
Pé
ri

od
iq

ue
 tr

im
es

tr
ie

l •
 P

30
10

21
 • 

D
ép

ôt
: C

ha
rl

er
oi

 X
 • 

ed
it

eu
rs

 re
sp

on
sa

b
le

s:
 W

ill
ia

m
 &

 D
om

in
iq

ue
 Q

ua
ey

ha
eg

en
s,

 1
2 

ru
e 

A
nd

ré
 F

au
ch

ill
e,

 1
15

0 
Br

ux
el

le
s

N o 9 0  •  j a n v i e r  -  f é v r i e r  -  m a r s  2 0 1 1

Dossier

Le Carême,
chemin vers Pâques

Dossier

Le Carême,
chemin vers Pâques

—> retrouvez-n
ous sur

ww
w.
eq
uip

es-
no

tre
-da

me.b
e



Rédaction et administration : 12, rue André Fauchille • 1150 Bruxelles � Prix de vente au numéro :
2,50€ � Coût de l’abonnement annuel : 10,00€ – La revue est envoyée gratuitement à tous les
membres des Equipes Notre-Dame � En cas de changement d’adresse, prière d’en aviser la
rédaction � Editeurs responsables : William & Dominique Quaeyhaegens • 12, rue André Fauchille
• 1150 Bruxelles �Maquette et mise en page : Jean-Marie Schwartz (Editions Fidélité) � Impression :
Bietlot (6060 Gilly) � Routage : Atelier Cambier (6040 Jumet) � Bureau de dépôt : Charleroi X.

Editorial
 1    Oser l’Évangile

Dossier
 2    Le Carême, chemin vers Pâques
  2      Quelques repères pour bien baliser le Carême
  4      Comment expliquer le Carême aux enfants ?
  6      Jeûner pour cheminer vers Pâques
  8      Être des ressuscitants
  9      Le Carême : informations pratiques

National
10   Nouveau site des E.N.D.

11   Lourdes Cancer Espérance

14   Colloque Henri Caffarel
au Collège des Bernardins, Paris

16   Agenda et Vie du Mouvement

17   Les finances du Mouvement en 2010

Courrier ERI
20   XIe Rassemblement International

23   Logo du XIe Rassemblement
international des E.N.D.

So
m

m
ai

re

Nous rappelons aux lecteurs que seuls les
articles signés de l’ESRB et de l’ERI expri-
ment la position actuelle du mouvement
des END. Les autres articles sont proposés
comme matière de ré flexion dans le respect
d’une di versité fraternelle. La rédaction se
réserve le droit de condenser ou de réduire
les contributions envoyées en fonction des
impératifs de mise en page.

No 90 • janvier - février - mars • 2011



1

Ed
it

or
ia

l OSER L’ÉVANGILE

Que l’année 2011 nous guide de plus en plus sur le chemin de la 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Oui, « Osons l’Evangile » 
comme nous y invitent Carlo & Maria Carla Volpini en nous

conviant personnellement dans cette Lettre au Rassemblement de Brasilia
en 2012.

Durant ce Carême, suivons Jésus dans sa démarche pascale ! Laissons-
nous entraîner par l’Esprit, avec l’aide de la communauté chrétienne, dans
ce pèlerinage vers Pâques. Le père Jean De Wulf nous aide à suivre Jésus
et ainsi retrouver notre identité de chrétien, dans notre être et notre agir !

Prenons le temps de vivre concrètement ce Carême. Qu’est-ce que jeû-
ner ? Est-ce seulement tendance ou cela apporte-t-il un plus à notre vie
chrétienne ? Faut-il se priver, faire des sacrifices ? Et comment expliquer
le sens du Carême à nos enfants ou petits-enfants ? Vous trouverez des
idées et des conseils pratiques.

Tout notre être se prépare afin de vivre dans la joie et la lumière du Res-
suscité.

Des équipiers nous partagent leurs expériences : Brigitte Du Champs
avec « Lourdes, Cancer, Espérance », Jean-Louis & Priscilla Simonis lors
d’un colloque à Paris en vue de la canonisation du père Caffarel. A consul-
ter en particulier : le dossier pour vivre autrement des « vacances chré-
tiennes ».

Nous parlons aussi « finances », puisque c’est au premier trimestre que
nous vous demandons le versement des cotisations annuelles. Quel est le
montant à verser, à quoi va-t-elle servir cette année ? Quels sont nos pro-
jets ?

Dans la prochaine Lettre, nous parlerons de l’entrée des jeunes couples
dans les END. Un équipier souhaite-t-il partager une expérience à ce sujet ?
Vos articles sont les bienvenus et attendus pour le 10 avril 2011.

Vous trouverez de nombreux renseignements sur la vie du mouvement
sur notre site internet :

www.equipes-notre-dame.be

rWilliam & Dominique Quaeyhaegens —
Responsables Nationaux



QUELQUES REPÈRES POUR
BIEN BALISER LE CARÊME

La période du Carême a bien en-
tendu une résonance biblique.

