,
d’expériences échangées notamment
en équipes brassées. Nous réalisons à
quel point l’équipe de base est le socle
commun du mouvement de par le
monde, enrichie des couleurs locales.
Trouvons de nouvelles façons d’annoncer l’Évangile. « Va, et toi aussi, fais de
même ! » N’est-ce pas là le miracle ?

r Bénédicte et Cédric Le Fevere
Namur 33
21
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LES ÉQUIPIERS DE LIÈGE EN
COMMUNION DE PRIÈRE AVEC
FATIMA 2018
C’est ce vendredi 20 juillet que l’équipe
de secteur de Liège, organisatrice,
et des équipiers restés au pays, ont
vécu un moment de prière eucharistique en union avec Fatima 2018.
Monseigneur Jean-Pierre Delville,
évêque de Liège, rehaussait de sa
présence cette assemblée et présidait la messe en communion de prière
et de pensée.

National
Dans son homélie, Monseigneur
Delville évoquait le creuset d’amour
que constitue la famille. Mais aussi
parfois des blessures particulièrement
profondes peuvent y naître, blessures
que l’enseignement de Jésus-Christ
peut aider à surmonter.
La prière universelle, rendant grâce
à Dieu pour sa présence, soulignait
l’union de prière avec Fatima, image
de l’union de pensée et de coeur
que Dieu souhaite donner à tous les
hommes.
C’est le Magniﬁcat, chanté et récité,
qui clôturait cette belle initiative.
r Guy Daenen
Equipe de secteur de Liège

COLLÈGE 2018 À FATIMA
 DEMEUREZ EN MON AMOUR .
Quelle joie de revenir à FATIMA, où tant
de choses ont commencé pour nous
lors du rassemblement de 1994,
marquant le début de notre mise au
service dans les END ! Que de casquettes
portées depuis lors, et que d’émotions
au moment de retrouver Notre-Dame
de FATIMA dans cette belle chapelle
des apparitions.

C

L

omme à chaque collège, outre l’ERI,
nous étions une trentaine de couples,
et presque autant de CS, à débarquer des
quatre coins du monde, tous porteurs de
la même espérance, de la même envie de
vivre et partager une spiritualité personnelle et conjugale toujours plus intense,
grâce à l’appui des grâces du sacrement
de mariage ( et de celui de l’ordre ! ).

Les chants étaient choisis en
l’honneur de la Vierge Marie et les
textes étaient les textes du jour, rappelant les textes lus le jour même
à Fatima. La 1 ère lecture, en particulier, faisait mémoire de la justice
de Dieu, de la paix qu’Il assure et
de la vie qu’Il propose. Le passage
de l’Evangile du jour en St Matthieu
rapportait les paroles libératrices
du Christ.

Sous le regard bienveillant de NotreDame de FATIMA, nous nous sentions
vraiment peuple en marche, brassage
multiculturel et multiethnique, vivant
des réalités parfois très différentes,
mais tous soucieux de faire vivre notre
mouvement en fonction de ces réalités
partagées lors d’équipes brassées très
enrichissantes, et de nos réunions de
zone. En ce qui nous concerne, il s’agit
de la zone Centre Europe, regroupant les
Super Régions Belgique, France-Luxembourg-Suisse, Pologne ( et certains pays
limitrophes), Liban, Syrie, Région Ger-

