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Nous voulons vous partager aujourd’hui le grand projet que nous por-
tons dans nos cœurs et préparons depuis près d’une année. Les

Equipes Notre-Dame ont la très grande joie de vous inviter, vous tous
équipiers et Conseillers Spirituels, à un grand rassemblement qui se tien-
dra à Beauraing le 26 septembre 2010. L’objectif principal de cette ren-
contre, conviviale et festive, est de nous retrouver tous ensemble et de vivre
en famille une journée exceptionnelle. Afin de mieux faire connaître notre
Mouvement, nous vous incitons à inviter un couple d’amis à vous ac-
compagner. Occasion unique de partager les richesses qui sont les nôtres !

Ce grand rassemblement est organisé en partenariat avec Bayard Presse.
Nous aurons des intervenants de toute grande qualité. Colette Nys-Ma-
zure, auteure bien connue, nous partagera son expérience d’épouse, de
maman, de grand-mère. Jean-Marie Petitclerc, salésien, est bien placé pour
nous parler de la transmission de la foi aux jeunes. Benoît et Ariane i-
ran, animateurs de sessions sur la communication non-violente, nous pro-
poseront une approche évangélique de la gestion des conflits. Sébastien
de Fooz, nous parlera de son pèlerinage de Gand à Jérusalem et des visages
rencontrés. Enfin, Mannick, à la fois poète et musicienne nous chantera
la vie.

Venez avec vos enfants. Une animation spécifique est prévue selon leur
âge :

- moins de sept ans : encadrement par des éducatrices et participation
active à l’Eucharistie ;

- de sept à douze : ateliers spécialisés avec les animateurs de Filotéo ;
- plus de douze ans : découverte de la Fraternité de Tibériade.

Afin de faciliter la tâche des organisateurs, nous vous invitons à vous
inscrire le plus tôt possible.

Parcourez attentivement cette Lettre ! Vous y trouverez détails et expli-
cations.

Dans la joie de vous retrouver à Beauraing !

Roland &Monique Pioge —
Responsables Nationaux r



DANSnos agendas : dès aujourd’hui,
nous notons le dimanche 26 sep-

tembre 20�0 pour nous et nos enfants !
Les organisateurs insistent pour re-

cevoir le bulletin d’inscription avant le
�7 mai, afin d’accueillir au mieux les
nombreux enfants et ados avec une
animation de grande qualité et spéci-
fique pour chaque âge.

Qu’est-ce qu’un Rassemblement
National ? Il est organisé tous les six ans
et rassemble tous les équipiers Notre-
Dame de Belgique, avec leurs Con-
seillers Spirituels, soit nos 3200 mem-
bres et leurs enfants.

Pourquoi se réunir à Beauraing ?
Nous avons cherché un lieu facile d’ac-
cès, pouvant réunir plusieurs milliers
de personnes, avec des locaux adaptés
pour les plus petits, nos ados, nos
grands jeunes, nos nombreux couples
et même les moins valides !

Pourquoi avez-vous reçu deux invi-
tations ? Nous demandons à chaque
couple et à chaque Conseiller Spirituel
d’inviter un couple ami à les accompa-
gner.

Nous vous suggérons d’inviter par
exemple un soir chez vous un jeune
couple qui, à l’occasion de leur ma-
riage, vous avait invité à être témoin de
leur engagement. C’est l’occasion de
leur partager ce que nous vivons dans

les END et de les inviter à notre grande
fête à Beauraing.

Parlez-en aussi dans vos paroisses et
là où vous êtes engagés en tant que
bénévoles : l’occasion pour eux de
mieux nous connaître. Si vous souhai-
tez recevoir des invitations supplé-
mentaires, il vous suffit de passer com-
mande au secrétariat (voir les diffé-
rentes coordonnées en fin de Lettre).

L’idéal est bien sûr de leur proposer
de vous accompagner en voiture ou en
car et de passer la journée à Beauraing
avec eux.

Les couples qui auront une tâche
pratique à assumer ce jour-là, peuvent
proposer à leurs amis de les accompa-
gner. Ils se sentiront ainsi moins seuls !

Bayard Presse, qui collabore à l’or-
ganisation de notre Rassemblement,
enverra quelques milliers d’invitations
aux abonnés belges de Panorama. Ce
sera donc un grand rassemblement !

D
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Thème Du RassemblemenT :
aimeR – ViVRe – DonneR

Aimer
Par les Equipes Notre-Dame, nous

avons pris conscience de l’Amour de
Dieu, qui habite en nous et nous ac-
compagne toujours.

Vivre
Nous comprenons mieux les Paroles

de l’Evangile et nous avons envie de les
mettre en pratique. Dans notre Equipe,
nous avons appris à préciser notre foi
et à l’exprimer avec des mots. Nous
pouvons aujourd’hui en parler en
couple, avec nos enfants.

Donner
Dans nos paroisses et dans nos bé-

névolats, nous pouvons témoigner de
cet Amour reçu et en faire profiter
d’autres.

Faisons donc un cadeau particulier
à un couple de notre choix : invitons-
le à participer avec nous à notre grande
fête du dimanche 26 septembre à
Beauraing !

Des informations complémentaires se-
ront régulièrement publiées sur le site
internet des END Belgique. Soyons cu-
rieux et allons souvent sur :

<www.equipes-notre-dame.be>

William&DominiqueQuaeyhaegens,
Coordinateurs du Rassemblement,

RR Bruxelles-Brabant

les DifféRenTs inTeRVenanTs

Colette Nys-Mazure
« S’aimer au long cours »

Longtemps
professeur de
lettres, Colette
Nys anime des
ateliers de lec-
ture et d’écri-
ture. Elle colla-
bore à diffé-
rentes revues et
aime faire con-
naître la littérature de son pays au-delà
des frontières. Poète, nouvelliste, es-
sayiste, elle écrit volontiers en corres-
pondance avec des peintres, des mu-
siciens. Ses textes ont été traduits en
plusieurs langues.

Si la poésie reste son territoire de pré-
dilection, elle a également écrit des es-
sais, des nouvelles et des pièces de
théâtre qui connaissent un grand suc-
cès. Elleest membre de l’Association des
écrivains belges de langue française.

Colette Nys-Mazure, mère de cinq
enfants et grand-mère d’une dizaine
de petits-enfants, nous enrichira de sa
vie quotidienne d’épouse, de maman,
de grand-mère, où la vie « se célèbre ».

S’aimer un jour, cela peut s’avérer re-
lativement aisé, s’aimer toujours peut
paraître plus compliqué. Dans son ou-
vrage l’Âge de vivre, Colette Nys-Ma-
zure a évoqué la hauturière et l’amou-
reuse patience, qui nous guide tout au
long de notre vie et nous aide à aimer
chaque jour davantage.

Dossier
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Jean-Marie Petitclerc
« Dire Dieu aux jeunes »

Prêtre salé-
sien (au service
de la jeunesse
en difficulté),
polytechnicien,
éducateur spé-
cialisé depuis
trente ans, con-
sidéré comme
un expert des
questions d’éducation dans les zones
sensibles, et écrivain (il a publié de
nombreux ouvrages), Jean-Marie Pe-
titclerc travaille actuellement comme
directeur de l’association « Le Val-
docco », qu’il fonda en �995. Cette as-
sociation mène des actions de pré-
vention auprès des enfants et adoles-
cents de plusieurs quartiers sensibles
d’Argenteuil, dans le domaine de l’ani-
mation, de l’accompagnement éduca-
tif et scolaire et dans le soutien aux fa-
milles en difficulté.