Déjà le terme lui-même de carême qui
vient du latin quadragesima (die) fait
référence au « quarantième jour ». Le
nombre quarante se retrouve dans la
bible pour noter une durée ample :
pensons aux quarante jours de pluie
incessante lors du tsunami du déluge,
les quarante ans passés par le peuple
hébreu au désert sous la conduite de
Moïse, les quarante jours passés par Jé-
sus en début de sa vie publique,

poussé par l’Esprit au désert, les qua-
rante jours où Jésus s’est fait voir à ses
disciples après la Résurrection. Toute-
fois, la mise à l’épreuve de Jésus par Sa-
tan qui tentait de le « dévoyer » de sa
mission de Messie (Si tu es le Fils de
Dieu, ordonne…), est bien sûr à rap-
procher directement de notre Carême.

Avec cet arrière-fond biblique, au
quatrième siècle déjà l’Eglise a mis en
place une durée de mise à l’épreuve de
quarante jours (à l’exception des di-
manches jours de Résurrection) pour
ceux qui aspiraient à devenir chrétiens
par le baptême, les catéchumènes.

Bien rapidement ce même temps
d’entraîne-
ment a été
proposé à
tous les
c h r é t i e n s
s a c h a n t
q u ’ i l s
échouaient
à être vrai-
ment « ruis-
selant de
l ’ E s p r i t
S a i n t » ,
parce que
le même
Malin tente
de les dé-
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tourner de leur mission de chrétien.
Ceux-là, on les appelait les Pénitents.

Le quarantième jour est donc l’aube
de Pâques où dans la nuit de la veillée
pascale, les catéchumènes étaient
baptisés et les « pénitents » réitéraient
leur engagement de baptême. La pé-
riode du Carême commençait qua-
rante jours avant, soit le mercredi des
cendres. Par l’imposition des cendres
accueillie par les pénitents, ceux-ci
montraient leur détermination à s’en-
gager sur la voie de la conversion, per-
sonnellement mais aussi en groupe, ils
appartenaient à « l’Ordre des Péni-
tents ».   

L’imposition des cendres équivalait
dès lors à l’inscription pour la période
d’entraînement : tous étaient — et
nous le sommes — appelés à être en-
traînés par l’Esprit et par la médiation
de la communauté chrétienne dans ce
grand pèlerinage vers Pâques : avec
entrain on est appelé à suivre Jésus
dans sa démarche pascale. Le Carême
est donc une période de conversion, le
mot conversion étant entendu non pas
avant tout dans le sens moral, mais
bien dans le sens de retrouver Jésus et
ainsi sa propre identité de chrétien,
dans son être et dans son agir, à sa
suite. Le mot grec pour la conversion
utilisé dans l’Evangile, dénote un chan-
gement de mentalité, d’esprit : pen-
sons à la parole de Paul aux Philip-
piens : « Ayez entre vous les mêmes
sentiments qui furent dans le Christ Jé-
sus. » Et Paul d’expliciter ces senti-
ments : Jésus a été obéissant en pre-

nant l’attitude de Serviteur jusqu’à la
mort sur une croix, aussi Dieu l’a exalté.

Le Carême est donc un temps où en-
semble, en communauté chrétienne,
en famille, en équipe, en paroisse, en
Eglise, les chrétiens sont invités à re-
garder le comportement de Jésus et à
traduire avec l’aide de l’Esprit ses faits
et gestes dans leurs vies.

Autrefois la période du Carême était
perçue comme le temps des sacrifices.
Cela reste entièrement d’actualité pour
autant qu’on adopte la définition que
saint Augustin donne de ce mot. « Le
sacrifice, dit-il, est toute œuvre hu-
maine par lesquelles l’homme est en
parfaite communion d’être et d’agir
avec Dieu (ut sacra societate inhaerea-
mus Deo). » J’aime bien ce mot de in-
haereamus » : non seulement nous
sommes appelés à adhérer à Dieu,
comme un adhésif qui colle, mais
comme un « inhésif » mot qui n’existe
pas mais qui dirait bien l’interpénétra-
tion entre l’agir de Dieu et le nôtre.

Pour aider les catéchumènes et les
pénitents, l’Eglise avait coutume de
leur présenter chaque dimanche un
texte d’Evangile, ce sont ceux que nous
retrouvons en cette année A.

r Jean De Wulf
CS Braine-l’Alleud

1 et 2
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COMMENT EXPLIQUER LE
CARÊME AUX ENFANTS ?

«FACES de Carême ! » L’expression
est bien ancrée dans notre crâne

d’adulte mais – heureusement - pas
dans celui de nos enfants. Beaucoup
d’entre nous ont été élevés dans l’idée
que les 40 jours qui nous séparent de
Pâques doivent être marqués par la pé-
nitence et le sacrifice, comme si nous
devions expier avant de mériter la joie
de la Résurrection.

« Il faut faire des efforts, il faut se pri-
ver. » Il suffit de quelques mots pour
transmettre ce contresens théolo-
gique aux plus jeunes. Apprenons-leur,
au contraire, que s’abandonner à
l’amour gratuit de Dieu est le vrai défi
du Carême. En redonnant du sens aux
mots et aux gestes.

Trouver les mots pour en parler
On peut dire aux enfants : « Dieu ne

sait pas compter, Dieu ne vous aime
pas plus parce que vous allez vous pri-
ver de bonbons. Mais c’est parce que
vous êtes aimés par Lui que vous allez
partager vos friandises avec les co-
pains ». Pâques n’est pas une récom-
pense à tous les efforts que nous au-
rions pu réaliser pendant cette pé-
riode. Au contraire, c’est un commen-
cement. Par le baptême, la Résurrec-
tion est déjà au cœur de nos vies. Le
temps du Carême et celui de Pâques
ne font qu’un. Il faut le vivre dans la so-
lidarité, la paix et la joie. Les enfants
comprennent très bien ce langage :

Dieu ne nous demande jamais de souf-
frir mais de nous aimer les uns les
autres. C’est sa seule volonté.