e narthex, vestibule transversal
de la très belle église St Jacques
de Liège, se prêtait admirablement
à ce moment de recueillement.
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manophone, Ile Maurice. Les temps de
prière et les célébrations eucharistiques
étaient de véritables moments de communion en Christ, les conférences, très
vivantes, les témoignages, parfois poignants, nous ont véritablement imprégnés des diﬀérentes cultures et réalités
des nombreux pays (92) dans lesquels
cheminent des équipes. Aidés par des
traducteurs infatigables et une équipe
de service « au top », nous avons pu prier,
célébrer, partager, fêter dans un esprit de
véritable communion fraternelle, tous
imprégnés du charisme fondateur du
Père CAFFAREL. Nous y avons également
senti et apprécié une écoute attentive de
tous, et une grande disponibilité d’esprit
et de coeur de nos nouveaux responsables de zone et de l’ERI.
C’est avec la présentation de cette
nouvelle Equipe Responsable Internationale que s’est clôturé ce Collège, au cours
duquel il nous fut distribué un « Guide
des Equipes Notre-Dame » dont nous ne
manquerons pas de vous reparler. Au
sortir de ce collège, de nouveaux déﬁs
nous attendent : à nous de les relever !
Nous sommes revenus de ce collège encore plus convaincus de la nécessité de
vivre cette belle mais exigeante proposition évangélique : aimer, se laisser aimer,
et surtout ne pas craindre d’avancer dans
l’amour, la conﬁance et l’espérance.
r Brigitte et Hubert Wattelet
Responsables nationaux
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APRÈS FATIMA ?
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AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT

L

ors de ce collège et de ce rassemblement, plusieurs brochures très
intéressantes nous ont été proposées :
✔ nouvel outil « Guide des END », édition
2018, document oﬃciel rédigé par l’ERI,
ou comment retrouver les fondamentaux
d’une Equipe Notre-Dame : sera bientôt
disponible, mais vos responsables régionaux disposent d’un exemplaire.

✔ nouveau document officiel de l’ERI :
Vocation et Mission à l’aube du troisième millénaire : a été distribué aux
couples participants.
✔ nouveau document pour le Foyer
pilote : magniﬁque petit livret pour accompagner et aider les foyers pilotes.
Disponible.
✔ un nouveau thème de l’ERI pour les
équipes anciennes « Pour aller plus
loin » : nous en reparlerons lors d’une
prochaine Lettre.

De plus, toutes les photos, vidéos
et textes des diﬀérentes conférences
sont disponibles sur le site international des Equipes Notre-Dame :
www.fatima2018.pt (choisissez votre
langue) ou fatima2018@equipesnotre-dame.fr

A vos agendas !

Le secrétariat dispose également
de tous les documents sur support
informatique et papier et les tient à
votre disposition.

Au National
➺ Du 19 au 21 octobre 2018

Week-end Equipes Nouvelles à La Foresta à Heverlée
Votre inscription le plus rapidement possible. end.bel@skynet.be

➺ Du 2 au 4 novembre 2018

ET …APRÈS MAREDSOUS ?

V

ous vous rappelez certainement
notre journée nationale des END
belges à MAREDSOUS le 23 avril
2016. A cette occasion, l’animateur
du Groupe Totem avait composé
un chant spécialement pour nous :
« Pour un Oui de chaque jour, je
viens te parler d’amour ». Ce titre fait
partie du dernier CD du groupe
Totem. Vous pouvez vous le procurer
sur le site www.groupetotem.be

RivEspérance 4ème édition du Forum Chrétien et Citoyen à Namur :
Quelles familles pour demain ? Dépliant ci-joint.

➺ Du 9 au 11 novembre 2018

Week-end Souﬄe nouveau à Spa Nivezé
Pour les équipes qui souhaitent un renouveau viviﬁant. Inscrivez-vous directement sur le site
foyerspa@gmx.net

➺ Dimanche 18 novembre 2018
Journée Info couples à Maredsous

Pour tous les jeunes couples curieux de connaître les END. Renseignements et inscriptions
Brigitte et Michel Simons michel.simons@skynet.be

➺ Du 17 novembre au 2 décembre
Tourisme et Spiritualité au Rwanda,

Contact et infos. : René Madry renemadry@yahoo.fr

➺ Du 25 novembre à 16h au 26 novembre à 16h
24h des CS à Bois-Seigneur-Isaac

Equipiers : invitez vos CS à y participer !

Région Sud
➺ 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, à Bon-Secours, retraite du secteur Sud Luxembourg Mons
Animée par le Père Alain Dumont : LA TRANSMISSON.