Jean-Marie Petitclerc, à la fois édu-
cateur, conseiller politique et prêtre,
fait sien les principes éducatifs de Jean
Bosco, qui sont de privilégier la pré-
vention plutôt que la répression à
l’égard des jeunes. Pouvoir repérer les
germes des talents déposés par le Sei-
gneur dans le cœur de chaque adoles-
cent est à la base de ce qui pourra en-
gendrer une rencontre individuelle
entre chacun et le Christ. Ce regard
était celui que Don Bosco portait sur
les jeunes afin de les aider dans leur
réalité de vie.

Jean-Marie Petitclerc nous éclairera
sur la transmission de la Foi et de
l’Evangile aux jeunes, qui ne peut se
faire qu’en amorçant un dialogue avec
les jeunes, en apprenant à les connaître
et à les comprendre. Croire en eux et
leur apprendre à vivre dans l’Amour du
Christ, c’est déjà leur annoncer la
Bonne Nouvelle.

Sébastien de Fooz
« A pied à Jérusalem, 184 jours,
184 visages »

Sébastien de Fooz a voyagé dans
une quarantaine de pays, notamment
à l’occasion de reportages. Formé pro-
fessionnellement à la communication,
il s’intéresse tout particulièrement à
toutes les formes de relation interper-
sonnelle dans le cadre du dialogue
entre les cultures et les religions. Il est
parti en �998 à pied à Santiago depuis
sa ville natale de Gand, en 2000 il est
allé à pied à Rome et finalement en
2005, il a rejoint Jérusalem en �84 jours
de marche.

A pied à Jérusalem, �84 jours, �84 vi-
sages.

Partir à pied pour Jérusalem suite à

Dossier
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un appel, c’est oser vivre la lente dé-
construction des peurs pour pas à pas
se laisser vaincre par le visage du Christ
rencontré dans les regards de la diver-
sité menant vers la Ville trois fois sainte
de Jérusalem. Ce témoignage explique
comment au fil des pas, la prière trans-
forme l’homme hésitant qui se met en
marche de la tête au cœur. Trente cen-
timètres de voyage en somme, pour
vivre un pèlerinage auquel chaque être
est appelé : celui de créer un espace de
liberté où la rencontre entre l’Homme
et Dieu devient tangible…

Si le livre rédigé par Sébastien de
Fooz peut se résumer brièvement, le
témoignage qu’il apportera lors de la
conférence permettra d’ouvrir l’hori-
zon sur bien des richesses reçues au
long des �84 jours de pèlerinage : per-
sévérance et dépassement de soi, pour
rencontrer l’autre là où il se trouve, par-
tager son quotidien, avec ses joies et
ses peines, audace et réserve, tolérance
et ouverture…

Benoît & Ariane Thiran
« En couple et en famille, que faire
du conflit ? »

Dès �992, travaillant dans un projet
de développement en Amérique du
Sud, Benoît & Ariane Thiran sont inter-
pellés par la problématique de la vio-
lence et de l’injustice. Depuis lors, ils
n’ont de cesse de se former à la « non-
violence active » pour aboutir, en 2004,
à la fondation de l’association « Sortir de
la Violence » qui invite à vivre autrement
les situations de violence à partir de la

pratiquede lanon-violence active.Cette
association a été créée pour se mettre
au service de personnes et de groupes
qui portent en eux le désir d’agir face à
la violence, et d’être constructeurs de
paix, en soi et autour de soi.

Il ne faut pas grand chose pour
qu’entre soi et l’autre la relation se
ferme.

Qu’est-ce qui fait écran entre nous ?
Comment construire des passerelles
plutôt que des murs ? Et si l’Evangile
nous montrait un chemin ?

Benoît & Ariane Thiran, comme le
titre de leur conférence l’indique, re-
lieront le thème du conflit à la spécifi-
cité de la vocation du couple chrétien
et de la famille chrétienne.

Ensuite, une introduction à ce que
l’on pourrait appeler « les bases évan-
gélique de la non-violence » sera abor-
dée : pour Jésus, où commence la vio-
lence ? Jésus n’a pas parlé de non-vio-
lence mais « d’Amour des ennemis »,
que voulait-il dire ? En quoi est-ce pro-
fondément lié à notre vie de couple et
de famille ?

Ces différentes questions seront
illustrées par des exemples concrets de
la vie de tous les jours pour illustrer les
différents mécanismes de la relation.

Dossier
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Mannick
« De l’Amour sinon rien »

Cette grande dame de la chanson
fredonne depuis quarante ans « De
l’Amour sinon rien ».

Loin du star system et des lumières
du show business, l’ancienne Collé-
gienne de la chanson trace sa route. A
la fois auteur, compositeur, interprète,
elle sillonne la France chantant l’amour,
la femme, l’enfance, la maternité…

Quarante ans de musique ! Mannick
a tout juste seize ans quand elle fonde
son premier groupe « Les collégiennes
de la chanson ». Mannick trouve sa
voie, et poursuit seule une carrière de
chanteuse de variété fran-
çaise. Avec de nombreux
albums pour jalonner sa
carrière, parmi eux,Paroles
de femme, L’enfant soleil,
De l’Amour sinon rien, etc.
Mannick, à la fois poète et
musicienne, chante avant
tout cette langue qu’elle
aime tant. Loin des sentiers
battus et du politiquement
correct, ses paroles sans
concession évoquent tous
les sujets de la vie. La vie de
femme, l’amour, les en-
fants, la séparation. Avec
les années, ses sujets
s’adoucissent, comme en
témoignent ses derniers
titres, et s’enrichissent de
thèmes d’actualité (« La pe-
tite fille d’Afghanistan »…).
Avec Jo Akepsimas, elle

compose et élargit son répertoire avec
des chansons pour enfants et avec des
chansons d’inspiration biblique
(« Chanson de l’Evangile », « Les ani-
maux de la Bible », entre autres).

Souvent récompensée pour son
œuvre, Mannick dispose d’un large pu-
blic fidèle. Le style de ses chansons est
exigeant, il ne suffit pas de les en-
tendre, il faut l’écouter. Croyante, issue
d’une famille très engagée, elle aime
chanter les figures féminines de la
Bible. Ces destins de femmes aux-
quelles elle s’attache, Judith, Sara…
elle les met en musique.

Dossier



QUEL plaisir d’être reçu, de rencon-
trer ou d’assister à une confé-

rence de notre Cardinal !
Tous les anciens responsables na-

tionaux des END sont d’accord avec
nous : chaque fois que nous avons été
reçus par Mgr Danneels, que ce soit
pour présenter les projets du Mouve-
ment, pour présenter le couple qui
s’engage à de nouvelles responsabili-
tés, ou tout simplement pour lui don-
ner des nouvelles, nous avons toujours
été reçus « à bras ouverts » à Malines.
Oui, notre Cardinal a toujours eu une
oreille attentive pour ce mouvement
qu’il connaît bien, car, on peut le dire,
il aime les Equipes !

Comme nous attendions toujours
beaucoup de lui, de ses conseils judi-
cieux et sa sagesse, il attendait aussi
beaucoup des équipes, car pour lui la
famille est le berceau de la transmis-
sion de la foi et les couples témoins en
première ligne de l’amour de Dieu.

Ce que nous aimons chez lui, c’est
qu’il garde les pieds sur terre, même s’il
a la tête au ciel !