Se priver, oui, mais pourquoi ?
Le jeûne est une notion délicate à

aborder avec un enfant. Une jeune ma-
man prend l’exemple d’un seau de
sable rempli à ras bord. « Pour faire en-
trer autre chose, il faut enlever un peu
de sable. Avec notre cœur, c’est pareil.
Dans cette place vide, on peut ac-
cueillir la parole de Dieu. » On ne se
prive pas pour être un héros mais pour
être plus proche de Dieu et des autres.

Autre image : celle d’un gros chou
vert, légume de saison. Avec les petits,
dès l’âge de 4 ans, on retire les feuilles
périphériques pour découvrir la ten-
dresse du cœur. A 7 ans, ils sont ca-
pables de chercher à quoi pourrait cor-
respondre dans leur vie chaque feuille
retirée : un peu moins d’ordinateur
pour un peu plus de services rendus à
la maison, une rancœur abandonnée
contre une copine indélicate…

Proposer de devenir un ange gardien
Laurent & Christine, parents de 6 en-

fants, proposent au début du Carême

Dossier
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que chaque mem -
bre de la famille de-
vienne l’ange gar -
dien d’un autre, tiré
au sort. L’ange est
invité à être particu-
lièrement attentif et
bienveillant envers
son protégé, mais
discrètement, sans
se dévoiler. Les
noms sont révélés
le jour de Pâques et
on s’échange des petits cadeaux sym-
boliques. C’est une façon de rendre l’ef-
fort très concret car une famille nom-
breuse est déjà une petite communauté
dans laquelle on peut exercer son désir
de mieux vivre ensemble.

Organiser un repas de pains perdus
Chaque famille est invitée à garder

le pain rassis pendant une semaine et
à l’apporter pour une soirée avec les
enfants où il est mis en commun pour
cuisiner les pains perdus. Les enfants
font l’expérience d’une fête à partir
d’un aliment très humble qu’ils au-
raient pu négliger ou gaspiller. C’est
aussi une façon de donner toute sa no-
blesse au pain, fruit du travail des
hommes et d’en faire tous ensemble
quelque chose de bon. Dans le même
esprit, on peut aussi demander aux en-
fants quelle est leur soupe préférée. Les
parents proposent des recettes.

D’habitude, la soupe leur donne…
une mine de Carême mais celle faite
ensemble ou par la copine aura la sa-

veur de l’amitié.

Profiter de la liturgie
« Au lieu de grands discours, allons

avec nos enfants à la messe » propose
une catéchiste. Le rituel dit exactement
ce que l’Eglise croit et comment elle
met sa foi dans chaque geste. Après on
en parle : pour cela, on peut confier à
chacun un poste d’observation. L’un
sera attentif à ce que dira le prêtre
quand il bénira les cendres, un autre
quand il enduira notre front… cela
rend la participation plus active.

Le Carême est un temps de conver-
sion, mais c’est aussi le moment où
notre cœur s’ouvre pour entendre
Dieu qui veut nous parler.

Extraits publiés du magazine La Vie.
Le Carnet de Carême, pour les 7-12 ans,
propose des temps forts et des idées de
réalisations autour de 5 thèmes :
«  jeûne  », «  prière  », «  aumône  », «  par -
don  », «  louange  ».

www.librairie-emmanuel.fr

Dossier



JEÛNER
POUR CHEMINER VERS PÂQUES

QUAND Pâques approche, je me dis 
que le carême m’offre la possibi-

lité de me préparer à la résurrection du
Christ. En 2002, j’avais reçu la proposition
de « jeûner en groupe » pendant une se-
maine pour cheminer vers Pâques.

Le jeûne, j’en avais fait l’expérience
étant enfant mais uniquement le mer-
credi des Cendres et le Vendredi saint.
Mais à l’époque, le sens de la démarche
m’avait échappé.

Mais devenu adulte, un défi se pro-
filait. C’était la toute première session
initiée par des membres des END et
des jeunes paroissiens actifs à l’abbaye
de Froidmont, à Rixensart.

Mais pourquoi jeûner ?
Mes motivations étaient encore un

peu floues mais touchaient à plusieurs
thématiques : purifier son corps et son
esprit, prendre du recul par rapport à
sa vie quotidienne, retrouver une paix
intérieure pour poursuivre une dé-
marche spirituelle, une quête de sens,
approfondir sa foi en Dieu, accroître
son discernement, sa capacité d’y voir
plus clair.

Nous étions une trentaine à avoir ré-
pondu à l’appel, après avoir suivi une
soirée d’informations où, outre la dé-
marche de la session, un médecin nous
avait expliqué et rassuré sur la manière
dont le corps allait réagir.

Le jeûne démarre le vendredi soir et
pendant les deux premiers jours, le

Dossier
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corps est mal, il se vide, et nous appli-
quons la méthode du Dr Buchinger : ti-
sanes à volonté, jus de fruits ou de lé-
gumes en quantité limitée, bouillons
de légumes.