Consultez notre site
www.equipes-notre-dame.be
Tous les équipiers présents à Fatima
ne se retrouvent pas sur les photos de cette Lettre.
Désolés ! Mais vous trouverez de nombreuses photos
du Rassemblement sur notre site
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RIVESPÉRANCE,

SYNODE DES FAMILLES
EN HAINAUT

du 2 au 4 novembre 2018 à Namur
QUELLES FAMILLES
POUR DEMAIN ?

RivEspérance se prépare à jouer la
partition de sa 4e édition. Le thème est
particulièrement d’actualité et en lien
avec le charisme des Équipes : Quelles
familles pour demain ?

R

emarquez le pluriel : le modèle
familial est devenu multiple,
avec ses richesses, mais aussi ses
souffrances. La famille est en effet
aujourd’hui en pleine évolution et
connaît des transformations rapides.
Comment donner toutes ses chances
à ce qui se cherche ? Comment se
situer sans jugement ?

Anne-Dauphine Julliand donnera
la conférence d’ouverture, le 2
novembre au soir. Le samedi matin,
quatre grandes conférences : Philippe
Lamberts (député européen), JeanMichel Longneaux (philosophe
UNamur), Annelien Boone (déléguée au pré-synode des jeunes) et
Mgr Audo (évêque d’Alep, Syrie).
Le samedi après-midi, tandis
que les adultes travailleront en une
quarantaine d’ateliers, les jeunes
adultes en forum mode TEDx, les 1218 ans visionneront le film d’Anne - Dauphine Julliand Et les mistrals
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gagnants et échangeront avec elle.
Le repas convivial du soir sera suivi
du concert « Jesus’Trip ».
Le dimanche matin, après un petit déjeuner « durable », une table
ronde animée par Jean-Pierre Martin
(RTL-TVi). A 14h30, la célébration eucharistique à la Cathédrale
clôturera ces 48 heures.
À Fatima, nous avons appris que
la mission fait partie de l’identité
des END. Eh bien ! Voilà une occasion
d’être missionnaire : parlez-en autour
de vous, abondamment. Invitez vos
amis. La question concerne tout le
monde. Croyants ou non, nous devons
nous mettre ensemble pour préparer
l’avenir. La famille est en effet le berceau de toute société humaine et la
matrice de la personnalité de chacun.
Merci d’être nos meilleurs prescripteurs !
Nous comptons sur vous pour élargir le
public de RivEspérance !
r Charles Delhez sj,
de l’équipe porteuse

FAMILLES,
LUMIÈRE POUR LE MONDE
Avec Thierry et Marie-Magdeleine de Clercq,
Brigitte et Michel Simons, et Elisabeth
Douchy-Zeller, nous avons participé à la joyeuse
fête de clôture du Synode Diocésain des Familles
du Diocèse de Tournai, le 3 juin 2018.

En présence de quelques 500 personnes sous chapiteau, au Collège
de Bonne Espérance, de nombreux
jeunes couples étaient venus avec
enfants, attirés par l’après-midi
« Cirque », si bien animée.

Notre Eglise choisit d’accompagner
toutes les recherches des familles pour
aider aussi les familles blessées. Elle
veut être pour elles un signe de miséricorde.
Elle souhaite offrir une place à la
créativité des communautés chrétiennes qui visent à soutenir un amour
fort et généreux (nous nous sentons
visés avec le Parcours Tandem !).
Les familles sont un lieu essentiel de
croissance humaine et spirituelle,
où l’on peut grandir sous le regard
confiant de celles et ceux qui nous
aiment. Les enfants et les jeunes
ont besoin de témoins qui vivent de
manière épanouissante leur amour,
leurs valeurs, leur foi, et de lieux où
l’on peut découvrir la tendresse
de Dieu. Aidons les jeunes et les familles à découvrir Jésus Christ et à
grandir dans la foi.

N

ous y avons retrouvé les nombreux
couples END ou CPM, que nous
avions formés pour accompagner une
équipe Tandem en Hainaut. La conclusion de ce Synode ne peut que les encourager dans leur démarche active à
la rencontre des jeunes couples, mariés
ou non, qui sont d’accord de cheminer
pendant 2 ans en équipe TANDEM.