Quand nous lui avons demandé,
voici quelques années déjà, comment
faire pour résoudre le problème du
manque de Conseillers Spirituels
prêtres – la question se posait déjà en
2002 quand nous l’avions rencontré –
il nous répondit : « Formez vous-

mêmes vos Conseillers Spirituels » ! Ce
qui a suscité chez nous une dynamique
nouvelle ! Une équipe de réflexion s’est
mise en place, et un document inté-
ressant s’en est suivi, document qui a
fait son chemin au niveau internatio-
nal… Merci, Monsieur le Cardinal pour
l’espace de liberté et la confiance que
cette ouverture d’esprit nous donnait.

Le Cardinal Danneels a participé ac-
tivement à nos rassemblements na-
tionaux. Mais sa renommée dépasse
largement nos frontières : quand on
évoque notre Cardinal, dans les ré-
unions internationales, beaucoup se
souviennent de son intervention à Ma-
redsous, lors du Collège de �998, qui
avait marqué les esprits, ainsi que de
ses « Paroles de vie », véritables para-
boles pour notre temps.

Merci, Monsieur le Cardinal, vous
étiez notre pasteur, vous restez pour
nous un grand homme d’Eglise. Que
votre chemin vous mène vers des eaux
plus tranquilles…

r Peter & Christiane Annegarn

�

AU REVOIR,
MONSIEUR LE CARDINAL !

National



IL n’est plus nécessaire de vous pré-
senter Peter & Christiane Annegarn

qui, à partir de 200�, ont été respon-
sables nationaux du Mouvement pen-
dant près de six ans. Depuis le début
de leur mandat, ils ont fait partie du
Comité de la Lettre. En 2005, ils sont
devenus éditeurs responsables et se
sont dépensés sans compter, mettant
toutes leurs qualités et compétences
au service de la Lettre que nous
sommes nombreux, en Belgique et
au-delà de nos frontières, à apprécier.
Aujourd’hui ils tournent la page.
Mais… ils ont été appelés depuis un
an à l’Equipe Responsable Internatio-
nale, dont ils sont les secrétaires, où
leur capacité de travail mais aussi leur
gentillesse et leur serviabilité sont
unanimement appréciés.

C’est donc un vibrant et chaleureux
merci que l’équipe du Comité de la
Lettre leur adresse aujourd’hui et leur
souhaite bon vent dans leurs nou-
velles fonctions internationales.

A la demande unanime des mem-
bres du Comité de la Lettre, notre se-
crétaire nationale, Anne-Marie Bom-
baerts, a accepté de reprendre la

charge de rédactrice en chef. Qu’elle
en soit vivement remerciée.

Pour l’équipe de la Lettre
r Roland &Monique Pioge
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ILS TOURNENT LA PAGE…
MAIS ILS RESTENT AVEC NOUS

NOUVELLESÉQUIPES

Bienvenue à :
gHerve 33
et aux équipes aux Pays-Bas
gLa Haye 1 et La Haye 2
gAmsterdam 1

+1



Chers Equipiers,

Le moment est venu de verser votre
cotisation annuelle aux END.

Quand ?
Au cours du �er trimestre de l’année

« calendrier » (avant le 3� mars).

Combien ?
Le mouvement demande l’équiva-

lent d’une journée de revenu.
A chacun d’estimer en conscience

l’importancedesENDpour son couple !
A chacun d’apprécier les activités

proposées :
- Rassemblement National à Beau-

raing, le 26 septembre 20�0 ;
- la Lettre nationale trimestrielle ;
- les activités de Secteur et de Ré-

gion : messe annuelle, rencontres,
conférences, équipes brassées ;

- les Bulletins de Région et de Sec-
teur.

A chacun de décider d’aider lemou-
vement dans son développement en
Belgique. Donner l’occasion aux jeunes
mariés d’entrer dans le mouvement :

- nombreux contacts, démarches
personnelles, formations

- campagnes d’informations dans
les autres mouvements d’Eglise :

préparations aux mariages, pa-
roisses, etc.
Dans les pays en voie de développe-

ment : voir, à titre d’exemple, l’article
sur Boma en République Démocra-
tique du Congo dans ce numéro.

Pour ceux qui pensent avoir beau-
coup reçu pendant de longues années,
mais qui, vu leur âge, ne participent plus
aux activités organisées par le mouve-
ment : n’avez-vous pas envie de « don-
ner » un peu, après avoir tant « reçu » ?

Comment ?
En versant un seul montant, de pré-

férence par équipe (certains couples
préfèrent verser individuellement par
discrétion ou par facilité du versement
en ligne).

A verser au numéro de compte :
001-3050721-50 des END.

Nous vous remercions d’avance et
comptonssur laparticipationdechaque
équipe, pour continuer à faire connaître
les END dans notre pays et dans le
monde !

Pour l’Equipe Nationale,

rW.&D.Quaeyhaegens
RRBruxelles – Brabant

�

FINANCEMENT
DES ACTIVITÉS END

National
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COMME chaque année, nous vous
présentons le bilan financier de

notre ASBL, dont tous les comptes sont
certifiés par un expert comptable, et
approuvés ensuite par les membres du
Conseil d’administration et l’Assem-
blée générale de notre Mouvement en
Belgique.

Les recettes
Elles ont deux origines, la première

et de loin, la plus importante, ce sont
les contributions annuelles aux frais
des END (cotisations) versées par nos
équipes : en 2009, elles étaient de
53 83�,70 € contre 47 69�,99 euros, en
2008, soit une nette progression de
�3 %.

Nous remercions toutes les équipes
qui ont généreusement contribué à la
vie de notre mouvement, spéciale-
ment pour cette année de préparation
au grand rassemblement des END à
Beauraing (dimanche 26 septembre
20�0). Merci aussi aux équipes qui ont
repris le versement de leur cotisation
après plusieurs années « d’oubli »…
Toutefois il reste encore une quaran-
taine d’équipes « distraites »…

La deuxième source de revenus
concerne les revenus locatifs de la rue
Fauchille.

Nos recettes totales s’élèvent à
66 509,46 €.

Les dépenses
Nous avons été fort économes en

2009, et les dépenses du Mouvement
se montent à 45 829,66 €, dont
9 866,45 pour l’aide internationale et
�5 50�,60 pour la Lettre des END. Pour
la Maison des Equipes, les dépenses to-
tales sont de : 5 889,32 €.

Nos dépenses totales se sont mon-
tées à 5� 7�8,98 €, contre 56 047,09 €
en 2008.

Le bilan 2009 nous montre donc une
situation très saine dans son ensemble
et notre budget 20�0 propose égale-
ment une gestion bien équilibrée avec
une estimation des recettes de
67 998,00 € et des dépenses évaluées
à 69 32�,00 €…

L’écart provient d’une part de l’in-
vestissement nécessaire pour le grand
rassemblement national à Beauraing
(6 800,00 euros) et d’autre part, d’une
aide financière internationale pour la
République Démocratique du Congo,
le Rwanda et le Burundi, où les END
connaissent une expansion impor-
tante, afin d’aider ces pays, aux res-
sources limitées, à couvrir les frais de
développement et de formation
(5 000,00 €).

Nous vous rappelons deux choses :
les contributions annuelles sont à ver-
ser, groupées par équipe, et en début
d’année essentiellement, et unique-

National

LES FINANCES DUMOUVEMENT
EN 2009
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National

ment sur le compte national du Mou-
vement des END, soit le : 00�-305072�-
50. N’oubliez surtout pas de renseigner
votre numéro d’équipe… C’est parfois
une énigme et un fameux casse-tête
pour retrouver l’origine d’un verse-
ment effectué par une épouse sous
son nom de jeune fille… et pas de nu-
méro d’équipe !