Le troisième jour, je vis comme une
renaissance et maintenant mon âme
et mon esprit sont impatients de s’ou-
vrir et se nourrir de l’Esprit.

S’en suivent plusieurs soirées en se-
maine, après la journée de travail, avec
le père Jean-Marie Cochinaux, domini-
cain, qui nous offre un enseignement
théologique de trois quarts d’heure.

Ensuite comme aux END il y a un
temps de partage en petit groupe, puis
en commun autour d’une tisane. Le
groupe est un soutien important.
L’écoute de soi, de l’autre, l’échange
sont d’une richesse insoupçonnée
entre personnes qui pour la plupart se
découvrent. Pour terminer la soirée,
l’oratoire est accessible pour permettre
un dialogue plus personnel avec Dieu.

Deux promenades rythment égale-
ment la semaine. Désintoxiqués, tous
nos sens sont en éveil, le corps se met
en mouvement et l’esprit communie à
la nature.

C’est déjà la fin de la semaine, une
certaine mélancolie surgit au moment
où le jeûne est brisé après une messe,
où ferveur et émotion sont plus que
présentes.

Quelle expérience unique ! J’ai l’im-
pression d’avoir partagé quelque chose
et d’avoir maintenant compris les 40
jours de Jésus dans le désert.

Aujourd’hui, je relis un article de La

Croix où le prêtre diocésain Jean-Luc
Souveton, animateur de jeûnes, a
trouvé les mots justes : « Le jeûne faci-
lite la relation entre Dieu et les
hommes. Il nous rend disponible, at-
tentif, et nous place à distance de nous-
même. Les sessions de jeûne sont une
route vers le Christ, et s’inscrivent en
cela dans la tradition de l’Eglise. »

L’engouement du jeûne ne cesse de
progresser, en témoigne les plus de
500 personnes qui ont participé en fé-
vrier 2010 aux premières « Assises chré-
tiennes du jeûne », à Saint-Etienne. Des
monastères aux associations spéciali-
sées, beaucoup de sessions de jeûne
affichent complet.

r Alexandre Franck
Bruxelles E 209

Dossier

g Participer à un jeûne : « Jeûnons en-
semble au quotidien » (Rixensart)

www.jeunonsensemble.be
En savoir plus :
g Ronald-Harri Wettstein, Le jeûne

pour la vie. Un guide spirituel pour
le jeûne chrétien de longue durée,
Saint-Maurice (CH), Saint-Augus-
tin, 2000.

g Anselm Grün, o.s.b., Le Jeûne. Prier
avec le corps et l’esprit, Paris, Mé-
diaspaul, 2000.

g Jean-Claude Noye, Le grand livre
du jeûne, Paris, Albin Michel, 2007.

g Jacques Gauthier, Se purifier pour
renaître. Carnet de jeûne chrétien,
Paris, Presses de la Renaissance,
2004.



ÊTRE DES RESSUSCITANTS

Nous sommes tous mortels,
c’est inéluctable.

Ce que nous croyons, c’est que
l’amour

est plus fort que la mort.
C’est l’expérience

que le larron fait sur la croix,
ou que fait Marie

quand Jésus passe la main
et la confie à Jean,

car l’amour prend par la main
ce que le défunt a aimé.

L’amour se vit dans le maintenant,
en tenant la main,
en passant la main.

Ainsi, nous dit Zundel :
« Connaître le lieu après la mort :

cela ne m’intéresse pas !

Après ne m’intéresse pas…
Ce qui m’intéresse, c’est l’au-delà

qui est au-dedans. »
Il faut vaincre la mort ici-bas.

Sera-t-on vivant avant la mort ?
La vie éternelle,

c’est le présent capable de renaître
sans cesse.

La vie éternelle,
ce sont tous ces moments heureux
que nous sommes appelés à vivre,

moments de vie en plénitude,
instants d’éternité…

Il y a en nous
des heures qui ne meurent pas

Des moments
qui dessinent l’éternité !

r D’après Jean-François Grégoire

Dossier
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LE CARÊME :
INFORMATIONS PRATIQUES

C’EST un temps de ressourcement, 
de rafraîchissement de notre foi,

de notre vie spirituelle et l’occasion de
resserrer nos liens avec nos frères et
sœurs dans l’Eglise.
g Les Dominicains de Lille nous pro-

posent « Retraite dans la ville ».
Chaque jour, ils nous adressent une
méditation sur l’évangile et nous
permettent d’entendre leur office.
On s’inscrit gratuitement sur leur site
www.retraitedanslaville.org.

g Les éditions Bayard Presse nous of-
frent gratuitement l’abonnement
de mars 2011 à Prions en Eglise. Pour
s’inscrire sur le site, il suffit de taper
« Carême » sur Google.

g Pourquoi n’irions-nous pas prier
avec la communauté de Tibériade ?
Nous les avons rencontrés à Beau-
raing, ils nous attendent 20, rue du
Charnet, à Lavaux-Sainte-Anne, cha -
que dimanche à 11 h 00 pour l’Eu-
charistie ou à 16 h 00 pour les vêpres
suivies d’un goûter avec les frères et
sœurs. www.tiberiade.be.

g L’Emmanuel nous suggère un mo-
ment d’adoration : paroisse du Sa-
cré-Cœur, 117, rue Vanderkindere, à
Uccle chaque dimanche de 18 h 00
à 19 h 00. Il y a d’autres possibilités à
Namur, à la paroisse Sainte-Julienne,
à Salzinnes. Renseignements :
www.emmanuel.info

g Il y a aussi des chants et des prières
avec la communauté de Taizé :

www.taize.fr.