Voici quelques extraits
de cette conclusion :
L’Eglise catholique du Hainaut
s’émerveille de ce qui se vit au cœur des
familles, qui restent une force et un refuge. On y apprend à aimer, partager et
servir, dans la générosité, l’engagement,
la ﬁdélité et le pardon.
27
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Notre-Dame. Si l’équipe Tandem est
plutôt hétéroclite quant au parcours
de foi, il est proposé à chaque couple,
selon son charisme propre, de participer activement à un service paroissial,
aﬁn de renouer progressivement avec
une vie de foi et une appartenance à
une communauté d’Eglise dans la joie
et l’espérance.

ie !
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gner leurs premières année de mariage ».
« Grandir en amour et en vérité ….des
couples recherchent des occasions d’approfondir leurs choix de vie et leur cheminement spirituel. Le diocèse souhaite
encourager tous les mouvements qui accompagnent les couples, mariés ou non,
…comme les Equipes Notre-Dame…pour
permettre au plus grand nombre de vivre
cette expérience enrichissante ».
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Les familles sont lumière pour le
monde. Car « la joie de l’amour qui
est vécue dans les familles est aussi la
joie de l’Eglise », écrit le Pape François
r

William et Dominique Quaeyhaegens,
past-coordinateurs du Parcours Tandem
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ACCOMPAGNER LES JEUNES
COUPLES D’AUJOURD’HUI
Et si nous avions déjà un bon outil avec
le Parcours Tandem ? Nos jeunes « de
la périphérie », « au seuil de l’Eglise » :
comment leur donner toutes les
chances de durer dans le temps ?

Nous terminons notre mission de
3 ans pour faire connaître le Parcours
Tandem en Belgique. Une centaine
de membres des END ou proches de
notre Mouvement s’est montrée intéressée lors de nos différentes rencontres d’Eglise, partout en Belgique
(13 de la région Belgique Est, 32 de Belgique Centre et 57 de Belgique Sud).
Et après ?
Les couples END du diocèse de Tournai sont particulièrement motivés par
Tandem, qui est une des propositions
encouragée par leur Eglise (voir les
conclusions de leur Synode dans cette
Lettre). Plusieurs équipes Tandem y

sont en formation. Avec l’appui du
clergé local, Tandem devrait y prendre
une place importante parmi les propositions pour jeunes couples.
A Bruxelles, une équipe Tandem est
opérationnelle, avec 5 couples heureux après 3 réunions. Comment cela
s’est-il passé ? Un curé dynamique de
l’Unité Pastorale Père Damien à Koekelberg a nommé une religieuse responsable de l’accompagnement des
jeunes couples qui ont suivi la préparation au mariage. Ce curé a demandé
à un couple engagé dans la paroisse
d’aider la religieuse. Sur la trentaine de
couples qui ont suivi la préparation au
mariage, 4 sont d’accord de tenter l’expérience. La religieuse prépare prières
et méditations pour la première réunion et ce couple accompagnateur
un témoignage. En ﬁn de réunion, les
jeunes choisissent un thème pour la
réunion suivante. Mais notre couple
accompagnateur, non END, est assez
inquiet devant l’énorme travail de pré-

P

roposons-leur de commencer par
un parcours initiatique de 2 ans, où
ils réﬂéchiront sur leur couple, échangeront avec d’autres couples à travers
des sujets du quotidien.