Comme l’écrit saint Paul dans une
épître aux Corinthiens (2 Cor 9, 7) :
« Chacun doit donner comme il a dé-
cidé dans son cœur, sans regret et sans
contrainte : car Dieu aime celui qui
donne avec joie… »

r Jean De Grox
Administrateur trésorier de l’ASBL
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Chers amis,

Nous nous sentons interpellés par
une lettre d’équipiers de Boma au
Congo et voulons vous en partager
quelques extraits. Goddé écrit :

« Nous sommes un petit groupe de
couples chrétiens désireux de partager
ensemble les enseignements bibliques
en vue d’une vie harmonieuse en cou-
ple. Nous sommes tombés sur votre site
et vous exprimons notre souhait de
vous voir nous soutenir pour nos ensei-
gnements.

» Innocent & Bernadette, respon-
sables END de la Région prennent un
bus de nuit à Kinshasa, avec le foyer
Dieudonné & Emerence (foyer de liaison
de Kinshasa) dans des conditions pé-
nibles : le nombre de passagers dépasse
le nombre de sièges ! Arrivée à Boma,
ville de 250 000 habitants.

» Nos visiteurs sont pris pour des
agents de la sécurité et la méfiance s’ins-
talle. Difficultés de langage : le kikongo,
qu’ils ne maîtrisent pas. La mairie est fer-
mée. Moultes difficultés pour identifier
lecoupledemandeur, jusqu’aumoment
où ils trouvent une paroisse catholique.
Là, accueil par un groupe de paroissiens
qui préparaient fièrement les ordina-
tions sacerdotales… une lueur d’es-
poir… Après beaucoup de manœuvres,

nous sommes tombés sur une chré-
tienne de la paroisse de Goddé… nous
avons trouvé devant sa maison un de
ses fils… qui nous a accueilli avec beau-
coup de prudence. Goddé est sorti un
peu hésitant croyant avoir à faire aux
agents de l’ordre…. puis explosion de
joie, le retour de la confiance mutuelle,
suivi d’accolades fraternelles. Goddé
nous invite à une prière d’action de
grâce. Il est chargé du ministère des
couples dans sa paroisse et sa femme
estresponsabledelachoraleparoissiale.
A ce moment, elle était de service car
elle est infirmière.

» Goddé amène ses invités kinois
chez Vincent & Monique, qui sont leurs
parrains de mariage et au domicile du-
quel les couples se réunissent tous les
dimanches après la messe. Là, chaque
foyer se présente, puis Innocent et Ber-
nadette présentent le mouvement des
END, son but, son évolution. Débat et
questions, réponses. Remise de docu-
ments sur les END.

» Le foyer Dieudonné & Emerence,
de Kinshasa, accepte de piloter cette
équipe mais, compte tenu de la dis-
tance et des difficultés de voyage, nous
avons convenu ensemble qu’il devra
s’arranger pendant le congé pour ve-
nir à Boma pour dix jours pour expli-
quer les huit thèmes d’initiation. Cela
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se fera avec la contribution locale en
hébergement et restauration.

» Pendant cette première réunion,
d’autres religieux se sont joints à nous.
Des curés de paroisse nous ont invités
à implanter le mouvement également
dans leurs paroisses. Nous avons pro-
mis d’y songer !

» Par la grâce du Seigneur le mou-
vement des END est implanté à Boma

depuis ces dates
historiques des 29
et 30 septembre
2009. Cette se-
mence tombée
sur une terre fertile
(sept foyers) n’at-
tend plus que le
début du pilotage
pour germer et
porter les fruits. »

Nous ne pouvons
rester insensibles à
cette lettre qui
évoque pour nous
les Actes des
Apôtres ! Aussi les
END de Belgique
ont décidé de par-
ticiper au soutien
de cette initiative
par la prière et
aussi financière-
ment (*) ! Merci d’y
penser lors de
votre prochain
« plaisir de s’as-
seoir » en prépara-

tion au versement de la cotisation !

r L’Equipe Nationale

(*) Il est à remarquer que les frais de
fonctionnement courant sont assumés
par les contributions locales. Le finan-
cement international couvre unique-
ment les frais de développement et
formation.

National



Un week-end « Souffle nouveau » a
été organisé à Spa-Nivezé du 16 au
18 octobre 2009 pour les équipes qui
ont déjà quelques années et qui ac-
ceptent d’approfondir leur engage-
ment.
Vous trouverez ici les témoignages
enthousiastes de deux couples parti-
cipants.

VENDREDI �6 octobre, �9 heures,
couples et familles arrivent à Spa-

Nivezé. Fin d’une semaine de travail et
de courses en tout sens. Les enfants
sont pris en charge. Les adultes se met-
tent progressivement en phase avec
leur propre démarche. Ils se sont ins-
crits il y a des mois et maintenant, ils y
sont. Ils retrouvent leurs amis équi-
piers. Cela facilite l’entrée en matière.

A quoi s’est-on inscrit ? Souffle nou-
veau dans les équipes ? Ça doit être pas
mal. De toute façon, l’endroit est mer-
veilleux et l’accueil du foyer, très sympa.
Les enfants sont casés et ont l’air con-
tent. Que demander de plus ?

Car, incroyable, il y a des jeunes
couples ! Voilà qui casse l’impression
que, depuis 20 ans dans les retraites,
nous étions toujours les plus jeunes et
qu’on éteignait la lumière derrière nous.
Des équipes sont même venues d’Ath
et de Mouscron jusque Spa. Drôlement
motivées !

Mais en fait, ce n’est pas une retraite.
C’est une session d’approfondisse-

ment — la première en Belgique —
pour notre vie d’équipe et pour re-
penser nos habitudes, nos comporte-
ments, nos engagements. Bref, un re-
nouvellement.

C’est Tommy Scholtes, le CS natio-
nal, qui anime. Et les responsables na-
tionaux, Roland & Monique Pioge sont
là aussi. Mais alors, c’est du sérieux ? Ar-
rête d’ironiser et viens souper.

Et c’est parti pour 48 heures d’une
très bonne cuvée de remise à plat et en
question de nos habitudes les plus an-
crées dans notre vie d’équipe.

Tommy Scholtes est une figure. Elo-
quence, faconde, humour ravageur,
mises en perspectives, exemples con-
crets et compréhensibles, pas ou quasi
pas de langue de bois.

Ilnousattrapepar lecolletdenosrou-
tines, en reposant chaque fois la ques-
tion : Pourquoi es-tu là, pourquoi es-tu
venu aux END ? Equipier, qu’as-tu fait de
ton engagement ? Fais-tu ton shopping
(ça, je prends, ça je laisse) ? Le réveil spi-
rituel ? Mais désirons-nous être ré-
veillés ? Ou roulons-nous pépère (sic) ?
Sommes-nous encore capables d’inter-
peller ? Ou veillons-nous à ne froisser
personne ! Etc., etc.

L’échange se prolonge aux repas et
en réunion brassée. Par deux témoi-
gnages de couple aussi. Tiens ! eux, ils
font comme ça ? Quelle bonne idée. Les
résolutionsseprennentetseconfortent.

La Lettre 86 • 14

Té
m

oi
gn

ag
es SOUFFLE NOUVEAU



1�

Les deux jours filent. Vient le mo-
ment de se quitter. Un petit goût de
trop peu pour les exposés. C’est bon
signe ! Si vous avez l’occasion, inscri-
vez-vous à une prochaine session et al-
lez-y. C’est vivifiant.

rMarc & Chantal
Liège 124

ILn’est pas évident pour notre équipe
composée de trois couples, d’une

personne seule et d’un aumônier, de
se mettre d’accord sur une date de re-
traite, étant encore tous dans le monde
du travail. Depuis juin dernier, notre
week-end d’octobre était réservé, car
c’était la seule date commune dispo-
nible. Le thème de la retraite n’a donc
pas été « choisi » et nous nous posions
quelques questions surtout quand
nous nous sommes rendu compte que
c’était un week-end entièrement con-
sacré aux END…

C’est que nous ne sommes pas tou-
jours très respectueux des règles !