Et si nous pensions aussi à notre corps ?
Qu’il soit en forme et apte au service.
Accordons-lui donc deux heures
d’exercice par semaine, un litre et demi
d’eau et une pomme par jour.

En matière d’aumône et de partage,
distribuons largement notre sourire et
notre temps à ceux que Dieu mettra
sur notre route.

r Anne-Michèle Lovens
Bruxelles B 211

Dossier



POURQUOI, de nos jours, les sites in-
formatiques sont-ils devenus un
outil de communication de plus

en plus fréquenté ? Durant de nom-
breuses années les seuls moyens de
contact dont nous disposions étaient
la poste et le téléphone.

Aujourd’hui, nous avons un site
« Equipes Notre-Dame » qui sert à :
g faire passer des informations, parta-

ger ce que nous vivons,... à tous nos
équipiers indépendamment de l’en-
droit où ils se trouvent : chez eux, à
leur boulot ou en vacances !

g se faire connaître à des couples qui
n’auraient jamais entendu parler
des Equipes ou qui chercheraient à
avoir plus d’informations et éven-
tuellement entrer dans une équipe !
Beaucoup de couples sont aujour -
d’hui en recherche d’un plus sur leur
chemin humain et spirituel !

Notre objectif est donc de rénover notre
site afin qu’il soit plus convivial, attirant
et riche en information ! Or l’outil que
nous utilisons aujourd’hui est limité car
déjà dépassé techniquement. Dans une
version plus moderne, nous pourrions
inclure plus facilement :
g un agenda qui permettrait d’avoir

une vue d’ensemble des activités
dans les différentes régions de notre
pays ;

g à partir d’une carte géographique,
une vue d’ensemble de chacune de

nos régions avec un accès direct vers
tous les renseignements pratiques
concernant les secteurs, les respon-
sables, les activités ;

g des vidéos, des témoignages audio,
des photos… ;

g des textes, des réflexions, des
thèmes, des questionnaires…

Seuls, nous ne pouvons rien faire, mais
à plusieurs et en priant avec Lui, de
nouvelles pistes pourront se dégager !
« La moisson est abondante, mais les
ouvriers peu nombreux. »

Il est donc important aussi de créer
une équipe de création et gestion du
site composée de personnes de toutes
les régions afin de bien entendre les
souhaits des uns et des autres et de
toute formation comme journaliste,
écrivain, dessinateur, informaticien, in-
génieur ou toute personne de bonne
volonté. Afin de respecter les disponi-
bilités de tous les futurs membres,
nous souhaitons partager les tâches
suivant les dons et les envies de cha-
cun ! Du point de vue communication,
à part quelques rencontres physiques
par an, nous travaillerons essentielle-
ment par mail et téléphone, ce qui fa-
ciliterait les contacts !

Pour toute personne intéressée par
cette nouvelle aventure, veuillez
contacter William Quaeyhaegens
w.qua@skynet.be ou Yvan de Menten
yvan.dementen@euphonynet.be

La Lettre 90 • 10
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CE dé à coudre 
est pour moi

rencontre et prière.
Lors d’une ren-
contre, nous pou-
vons être émer-
veillés par des mots de vie.

Certaines rencontres peuvent ne
pas s’imprimer dans notre mémoire, ni
dans notre cœur. D’autres pourtant se
faufilent et tendrement viennent
bousculer les petites pensées de notre
cœur. Notre vie active ne nous permet
pas toujours de prendre le temps d’é -
couter nos propres bruits, alors les pe-
tits mots tout simples sont déposés en
attente…

Il y a plus de trente ans, nous avions
en couple été invités à un week-end à
Saint-Gérard, week-end d’approfon-
dissement sur le thème de la prière.
Beaucoup de visages inconnus, un peu
de méfiance de notre part. Au cours
d’un repas, une dame propose d’ap-
prendre à se connaître. L’on fit le tour
de table. Cette dame d’un âge très res-
pectable nous parlait de sa vie, de sa foi
en insistant sur la prière journalière,
son expérience, cette force reçue, son
amour de Dieu.

A la fin du week-end, on fit de belles
promesses de se revoir, mais les vies
nous bousculent et les promesses de-
viennent du vent. Le vent parfois souffle,
permet de nouvelles rencontres, de

nouveaux petits mots dépassant le
simple « comment allez-vous… ? »

La dame nous demande : n’avez-
vous pas oublié de prier chaque jour ?

C’est percutant, quand cela vient de
quelqu’un que vous connaissez à
peine.

Nos choix peuvent changent le cap
de notre vie, le vent souffle où il veut,
la vie est très souvent mouvementée
et nous nous enrichissons d’un grand
nombre de petites voix.

Je me suis souvent inspirée de
l’écoute de ces petites voix dans la vie
de tous les jours, elles m’ont portée à
vivre des moments forts au plus pro-
fond de mon être.

Je vivais parfois de longues batailles
avec moi-même. Tel fut le cas lors-

National

LOURDES CANCER ESPÉRANCE
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qu’une personne en 1995 m’informa
de l’existence de LCE.