Proposons-leur une bouﬀée de sérénité, des rencontres agréables, des
échanges riches, une soupape à leur
quotidien, à leur routine. Le parcours
Tandem est soutenu par les Equipes
Notre-Dame, qui lui fournissent des
couples accompagnateurs qui ont
l’expérience de la vie d’équipe. Les 22
thèmes sont très accessibles à tous.
Après ce parcours, les équipes Tandem
qui souhaitent continuer à cheminer
ensemble, peuvent former une Equipe
29
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paration, sans support extérieur. Un
équipier ND de sa paroisse lui remet
alors un dépliant TANDEM, en l’encourageant à suivre les thèmes tout préparés. Grâce à l’Esprit Saint, un couple
ancien END est d’accord d’aider ce
couple accompagnateur débutant !
Merci Seigneur !
Et ailleurs en Belgique ? Il y aura des
Equipes Tandem là où VOUS aurez
osé aborder les jeunes couples de
votre entourage, de votre paroisse,
auprès des préparateurs au mariage

National
et au baptême, etc... Envoyez un mail
au secrétariat national (end.bel@
skynet.be) ou chez nous (qua@skynet.
be) et nous vous aiderons à y lancer le
Parcours Tandem.
Consultez aussi le site franco-belge
www.parcourstandem.org et vous
serez conquis.

r William et Dominique Quaeyhaegens,
past-coordinateurs du Parcours Tandem

EQUIPE DOLHAIN 2
Avis aux jeunes équipiers des END,
tout arrive : 50 années de vie en
équipe !!

V

oilà déjà un demi siècle en équipe
Notre-Dame. Réunis ce 28 juin
au bord de la Helle entre Eupen et
Baelen, l’équipe Dolhain 2 s’est réunie
sous un soleil radieux. Belle ambiance,
des photos réveillent de nombreux
souvenirs. Cette équipe a démarré en
février 1968. Elle dépend du secteur de
Verviers.
Les membres actuels:
Christiane et Pierre Wintgens-Corman,
Colette et Sébastien Larose-Wertz, Maggy
Charpentier-Grégoire, Jules Jansen, Christine et André Hauglustaine-Keutgen.
Trois aumôniers en 50 ans ! Jean
Rouschop, René Hardy et actuellement
Guy Balaes.
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Un seul couple nous a quitté durant ces
50 ans et il a été remplacé par un couple
homonyme….par le plus grand des hasards. Tout récemment, Andrée de Hesselle-Mahaux a fait un pas de côté en toute
amitié.
Trois décès sont venus attrister le parcours amical et spirituel de l’équipe: André
Charpentier, Jean de Hesselle et Yvonne
Jansen-Bomgard.
Une équipe constituée d’un panel de
personnalités très diﬀérentes et complémentaires : parlementaire, enseignants,
indépendants, bourgmestres, échevins,…
Cela a provoqué une saine émulation, que
d’échanges, que de partages fructueux !
Une équipe ﬁdèle, mais assez indépendante quant au suivi de la charte proposée
par les END.
En toute amitié.
r L’équipe Dolhain 2
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
aux équipiers rassemblés à FATIMA

Chers Maria Berta et José Moura Soares,
Couple Responsable International
des Équipes Notre-Dame

C’est de bon cœur que j’accueille
la demande de bénédiction pour
les participants du XIIème Rassemblement International des Équipes
Notre-Dame qui se déroule à Fátima
du 16 au 21 juillet 2018 sur le thème
« Le Fils Prodigue ». Le Pape François
vous salue fraternellement, rappelant à tous et à chacun que l’Église
condamne le péché, car elle doit
dire la vérité, mais, en même temps,
embrasse le pécheur qui se reconnaît comme tel, elle s’approche de lui,
elle lui parle de l’infinie miséricorde
de Dieu. Quelle grande espérance
et quelle joie nous procure la parabole du Fils Prodigue ! Elle ne nous
parle pas seulement d’accueil ou de
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pardon, mais aussi de « fête » pour
le ﬁls qui revient (Luc 15, 32).
Le Saint Père invite tous et chacun
à se reconnaître dans ce fils égaré
qui revient au Père qui ne se lasse
pas de l’embrasser et lui restitue
sa grandeur de ﬁls. Émus par une si
grande bienveillance, laissez le cœur
s’exprimer : C’est vrai, Seigneur !
Je suis un pécheur, une pécheresse;
je me sens ainsi et je suis certain
de l’être. Je me suis égaré. De mille
façons j’ai fui votre amour, mais me
voici de nouveau pour renouveler
mon alliance avec vous. J’ai besoin
de vous. Sauvez-moi de nouveau
Seigneur ! Acceptez-moi, une fois