Quel plaisir de se retrouver entre
membresd’unmêmemouvement.Quel
plaisir de se rendre compte que des
jeunes (plus jeunes que nous) sont en
END. Quel plaisir d’entendre que nous
ne sommes pas les seuls à patauger au-
tour de notre thème d’année. Quel plai-
sir de rencontrer d’autres personnes
pour partager en toute confiance. Quel
plaisirderencontrer l’AmourdeDieusur
les visages souriants et tellement con-
fiants.

Nous avons particulièrement appré-

cié les quelques moments passés en
« équipe brassée », cela a été un lieu de
rencontre et de confiance qui a mis en
évidence l’importance de la prière. Pour
plusieurs personnes, la journée ne se
conçoit pas sans la présence de Dieu.
Chaque matin, que ce soit par la lecture
de l’Evangile du jour ou par l’audition
d’une émission radiophonique, la jour-
née est ensoleillée par un partage en
couple, cela permet d’éclairer tous les
événementsheureuxoumalheureuxde
l’aura de notre Seigneur et c’est la force
d’un chrétien de Lui faire confiance.

Pour ceux qui ont moins de facilité
pourpartageruntempsdeprièreàdeux,
la discussion a mis en valeur la prière de
louange et la qualité du silence qui peut
être prière.

Encequiconcernenosréunionsmen-
suelles, nous avons pris la décision de
commencer par la prière afin de mettre
nospropossousla lumièredeDieu,nous
devons être conscients qu’Il est là, avec
nous. Notre groupe est important, nous
avons trouvé des amis, des personnes
quisontsur lemêmechemin,quiparfois
nousprennentpar lamainetqui,parfois,
ont besoin de la nôtre. Il est primordial
de ne jamais perdre de vue le but de ce
chemin : l’Amour de Dieu.

La notion de sainteté a aussi retenu
notre attention et il a été très enrichis-
sant d’entendre les témoignages des
uns et des autres sur ce sujet. Etre saint
n’est pas être parfait. On a tous en soi
la sainteté dès que nos gestes sont faits
d’amour. Notre condition de parents
ou de grands-parents nous mène à la

Témoignages
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sainteté car c’est l’Esprit qui nous ins-
pire.

Après une très belle Eucharistie où
nous avons eu le grand bonheur de
nous remarier, de nous choisir à nou-
veau, nous sommes repartis avec un
petit peu plus de sérénité et de paix in-
térieure qu’à notre arrivée. Nous re-
mercions chaleureusement toute
l’équipe qui a préparé ce week-end et
les dames qui savent si bien s’occuper
de l’intendance afin de nous permettre
de laisser notre esprit ouvert à l’appel
du Seigneur.

Si, à cause de nos multiples tâches
et stress auxquels nous donnons une
importance exagérée, il n’est pas aisé
de s’octroyer un week-end de retraite,
nous témoignons que cette paren-
thèse dans la vie quotidienne, est un
luxe indispensable pour notre vie spi-
rituelle, familiale et de couple.

rDominique & Danielle
Verviers 18

Témoignages



Le Hainaut avait sa journée de re-
trouvailles en Région le dimanche
4 octobre 2009 au collège Saint-Vin-
cent de Soignies.
Le thème de la journée, par l’Eucha-
ristie et par le spectacle, nous invitait
à mieux connaître saint Paul. Une
bonne septantaine d’adultes et une
quinzaine d’enfants sont venus vivre
cette rencontre.

« Table dressée sur nos chemins… »
L’Eucharistie fut bien animée par la

chorale et très participative.
Trois textes de saint Paul (� Co13, �-

�3 ; Ep5, 2�-32 et � Co15, �2-20) furent
proclamés. Après la proclamation de
chaque texte, des équipiers venaient
réagir, méditer, donner leur éclairage
de chrétien de base ; suivait alors pour

l’assemblée un temps d’intériorité sur
fond musical. Les enfants ont vécu de
leur côté ce temps de la Parole.

Après l’Eucharistie, tous les partici-
pants se sont retrouvés pour l’apéritif
et le partage du pique-nique. Ce fut,
comme toujours, un temps de retrou-
vailles et d’échanges dans la joie et
l’amitié. Moment toujours agréable.
« Heureux les invités… »

L’après midi, un spectacle d’un type
inhabituel était au programme. La
compagnie de théâtre religieux bur-
lesque Catécado, de Luc Aerens, nous
a entraînés de Jérusalem à Damas, de
Corinthe à Ephèse… et jusqu’à Rome
à la suite de ce monument de l’Eglise
primitive qu’est Paul de Tarse.

Au cours de cette pièce en quatre
actes, intitulée Ce Paul a tout compris,

nous ne verrons
jamais saint Paul,
mais grâce à ses
amis ou à ses en-
nemis rencon-
trés tout au long
de cette pièce,
nous pouvions
percevoir ce per-
sonnage hors du
commun — et
pourtant si hu-
main — et son
action.

Dans l’acte

17

FAMILLES…DE A À Z
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premier, « Saul le persécuteur », nous
l’avons suivi sur le chemin de sa con-
version. L’acte 2, « Paul le voyageur »,
nous a montré les réactions qu’il susci-
tait. L’acte 3, « Paul l’écrivain », a dé-
roulé devant nos yeux les grandes
lignes de son œuvre. Enfin l’acte 4,
« Paul le prisonnier », nous a permis
d’accompagner Paul jusque dans la
Rome impériale, où il va mourir pour sa
foi en Christ qu’il avait « rencontré » sur
la route de Damas.

Cette pièce, très bien jouée, nous
laisse un souvenir vraiment très vif et il
nous arrive de fredonner encore le re-
frain du chant qui accompagnait « Ce
Paul a tout compris » dont voici les pa-
roles :

« Ce Paul vraiment nous a surpris
en suivant Jésus Christ

il a été conquis par lui
nous on n’a rien compris. »

(chanté à la fin de l’acte premier)

« Ce Paul vraiment a tout compris
en suivant Jésus Christ

Maintenant que je suis fan de lui
J’ai pt’être ma chance aussi. »

(chanté à la fin de la pièce)

Merci encore à Luc Aerens et sa troupe
ainsi qu’à l’équipe qui a fait appel à eux
pour notre journée de Région.

Merci également à tous les équi-
piers, qui ont manifesté par leur pré-
sence leur attachement au Mouve-
ment.

rAlain &Marie-Dominique Mullier
Mons 13

Témoignages



LA soirée annuelle organisée
par le secteur de Tournai a

eu lieu, cette année, le 4 dé-
cembreenl’églisedeTempleuve.

Le cœur de cette soirée a été
l’animation présentée par Be-
noît&ArianeThiranquinousont
initiés à la relation non violente
à partir de textes d’Evangile re-
placés dans leur contexte histo-
rique :
- l’amour des ennemis : Mt5, 38-

45 ;
- la pécheresse : Lc 7, 36-44 ;
- la femme adultère : Jn 8, �-��.

Avec ces textes, les animateurs ont
mis en évidence la gestion des conflits
selon l’esprit de la non violence active.