Je l’écoutais, tout en me disant que
je ne ferais jamais partie de ce groupe,
je craignais que ce ne soit triste. Image
fausse quand l’écoute des petits mots
n’avait pas pu passer la porte d’entrée
de mon cœur.

Lors d’un colloque aux Beaux-Arts,
dans une revue, je vois plusieurs
adresses.

Une en particulier me parle… LCE,
avec adresse et téléphone.

Dix ans ont passé depuis la première
information. Je me remets en question,
car je revis de nouveau un temps que
j’aurais voulu éviter à tout prix. Je
prends réellement le temps de faire
une démarche et de mieux connaître
ce qu’est LCE, je téléphone. Une gen-
tille dame me répond : « Ce dimanche

il y a une journée de rencon tre, venez
voir. »

Ce dimanche fut pour moi un vrai
bonheur, je désirais vraiment aller à
Lourdes.

Le voyage en car nous emmène par
Poitiers… moment de grande émo-
tion, la dame de la prière de chaque
jour est là, sa fille également, quel bon-
heur de se revoir. Cette dame se rap-
pelle des mots partagés lors de nos
échanges. Quelle émotion ! Ce ne fut
pas qu’un coup de vent, mais de vraies
rencontres. La vie offre des surprises,
c’est le souffle de l’Esprit Saint.

Son corps étant fatigué de vivre, elle
nous quitte l’hiver 2009, cependant
que la relation si intense perdure avec
sa fille.

Dans le comité de LCE, une idée vit
le jour : nous voulions une bannière

National

LCE est une associa-
tion belge bilingue

avec des groupes de
prière dans diverses ré-
gions, une fois par mois, afin de sou-
tenir chacun.

Quand nous partons à Lourdes un
car sillonne le pays depuis Welken-
raedt, en passant par Liège, Bruxelles,
Waterloo, Tournai. Certains nous re-
joignent en train, d’autres en avion
pour une semaine de pèlerinage.

Notre accompagnateur spirituel
est le père Ferrant, s.j. aumônier à
Bordet et Saint-Pierre. Une infirmière

nous accompagne et nous cher-
chons un médecin qui viendrait se-
conder l’équipe. A Lourdes, à l’accueil
des malades, il y a une permanence
24/24 h. De nombreux médecins on-
cologues se joignent au groupe LCE.
Cette année nous étions 5 200 per-
sonnes, venant de toute la France, du
Luxembourg, de Monaco, de Suisse
et de Belgique où 83 membres sur
250 étaient présents. Il y a un thème
d’année de Lourdes et chaque jour
est un pas dans ce cheminement,
propre à LCE. Ce pèlerinage est celui
de l’espérance et du sourire.
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pour le vingtième anniversaire. Les
idées jaillissent dans nos cœurs. Je me
propose pour broder le galon, à la façon
dont on peint une icône, c’est-à-dire en
priant pour chaque membre de LCE et
tant d’autres personnes connues ou in-
connues souffrant du cancer.

J’ai eu la joie de recevoir le dé à
coudre de Gaby, pour chaque petit
point il fut à mon doigt. Il a parcouru
toute une vie, il continuera à porter ses
fruits, les petits mots se sont changés
en une grande prière pour tous et
toutes.

Osons les petits mots simples, vrais
de ce que nous vivons.

r Brigitte Du Champs
Bruxelles B 108

Bureau : Brigitte Du Champs • 7, clos du
Bouton d’Or • 1200 Bruxelles
Renseignements :

02 771 08 93
ou

0473 172 773
du_champs_pb@yahoo.fr

National



DANS le cadre de la cause de cano-
nisation de notre fondateur le

père Henri Caffarel, l’Association des
Amis du Père Caffarel organisa les 3 et
4 décembre derniers un colloque dans
le but de mieux connaître la personna-
lité du père sous toutes ses facettes au
sein des différents mouvements dont
il fut, si pas l’initiateur, du moins un des
acteurs primordiaux. Sa discrétion,
nous a de son vivant caché bien des as-
pects de sa personnalité. Tel était donc
le but de ce colloque : appeler un cer-
tain nombre de personnalités de diffé-
rentes compétences et de différents
horizons, à mettre en lumière des as-
pects moins connus de la personnalité
du père Caffarel.

Mme Agnès Walch, maître de confé-
rences en histoire à l’Université d’Ar-
tois, présida de façon remarquable à ce

colloque. Au nom de sa famille, Michel
Dealberti, fils de sa cousine, nous re-
traça ses origines lyonnaises. Autre in-
tervenant : Mme Claire Daudin, vice-
présidente de l’Amitié Charles Péguy,
nous resitua le père dans la littérature
catholique du xxe siècle et les auteurs
si souvent cités par le père dans ses

conférences et
écrits : Claudel, Ber-
nanos, Péguy, Thi-
bon.

Le père Philippe
Bordeyne, de l’Insti-
tut catholique de
Paris mit en lumière
l’influence primor-
diale que le père
Caffarel eut sur la
théologie du ma-
riage autour du
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COLLOQUE HENRI CAFFAREL
COLLÈGE DES BERNARDINS, PARIS

Le père Caffarel (accroupi, au centre) et la première
équipe Notre-Dame

Le Collège des Bernardins, à Paris
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concile Vatican II, complété par l’ex-
posé du père Alain Mattheeuws s.j.,
professeur à l’I.E.T (Bruxelles) et au sé-
minaire de Paris, sous le titre : « L’origi-
nalité de la spiritualité conjugale ».