de plus, dans vos bras rédempteurs
(Pape François, Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium, 3).
Ces bras ouverts sur la croix
prouvent que personne n’est exclu
de l’amour du Père ni de sa miséricorde. Il ne veut perdre personne,
d’ailleurs, Il ne se résigne à perdre
personne : mari ou femme, parents ou enfants… Vous savez bien
qu’aux yeux de Jésus, personne
n’est déﬁnitivement perdu, il existe
seulement des personnes qui ont
besoin d’être retrouvées, et Il nous
pousse à sortir à leur recherche.
Car si nous voulons trouver le
Seigneur, nous devons le chercher
là où Il souhaite nous rencontrer et
non pas là où nous le souhaitons.
Le trouver : on ne peut trouver
le Berger que là où la brebis est
égarée. Faisant savoir qu’Il part à
la recherche de la brebis égarée,
Il incite les quatre-vingt-dix-neuf
autres à participer à la réuniﬁcation
du troupeau. Et si cela se produit,
ce n’est pas seulement la brebis
qu’Il porte sur les épaules, qu’Il
accompagne à la maison où Il fera
la fête avec les amis et les voisins,
mais aussi tout le troupeau.
(Luc 15, 4-6).
Ainsi « pris par la main de la
Vierge Marie et sous son regard,
nous pouvons chanter avec joie
les miséricordes du Seigneur. Nous
pouvons Lui dire : mon âme chante
pour Vous, Seigneur ! La miséricorde
que vous avez utilisée avec vos
saints et avec tout votre peuple
fidèle s’est étendue à moi. Á cause
de l’orgueil de mon cœur, j’ai vécu

distrait derrière mes ambitions et
mes intérêts, mais je n’ai occupé aucun trône, Seigneur ! La seule possibilité d’exaltation que je possède est
que votre Mère me prenne dans ses
bras, me couvre de son manteau et
me dépose près de votre Cœur . »
(Pape François. Message introductif
à la veillée Marianne, Fátima 12 mai
2017).
Ainsi, consacrés aux Cœurs miséricordieux de Jésus et de Marie,
vous pouvez compter sur sa grâce,
tout comme, il y a cent un an, en la
personne de la Vierge Mère de Dieu,
la grâce a resplendi aux yeux des
trois petits bergers et a façonné leurs
vies aﬁn de « sauver des pécheurs ».
En souhaitant que cette passion des
petits bergers s’empare des époux,
des parents et des enfants membres
des Équipes Notre-Dame disséminés
de par le monde, le Pape François
vous concède, ainsi qu’aux conseillers
spirituels et aux accompagnateurs
de retraites et de rencontres, la Bénédiction Apostolique.

Le Vatican, le 13 juin 2018

rLe substitut du Secrétaire

d´État de Sa Sainteté
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UNE SALUTATION
DU CONSEILLER SPIRITUEL DE L’ERI