Nous sommes repartis avec un outil
concret : « la roue du changement du re-
gard » qui doit nous permettre, au quo-
tidien, d’améliorer nos relations tout en
restant nous-mêmes.

Nous avons terminé la soirée par une
démarche de réflexion personnelle sui-
vie d’une prière collective. Puis, il y a eu
le sympathique verre de l’amitié.

Cette soirée a été très appréciée par
les participants enchantés de connaître
ce chemin qui s’ouvre à eux. Benoît &
Ariane ont trouvé leur public réceptif et
ouvert.

Tous les coins de notre secteur étaient
représentés (Mouscron, Renaix, Tournai)

et nos amis équipiers venus du secteur
« Flandres » étaient bien présents ainsi
qu’un couple venant de France. Pierre &
Marie-France Istasse, responsables de la
région Hainaut, nous ont exprimé leurs
encouragementsetontprofitédel’occa-
sionpournousinviteràveniràBeauraing
le 26 septembre 20�0. Un seul bémol :
nous avions espéré voir venir un public
plusnombreux(65participants),carnous
n’avionspasménagénoseffortspourdif-
fuser l’information.

Cependant, suite à cette soirée, peut-
être, un jeune couple va-t-il rejoindre le
mouvement des END…

L’équipe d’animation du Secteur

rBruno & Françoise Loiseau
François & Martine Hacha

sœur Valérie Vasseur
Gérard & Christiane Ducobu
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SORTIR DE LA VIOLENCE…
POUR ENTRER DANS L’ÉVANGILE

Témoignages



APRÈS une assez longue interrup-
tion, Namur a de nouveau une

équipe de secteur. Mais faute de trou-
ver des volontaires pour former une
équipe séparée, nous avons dû innover
un peu. C’est une équipe de base, An-
denne 2, qui a accepté de reprendre le
collier tous ensemble et de fonctionner
pendant 3 ans comme équipe du sec-
teur. C’est en route maintenant depuis
fin novembre 2009.

Notre première activité a été d’orga-
niser une célébration de Noël, comme
cela avait déjà eu lieu auparavant. Cela
a dû se faire dans une certaine précipi-
tation pour trouver rapidement une
date, un lieu et une forme pour la ren-
contre. Nous avons donc proposé le
�9 décembre dans la salle paroissiale de
Vezin, village où habite la majorité de
nos équipiers. Notre Conseiller Spirituel,
Georges, avait pris en charge la prépa-
ration de la célébration.

Malgré des conditions atmosphé-
riques hivernales, ce fut un succès.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 40
équipiers et �2 enfants. Ces derniers fu-
rent d’abord pris en charge par une ani-
matrice pour rejoindre la cérémonie
par la suite. Nous avons regroupé les
adultes en équipes d’un soir (la réparti-
tion étant faite au moyen de jeux de

cartes distribués à l’entrée) autour d’un
texte d’Evangile. Après un échange
dans les équipes et une brève mise en
commun, Georges a célébré une eu-
charistie animée par de nombreux
chants.

Après la cérémonie, nous nous
sommes retrouvés autour d’une tasse
de café agrémentée de gaufres dans
une atmosphère amicale comme on en
a l’habitude aux Equipes Notre-Dame.

Les participants étaient contents de
ces retrouvailles et remerciaient l’é-
quipe de cette démarche. Ainsi encou-
ragés, nous allons essayer de proposer
d’autres rencontres pour notre secteur
qui compte pas moins de 20 équipes,
des plus jeunes aux plus anciennes.

Notre vision commune est de redy-
namiser lesecteurenorganisantdesren-
contresdesresponsablesd’équiped’une
partetdetouslesmembresd’autrepart,
pour que ce sentiment d’appartenir à
une grande famille redevienne vivace.

Nous resterons évidemment aussi à
l’écoute des souhaits et de tous les pro-
blèmes qui peuvent se présenter au
cours d’une année d’équipe.

Bon vent au secteur de Namur !
Pour l’équipe de secteur

rBruno & Hedwig Eicher
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LE comte Pierre Harmel, époux de
Marie-Claire Van Gehuchten, por-

tait parmi ses titres éminents celui de
« membre des Equipes Notre Dame ».
C’est à la suite d’une retraite animée
par le père Caffarel, au lendemain de la
guerre, que Pierre & Marie-Claire ont
adhéré à la Charte du mouvement en
compagnie de six autres foyers. Ce fut
la toute première équipe à Liège et en
Belgique en �947.

Tous les médias ont fait état avec
éclat de la disparition de cette grande
figure de notre temps dont nous pou-
vons être fiers et reconnaissants, tou-
jours appréciée dans les milieux diri-
geants belges et internationaux, bien
au-delà de l’âge de la retraite. A un jour-
naliste qui lui parlait de la mort, il l’en-
visageait d’une manière sereine tout en
soulignant avec une désarmante sim-
plicité « qu’il n’était pas pressé ». Et en
effet, le Seigneur s’est plu à le laisser
parmi nous jusqu’à l’âge de 98 ans.

Aux Equipes, les engagements pro-
fessionnels passés ou actuels sont cou-
verts d’une louable discrétion, ce qui
élargit et favorise les relations person-
nelles. Chacun est témoin et mission-
naire là où il se trouve, déclare notre
Charte avec sagesse. Mais en l’occur-
rence, le retentissementextramurosde
la disparition d’un homme politique
aussi exceptionnel ne peut demeurer

sans recevoir un certain écho dans la
Lettredes END en Belgique. Il serait tout
à fait inconvenant d’ignorer ce qu’une
foi vécue en couple et en équipe, nour-
rie de prières et de méditations, d’é-
changes intimes peut susciter au sein
d’un monde qui cherche des points de
repère.

En fin de vie, il est de bon ton de faire
le panégyrique de l’être cher malgré
les travers patents et inévitables. Sans
trop céder à l’apologie traditionnelle,
il est manifeste que notre ami Pierre
avait d’authentiques qualités de cœur
et d’esprit qui l’ont aidé à pénétrer le
monde impitoyable de la politique.
« L’humain était son terrain et la foi son
terreau » (Homélie de l’abbé Philippe
Mawet). Dans toutes les circonstances
de la vie qui furent souvent bien diffi-
ciles à maîtriser telles les questions
royale, scolaire, communautaire, Pierre
Harmel restait humble et simple, en
tout temps respectueux d’autrui et à
son écoute, « pèlerin de la paix et de la
détente », spécialement à l’époque de
la guerre froide et de la poursuite de
l’intégration européenne.

Un homme qui avait un sens remar-
quable du devoir, du bien commun
s’en est allé vers d’autres cieux. C’est
une grande perte pour notre pays, lui
qui à l’âge de la retraite, loin de se com-
plaire dans de glorieux souvenirs, por-
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Un chrétien engagé accueilli auprès du Père

PIERRE HARMEL (1911–2009)
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tait le regard d’un sage vers le futur, ce-
lui du progrès à atteindre par de nou-
velles disciplines des corps constitués,
par la recherche d’une autre éthique à
réaliser dans des sociétés mouvantes
et composites.

Fidèle à sa ville de prédilection, con-
scient de sa responsabilité de chrétien
engagé, soutenu par une foi intense et
bien ancrée, Pierre Harmel était revenu
dans sonAlmaMaterappeler les jeunes
universitaires qui auront la tâche d’édi-
fier les institutions de demain, à partici-
per « à une mondialisation réussie ».
Plus de cinq cents auditeurs, debout
l’avaient longuement ovationné.