« L’insertion du père Caffarel dans
l’Eglise des années 1930 : quelles offres
pour les prêtres et les laïcs entre les
deux guerres ? » était le titre de la
conférence de père Gérard Pelletier,
professeur à la Faculté Notre-Dame au
Collège des Bernardins de Paris.

Xavier Lacroix, professeur de théo-
logie morale à la Faculté de Théologie
de Lyon nous a présenté une étude cri-
tique sous le titre « Le père Caffarel :
théologien ou pédagogue ? »

Le père Arnaud Gautier, directeur de
la formation des responsables à l’Ecole
Cathédrale de Paris, dégage « les

grands axes de l’oraison dans la pensée
du père Caffarel ».

Toutes ces conférences furent judi-
cieusement entrecoupées par des té-
moignages d’équipiers sur l’essor et
l’expansion des END dans le monde et
sur la maison de prière de Troussures,
le tout conclu par Mgr Guy Thomazeau,
archevêque de Montpellier, ami de
longue date des Equipes, qui accompa-
gna le père dans ses dernières heures.

Un grand moment de joie et d’ac-
tion de grâce pour tout ce que le père
Caffarel a représenté pour nous et pour
tant d’autres couples, veuves et veufs
et priants.

r Jean-Louis & Priscilla Simonis
Bruxelles B 211

National

Le Collège des Bernardins, à Paris



National
g Dimanche 2 octobre 2011. Journée

nationale des Responsables de Sec-
teur à la Maison des Equipes.

Région Liège – Limbourg
g Samedi 19 mars 2011 à 13 h 30 à

Ans. Salle Saint-Vincent (coin rue des
Français et rue d’Othée) : « Regard
sur Marie, Mère du Rédempteur ».
Conférence de l’abbé Pascal Lecocq.

Région Bruxelles – Brabant
g Le dimanche 27 mars 2011. Prome-

nade en famille et messe de région

à Céroux. Voir les informations dans
le bulletin de secteur.

Retraites
g Du 28 au 31 mars 2011 : retraite pour

retraités : « Le temps de l’espé-
rance ». Voir le site à la rubrique « Re-
traites ».

g Du 14 au 16 octobre 2011 à Spa-Ni-
vezée : retraite « Souffle Nouveau »
avec le père Tommy Scholtes, pour
les équipes de plus de 5 ans.

g Les 11 et 12 mars 2012 : retraites
pour les Equipes Nouvelles.
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AGENDA
ET VIE DU MOUVEMENT

ACCUEILLIS
AUPRÈS DU PÈRE

g Jean-Marie Coutelier, Mons 6
g André Tonnon, Bruxelles E 153
g Céline Thibert, Herve 6
g Joseph Deneufbourg, Charleroi 15
g Camille Poncelet, Namur 2
g Renée Gelinne, Florennes 1
g Andrée Loumaye, Bruxelles C 105
g Henri Deflandre, Hasselt 3

H
Nous avons proposé de
faire part d’autres évé-

nements familiaux, comme les
naissances. Pour cela nous at-
tendons les informations don-
nées par les équipiers. Merci !

◊



Jésusdans mes bagages…
Quelques propositions pour aider

les parents et leurs enfants
à conjuguer vacances,

détente et ressourcement.



Waterloo
« Festival Choose life »

Découvrir Jésus et Dieu,
autrement, de façon jeune et
dynamique ! Activités : ateliers
sportifs et artistiques, musique,
témoignages, forums, temps de
partage, de prière, de célébration
et de fête.
Pour les 12-17 et 18-30 ans.

Début : 19-04-2011 — Fin : 23-04-2011
p 10a, drève d’Argenteuil

1410 Waterloo

R secretariat@festivalchooselife.be

!www.festivalchooselife.be

taizé
« les rencontres de familles »

Une semaine de prière et de
rencontre.
Nombre limité chaque semaine à
100 familles. Logement en
chambre Ameugny à Taizé ou
dans les environs sont donnés en
priorité aux familles ayant des
tout-petits. Ameugny, Olinda (à
600 m de Taizé) : lieu des repas,
introductions et échanges.

Début : dimanche à 15 h 00 — Fin : dimanche suivant à 12 h 00
p Communauté de Taizé

FR-71250 Taizé

3 00 33 3 85 50 30 01

!www.taize.fr
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 Paray-le-MoNial
« Sessions familles  »

5 jours de vacances en famille
pour se retrouver et se
ressourcer.