Très chers couples
et conseillers spirituels,
Je veux commencer mes communications avec vous par cette page
de salutation.
Je ne peux cacher que lorsque Clarita
et Edgardo, nos responsables internationaux m’ont invité à les accompagner
en tant que prêtre conseiller spirituel
à l’ERI, j’ai ressenti une grande crainte
et un immense doute. Ce n’est pas une
tâche facile; encore moins, en ayant
conscience de ma pauvreté et de ma faiblesse et en connaissant tant de frères
dans le ministère sacerdotal, de conseillers spirituels dans le Mouvement,
beaucoup plus capables et plus remplis
de sainteté et de vertus que moi. Mais
devant un appel qui s’est présenté à moi
comme suggéré dans la prière et dans
l’ouverture à l’Esprit Saint, j’ai pensé
que ceux qui invitent savent à qui ils le
proposent. Après consultation de mon
Evêque, le Cardinal Rubén Salazar G.
Archevêque de Bogota, et du directeur de
l’association presbytérale dont je fais partie, et après avoir médité ces entretiens
dans le silence de ma prière, je suis arrivé à la conclusion que, s’il est possible
de servir, pourquoi ne pas le faire ?
Ce que je peux oﬀrir à ceux qui m’appellent et au Mouvement tout entier, c’est
ma disponibilité, mon désir d’être utile
et mon amour profond pour les END. Je
crois dans le mariage comme sacrement
de l’Eglise et comme chemin de sainteté;
j’ai été témoin depuis plus de 25 ans
de la vie de couple et du cheminement
de tant de couples avec qui je partage
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dans les Equipes. J’ai accompagné beaucoup d’amoureux dans le discernement
de leur amour et de leur décision de se
marier à l’Eglise; j’ai partagé les joies
et les tristesses, le travail, les luttes et
les efforts des conjoints et aussi les
soucis des parents dans la formation
de leurs enfants; une vraie richesse
aux côtés de nombreux époux
croyants qui souhaitent le salut des leurs;
enﬁn, j’ai vécu tout près du mystère profond et sacré de la vie conjugale. Pour
tout cela, avec mes faibles capacités et
mes limites, je suis prêt pour le service
qui m’a été demandé.
Nous vivons dans notre Eglise un
moment particulièrement délicat.
Le Pape François nous rappelle continuellement l’appel à la sainteté qu’il nous
a adressé. Le monde dans lequel nous
vivons nous réclame de plus en plus la
cohérence existentielle. Le mariage chrétien comme projet de vie exige de nous
témoignage et crédibilité.
Si nous sommes convaincus que
Notre Seigneur Jésus est le Chemin de
la Vérité et de la Vie; si nous partageons
la réalité sacramentelle qui nous accompagne depuis notre baptême; si nous
croyons dans l’appel à être des témoins
crédibles de l’amour en Jésus-Christ;
si nous désirons rendre visibles la
miséricorde et la compassion de Dieu; si
nous sommes engagés à prendre soin de
la maison commune que nous habitons;
si nous ressentons qu’il y a une mission
à laquelle nous devons répondre; alors
nous allons cheminer ensemble pour que
la vie qui s’écoule et l’humanité que nous

partageons puissent être chaque jour
meilleures
A mes frères prêtres conseillers spirituels et aux accompagnateurs spirituels
des équipes, je veux leur demander
leur compréhension et leur appui. Nous
avons été invités à accompagner, à animer et à servirles couples de nos équipes,
et la grâce du Seigneur fortifie notre
disponibilité. Puissions-nous être de véritables témoins de l’amour de Dieu et des
marcheurs qui partageons les exigences
d’un Mouvement dont nous faisons partie et qui nous oﬀre les moyens de nous
sanctiﬁer et de vivre notre ministère.

Aux couples qui ont choisi d’entrer
aux END, je leur réitère mon désir de
service. Je les encourage à continuer
sur ce beau chemin de sainteté en
profitant des points concrets d’effort
comme proposition d’aide eﬃcace pour
« progresser avec sûreté dans la vie
conjugale sur le chemin de l’Eglise »,
comme nous le dit le Pape François. Aux
veufs et veuves qui continuent de cheminer à l’intérieur des équipes, je les remercie pour le témoignage qu’ils oﬀrent
en faisant communauté avec les autres.
A tous, mon aﬀection fraternelle, mon
attachement et ma disponibilité

rRicardo Londoño Dominguez
Conseiller spirituel de l’ERI

OUI, COMME L’ARGILE DANS LA
MAIN DU POTIER, AINSI ÊTESVOUS
DANS MA MAIN
Jr 18, 6b
Chers Amis,
C’est notre première communication
en tant que nouveau couple responsable
international du Mouvement des Equipes
Notre-Dame, que nous aimons tant.
A partir de maintenant, avec beaucoup d’humilité et une totale docilité à
l’appel et aux mystérieux chemins que