Dans la monumentale biographie,
thèse de doctorat de Vincent Dujardin
(Bruxelles, Le Cri, 2004, un ouvrage pas-
sionnant), l’auteur écrit : « Le Notre Père

fait partie de la vie de Pierre Harmel. Sa
journée commence et se termine avec
cette prière. Le matin au petit déjeuner,
à table, il la récite avec sa femme. Et s’il
y a des enfants ou des petits-enfants
pour partager notre repas, rapporte-t-
il, nous leur demandons la permission.
Ils l’accordent toujours » (p. 777).

Nourris souvent de l’Eucharistie, ces
époux vivaient et vivent toujours de la
Présence continue du Seigneur. La
densité de leur réponse aux sollicita-
tions du monde actuel ne peut se com-
prendre qu’à la lumière de l’Amour.

Soyons chacun à notre place en
communion avec eux.

rLéon & Annette Dabin

Témoignages

NAISSANCES

gAnne-Gaëlle chez Emmanuel
& Nathalie Fafchamps,
Herve 31

gTom chezMarc & Sandrine
Senger, Herve 31

Félicitations aux heureux
parents !

r

NOCESD’OR

gEric &Marie-Jeanne
Boucquillon, Hasselt 4

gPierre & Alice Gauthy,
Verviers 5

gJoseph & Rosa Theunissen,
Herve 4

Félicitations aux heureux
jubilaires !
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PAUL& Gilberte (Gil pour les intimes),
membres des END à Anvers, ont

marqué la vie du mouvement en Bel-
gique par leur engagement et leur ser-
viabilité. Nous regrettons le départ vers
le Père de Paul qui fut président de
l’ASBLEquipes Notre-Dameetmembre
du comité de rédaction de la Lettre du-
rant de nombreuses années.

Paul était banquier, au service de
l’activité diamantaire de la métropole
anversoise. Il fut ainsi amené à côtoyer
des gens d’origine, de culture et de re-
ligion très différentes de la nôtre. Les
rencontres et voyages qu’il effectua
dans le cadre de ses responsabilités
professionnelles lui donnèrent une ou-
verture d’esprit, un sens inné de la to-
lérance, mais surtout un regard pro-
fond et visionnaire sur les gens et sur
le monde.

Paul avait une foi profonde. Il savait
tout à la fois apprécier la rigueur intel-
lectuelle du théologien et la simplicité
du prêtre de paroisse. C’est toujours
avec bienveillance et patience qu’il di-
rigeait les réunions du conseil d’admi-
nistration.

Paul faisait confiance à ses enfants, à
ses collaborateurs et à tous ceux qui as-
sumaient des responsabilités. Nous gar-
dons aussi de lui l’image d’un homme
sage, courtois en toutes circonstances,

attentif aux autres, surtout lorsque
ceux-ci traversaient des difficultés de la
vie.

Que l’exemple de Paul inspire les di-
rigeants actuels et futurs des END se-
lon la parole de l’Evangile : « Prenez le
large, vous les pêcheurs d’hommes. »

rPatrick & Marie-Chantal du Bois
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PAUL DE GROOTE,
UN SAGE AU SERVICE DES END

Témoignages

ACCUEILLIS
AUPRÈSDUPÈRE

gLéopoldMoyse, Herve 6
gWilly Cormann, Herbesthal 1
gGeorges Ertz, Herbestahl 1
gGuillaume Korvorst,
Herbesthal 1

gPierre Harmel, Liège 1
gPaul de Groote, Anvers 9
gGuy Evrard, Bruxelles E 71
gIrène Foret, Bruxelles E 120
gAndré Dethier, Herve 12
gLéon Yans, Waremme 3
gFrançoise Lambrechts,
Saint-Trond 1

gLouise Lepage, Charleroi 9
gFrançois Coppens
d’Eeckenbrugge, Hasselt 2

H



noUveLLeS inTernaTionaLeS

Entre le 16 et le 1� juillet 200� a eu lieu dans la ville de Florianópolis, si-
tuée dans la région sud du Brésil, le 2e Rassemblement National des

END du Brésil, environ �100 personnes étaient réunies dont 2�0 Con-
seillers Spirituels et une dizaine d’évêques.

Le rassemblement s’est déroulé suivant la ligne des grands rassemble-
ments internationaux, avec une cérémonie d’ouverture, des liturgies et cé-
lébrations eucharistiques, des conférences et témoignages, des réunions
d’équipes brassées, des moments de convivialité et même un acte public
dans les rues de la ville.

La devise « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur » fut inspirée
par le livre de Josué (24, 1�) ; et le thème « Couple chrétien, fécondité évan-
gélique ».
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r Chico & Silvia Pontes
Couple Liaison de la zone Amérique
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La cérémonie d’ouverture eut lieu en présence des plus grandes autori-
tés civiles de l’État de Santa Catarina et de la ville de Florianópolis ainsi
que de celle de Mgr Lorenzo Baldassari, Nonce apostolique, porteur d’un
message spécial de Sa Sainteté Benoît XVI, lu en présence de l’Assemblée.

Carlo & Maria-Carla Volpini, couple responsable de l’ERI, ainsi que le
conseiller spirituel, le père Angelo Epis, étaient présents à tout le Rassem-
blement, pendant lequel ils ont, respectivement, prononcé une conférence
et une homélie et ils ont pu expérimenter et mieux connaître la vie et la
réalité des équipes au Brésil. L’ERI a aussi officiellement annoncé que le
Brésil a été choisi pour recevoir le prochain Rassemblement International
en 2012, cette annonce fut l’occasion d’une grande joie pour les équipiers
brésiliens qui ont manifesté un ardent désir d’accueillir leurs frères et sœurs
du monde entier.

Invités par la SR Brésil, Edgardo & Clarita Bernal, couple responsable
de la SR Hispano-Amérique, étaient également présents.

Ce fut un moment fort de célébration de la vie et de l’unité du Mouve-
ment au Brésil avec la transmission d’une bonne formation et le renouveau
de l’animation des couples des équipes qui ont vécu ensemble des moments
de grande fraternité.

Une session nationale de formation destinée aux couples régionaux bré-
siliens a suivi le rassemblement pendant quatre jours. Carlo & Maria-Carla
Volpini ainsi que le père Epis y ont assisté et leurs conférences ont contri-
bué à une meilleure formation des participants.

La SR Brésil a préparé une édition spéciale de la Lettre Mensuelle brési-
lienne, avec les textes de toutes les conférences, tous les témoignages et les
homélies du Rassemblement, ceci pour permettre aux plus de �0 000 cou-
ples brésiliens ainsi qu’aux prêtres conseillers spirituels, de prendre connais-
sance de tout le contenu de ce fantastique Rassemblement National.

Courrier ERI

Ce fut un moment fort de célébration de la vie
et de l’unité du Mouvement au Brésil
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marie, icône de La famiLLe

Il est intéressant de constater qu’un mouvement tel que les Equipes
Notre-Dame utilise une icône de la Sainte-Famille plutôt qu’une icône

de Joseph et Marie qui pourrait sembler plus appropriée. A la première ré-
union mondiale des couples régionaux à Rome en 200�, on demanda aux
Régions et Super Régions de soumettre des idées pour un nouveau logo.
Seul, le Canada incorpora un couple dans le dessin. La version finale adop-
tée unit des images de Dieu et du couple, mais sous une forme symbolique.

A l’origine, ce fut le père Caffarel qui suggéra de placer les Equipes sous
le patronage de Marie, car les premières équipes étaient plus préoccupées
de l’organisation des groupes que de formaliser un nom.