Dieu nous invite à parcourir, nous voulons, après vous avoir salués, vous manifester notre désir inﬁni de servir Dieu,
de servir le mouvement des END et de
vous servir tous et chacun de vous, dans
un don total et avec fidélité aux principes qui nous inspirent. Notre vie dans le
Mouvement, à partir du moment même
où nous l’avons intégré, a été marquée
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par une docilité totale pour parcourir les
chemins que Dieu nous a ouverts, les
acceptant toujours avec joie, humilité,
confiance et, pourquoi ne pas le dire,
avec crainte aussi, en reconnaissant nos
grandes faiblesses ; cependant, dans
un abandon total en Lui, nous n’avons
jamais dit non à un appel à servir, malgré
nos propres aspirations, notre désir
de mener à bien ce que nous avions
entrepris, malgré nos bonnes excuses,
nos projets inachevés, nos incertitudes...
Le désir d’accomplir toujours le
projet de Dieu pour nous, nous a menés,
presque comme une constante, à
sacrifier consciemment notre proprevolonté pour Le laisser nous façonner,
en « brisant nos fragiles vases d’argile et
en Le laissant nous modeler à nouveau ».
Notre vie dans le Mouvement commence en 1997 quand nous sommes
rentrés dans l’équipe 98 de la Région
Centre de Colombie, la même à laquelle nous appartenons aujourd’hui
depuis preque 22 ans. Nous avons
32 ans de mariage, 2 enfants, Santiago,
ingénieur industriel, 26 ans, qui va se
marier prochainement, et Silvia, 23 ans,
étudiante en psychologie.

Quant à nos professions, Clarita est
professeur de musique et catéchiste
du Bon Pasteur, et Edgardo est ingénieur
civil en exercice. Après avoir servi sans
interruption dans le Mouvement dès
notre entrée jusqu’à aujourd’hui dans
diﬀérentes instances de responsabilité,
et après avoir travaillé les 6 dernières
années à l’ERI en tant que coordinateurs
des Equipes Satellites, nous répondons
à ce nouvel appel avec un FIAT, dans
lequel résonne l’écho récent de l’envoi de la douzième Rencontre Internationale « N’AYEZ PAS PEUR , ALLONS DE
L’AVANT...» et la Parole qui l’a inspiré
et qui nous encourage : « Ne crains pas
car je suis avec toi; ne te laisse pas émouvoir car je suis ton Dieu. Je t’ai fortifié
et je t’ai aidé.» (Is 41, 10)
C’est ainsi que nous le manifestons
au moment de recevoir l’appel à assumer
la responsabilité de l’Equipe Responsable
Internationale; nous demandons en ce
moment même, avec toute notre foi,
à Dieu Notre Père, qui un jour a grandi
dans le sein de Marie, qu’il grandisse aujourd’hui dans nos cœurs, en fortifiant
notre foi pour pouvoir laisser de côté
toutes nos craintes, en nous livrant

avec docilité et confiance en l’avenir
que parfois, nous ne comprenons pas,
pour qu’en compagnie des couples
qui commencent leur service dans
cette nouvelle ERI, nous puissions
révéler Sa Volonté et ainsi faire ce
qu’il nous dira.
Que Dieu et Marie Notre Mère, qui
connaissent nos sentiments, nous
soutiennent, nous aident et nous
remplissent de leur paix.

rClarita et Edgardo Bernal Fandino
La Lettre 120 • 36

36

Nous sommes Tes enfants !

Seigneur,
Sans Toi, nous serions peu de choses dans le monde.
Sans importance, sans avenir…
Mais chaque jour,
Tu nous proposes d’être Tes enfants !
Enfants que Tu aimes plus encore
Que le meilleur des papas
Ou la plus tendre des mamans du monde.
Enfants appelés à Te ressembler.
Nous te remercions pour cet immense amour
Dont Tu nous enveloppes.

Aide-nous à faire connaître Ton amour,
Ton amour que Tu oﬀres généreusement
A chacun d’entre nous…
Aﬁn que tous en viennent à T’aimer
Et à aimer leurs frères
Dans la profondeur de leur cœur.
Pour que le monde grandisse
Vers la paix, la lumière et l’amour,
Vers la vie prodigue.