Le père Caffarel l’explique ainsi : « … et quelle ne fut pas ma surprise
d’entendre parler… des groupes Caffarel ! Ça ne m’émut guère ; j’y voyais
une bonne farce. Mais il fallut me rendre à l’évidence : l’appellation se gé-
néralisait. Il est vrai que certains, plus discrets, se contentaient de parler
des « équipes C. » C’était encore trop ! Il fallait à tout prix couper court. Et
pour cela, donner aux équipes le patronage d’un saint un peu plus… clas-
sique… et authentique ! C’est alors que je fis le geste de Péguy prenant ses
enfants et les mettant dans les bras de la Vierge » (Henri Caffarel, Lettre
mensuelle des Equipes, Editorial, mai 1���).

Le père Caffarel considérait Marie comme le guide le plus approprié
pour notre désir de connaître le Christ et développer une relation appro-
fondie avec Lui. Il souhaitait que les équipiers expérimentent la confiance
et la sécurité que les petits enfants ressentent en présence de leur mère.
L’image de la mère était particulièrement importante pour lui.

Naturellement, l’étape suivante est de suivre son exemple dans nos re-
lations avec nos propres familles. Il peut s’agir de nos parents, nos enfants
ou frères et sœurs et finalement dépasser ce cadre pour rejoindre nos com-
munautés.

Dans nos efforts à imiter Marie, nous donnons un exemple aux autres,
surtout aux membres de nos propres familles. Souvent il nous est rappelé
que nos enfants — tous les enfants — voient bien la différence entre le vrai

r Peter & Jan Ralton
Couple Liaison de la zone Eurasie
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et le faux ; entre ce qui est fait sous le regard d’autrui ou ce qui découle de
notre intime conviction.

Marie peut nous inspirer en tant que modèle à suivre et à copier : « Qui
pourrait faire le malin auprès de Notre-Dame ? L’amour fraternel règnera :
il en est toujours ainsi quand la mère est au milieu de ses enfants… Alors
la source de joie ne tarira pas, puisque la « Cause de notre joie » sera avec
nous ! » (Henri Caffarel, Lettre men-
suelle des Equipes, Editorial, mai
1���).

Nos réunions mensuelles et nos re-
traites annuelles nous aident à mettre
le doigt sur nos priorités. Le DSA et
l’oraison nous ouvre le chemin afin
d’évaluer nos vies de façon profonde,
ouverte et humble. En conséquence,
la façon de vivre suggérée par le père
Caffarel nous soutient dans nos ef-
forts.

« Le père Caffarel a trouvé en Marie
un modèle, le modèle de la rencontre
du Christ et d’une personne, le modèle
de la sainteté parfaite. Cette décou-
verte l’a mené à une dévotion toute
particulière à la Vierge, non pas une
dévotion sentimentale, mais plutôt
celle que l’on doit au modèle du oui à
Dieu, du oui absolu et volontaire, dé-
nominateur commun de toute sa vie. Il vénérait aussi Marie, car elle était
mariée à Joseph. Pour lui ils étaient à deux l’exemple parfait du oui conju-
gal de tous les jours, du oui de la fidélité de tout instant. Au travers d’un
essai sur le mariage de Joseph et Marie, il remet ce couple à l’honneur
comme guide et exemple de sainteté. Par une étude théologique sur ce ma-
riage unique, le père Caffarel en renouvelle la pensée pour l’Eglise. De cette
recherche, il proposera l’intuition nouvelle que le mariage est chemin de
sainteté par la grâce du sacrement » (Père Caffarel, prophète du mariage,
chap. �).

En tant que couples mariés, nous savons que ce sacrement n’est pas
donné une seule fois, mais répété constamment pendant notre vie de
couple.

Courrier ERI
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« L’amour n’est vrai que s’il persévère. Plus encore : il n’est vrai que s’il
grandit, s’il devient plus pur et plus absolu…. Sa perfection n’est pas dans
l’allégresse de ce oui printanier que les lèvres échangèrent une première
fois ; elle est dans la plénitude alourdie de ses fruits, au tard de la saison,
après bien des travaux, des peines et des lassitudes. Ce sont les « oui’de la
vieillesse, au soir d’une vie de fidélité, qui expriment le consentement par-
fait de deux êtres l’un à l’autre et parachèvent cette union qui en est l’œuvre
et la récompense » (L’Anneau d’or, mai 1��6, La Vierge au Foyer, p. 2�2).

« Comment se fait-il que la spiritualité conjugale et familiale — si l’on
entend par là un art de vivre chrétiennement et de se sanctifier dans et par
le mariage — n’interroge guère les époux de Nazareth pour élucider ses
principes directeurs ? On la voit recourir aux sciences humaines, s’inté-
resser aux acquisitions de la psychologie et de la physiologie. Gardons-
nous de l’en blâmer. Il est bon de mieux connaître la nature, ses requêtes
et ses ressources, puisque la grâce y trouve son terrain d’enracinement,
mais les foyers restent bien démunis avec leurs seules connaissances et
leurs seuls atouts humains — je dirais même avec leurs seules notions de
théologie — s’ils ne voient pas, réalisés en « un foyer-pilote », le salut et la
nouveauté foncière que le Christ est venu apporter à ceux de siens qu’il
appelle au mariage.

Que toutefois les époux chrétiens ne se contentent pas d’une imitation
servile : seule la réflexion à la lumière de la foi leur fera trouver les com-
portements justes et l’action opportune. Heureux les foyers assez humbles
qui décident de ne plus perdre de vue ce foyer où le Christ a grandi ! »
(« Prends chez toi Marie, ton épouse », Feu Nouveau, 1���, p. 1��-1��).

Courrier ERI

Le père Caffarel considérait Marie comme le guide
le plus approprié pour notre désir de connaître le Christ
et développer une relation approfondie avec Lui



La cotisation annuelle auMouvement

Le Mouvement demande de verser l’équivalent d’une journée de revenus
pour chaque membre de l’équipe, par l’intermédiaire des Responsables
d’équipe, pendant le 1er trimestre de l’année calendrier, au compte
no 001-3050721-50 des Equipes Notre-Dame, 1150 Bruxelles.

LaMaison des Equipes

12, rue André Fauchille • 1150 Bruxelles
3 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.

Equipe de rédaction de ce numéro : Anne-Marie Bombaerts, rédacteur en chef ; Anne-Michèle
Lovens ; Jacques & Geneviève Hermans ; Roland &Monique Pioge ; Alexandre &Marie-Claire Franck ;
Tommy Scholtes, s.j.



L’urgent et l’essentiel
Seigneur,

Ce soir, je n’ai pas beaucoup de temps à te consacrer,
Tant je suis pressé par l’urgence.

J’ai tant de choses à faire : courriers, messages électroniques,
Dossiers, réunions, rendez-vous…

Comprends moi, Seigneur, dans la vie moderne,
Tout est devenu urgent.

Mais voici que toi,
Tu m’apprends à distinguer l’urgent de l’essentiel.

Et si l’essentiel, demain,
Consistait à rester disponible

Pour tel appel imprévu, pour telle rencontre inopinée ?
Et si l’essentiel se cachait

Dans les interstices de l’agenda bien rempli ?

Seigneur,
Apprends-moi à rester disponible pour l’imprévu,

Car c’est peut-être en acceptant de perdre son temps
Que finalement on le gagne.

Q’importe les choses urgentes à faire,
L’essentiel, ce soir, c’est de guetter ta venue.

Seigneur, apprends-moi chaque jour
A faire passer l’essentiel avant l’urgent.

Jean-Marie Petitclerc
Prières glanées, 2007