Début : 16-07-2011 — Fin : 21-07-2011
Début : 23-07-2011 — Fin : 28-07-2011

p Sanctuaires de Paray-le-Monial

BP 104 • FR-71603 Paray-le-Monial Cedex

3 0033385816222 • 5 0033385815167

R sanctuaires.paray@emmanuel.info

!www.sessions-paray.com

HurtebiSe
« Sur les pas des marcheurs bibliques :
Jacob »
Balades de 10 km maximum.
Début : 01-07-2011 — Fin : 03-07-2011

« Goûter la bonne Nouvelle à la  manière
du troisième évangile »
Début : 04-07-2011 — Fin : 08-07-2011

« Se laisser aimer pour aimer »
Retraite en silence. Pour tous.
Début : 18-07-2011 — Fin : 23-07-2011

pMonastère Notre-Dame d’Hurtebise

6870 Saint-Hubert

3 061 61 11 27 (entre 9 h 00 et 12 h 00 ou entre 18 h 00 et 19 h 00)

R  hurtebise.accueil@skynet.be

! http://users.skynet.be/hurtebise/



WéPioN
« et le Christ dans tout ça ? » 
Début : 02-07-2011 — Fin : 11-07-2011

« retraite de l’ecole de prière contem-
plative »
Début : 08-07-2011 — Fin : 18-07-2011

« Vivre d’une lettre d’amour »
Début : 12-07-2011 — Fin : 21-07-2011

Sessions pour familles et individuels.
p Centre spirituel La Pairelle

25, rue Marcel Lecomte

5100 Wépion

3 081 46 81 45 • 5 081 46 81 18

R centre.spirituel@lapairelle.be

!www.lapairelle.be

SPa-NiVezé
« Venez, le Seigneur vous attend pour puiser à la
Source de l’amour »

Pour couples et familles.
Début : 06-07-2011 — Fin : 10-07-2011

« la gloire de Dieu, c’est l’homme debout !
acceptons de nous laisser libérer par lui »

Session pour tous.
Début : 10-07-2011 — Fin : 16-07-2011

« la joie de croire : un cadeau, un combat,
un chemin »

Session pour tous.
Début : 17-07-2011 — Fin : 23-07-2011

p Foyer de Charité

7, avenue Peltzer de Clermont • 4900 Spa-Nivezé

3 087793090 • 5 087775669

R foyerspa@gmx.net • !www.foyerspa.be
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SaiNt-Prix (France, 95)
«  Session vacances et spiritualité avec les eND  »

Massabielle est située en lisière
de la forêt de Montmorency (30
minutes de Paris), dans un
magnifique parc de 3 hectares
qui offre détente, solitude et
recueillement.
Pour les familles avec enfants
(avec jusqu’à 12 ans une
animation spéciale par tranche

d’âge le matin pris en charge) - l’après-midi, activités en famille.
Début : 23-07-2011 — Fin : 29-07-2011

pMassabielle

1, rue Auguste Rey • FR-95390 Saint-Prix

3 00 33 1 34 16 09 10 • 5 00 33 1 39 59 75 07

Rmassabielle-end@wanadoo.fr • !www.massabielle.net

MaDriD
« Journées mondiales de la jeunesse (JMJ)  »

Que tu sois catho, un peu, beaucoup, à la folie, tu es
le bienvenu avec le groupe international (France,
Belgique, Suisse, Brésil) accompagné par les frères et
sœurs du Verbe de Vie en lien avec la route
Anuncio !
Pour les 18 à 30 ans.
Début : 04-08-2011 — Fin : 22-08-2011

p Notre-Dame de Ficher-

mont

21A, rue de la Croix • 1410 Waterloo

3 023842338 • 5 023872838

Rmadrid.vdv@gmail.com

!www.jmj.be — www.madrid11.com

E



HurtebiSe
« Mettre sa vie en paraboles »
Début : 19-08-2011 — Fin : 21-08-2011

« Chante et marche avec Jésus »
Retraite pour enfants à partir de 8 ans.
Début : 22-08-2011 — Fin : 24-08-2011

pMonastère d’Hurtebise

6870 Saint-Hubert

3 061 61 11 27 (entre 9 h 00 et

12 h 00 ou entre 18 h 00 et 19 h 00)

R  hurtebise.accueil@skynet.be • ! http://users.skynet.be/hurtebise

WéPioN
« Vivre simplement la joie d’être en eglise avec le Seigneur »

Début : 02-08-2011 — Fin : 11-08-2011

« le trésor caché »
Début : 12-08-2011 — Fin : 18-08-2011

« Sois sans crainte, petit troupeau »
Début : 12-08-2011 — Fin : 17-08-2011

Sessions pour familles et individuels.
p Centre spirituel La Pairelle

25, rue Marcel Lecomte • 5100 Wépion

3 081 46 81 45 • 5 081 46 81 18

R centre.spirituel@lapairelle.be • !www.lapairelle.be

SPa-NiVezé
« l’evangile du Christ ? un trésor que nous portons
dans des vases d’argile »
Début : 31-07-2011 — Fin : 06-08-2011

« l’evangile selon saint Marc. un cadeau pour
nous aujourd’hui »
Début : 07-08-2011 — Fin : 13-08-2011

« les femmes disciples dans les evangiles »
Début : 21-08-2011 — Fin : 27-08-2011

« relire l’evangile de Marc à l’envers »
Début : 28-08-2011 — Fin : 03-09-2011
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p Foyer de Charité

7, avenue Peltzer de Clermont • 4900 Spa-Nivezé

3 087793090 • 5 087775669

R foyerspa@gmx.net • !www.foyerspa.be

Paray-le-MoNial
« Sessions jeunes »

Se ressourcer et approfondir sa relation au Christ dans une ambiance de
joie, de fête et de recueillement.
Début : 11-08-2011 — Fin : 15-08-2011

p Sanctuaires de Paray-le-Monial

BP 104 • FR-71603 Paray-le-Monial Cedex

3 0033385816222 • 5 0033385815167

R sanctuaires.paray@emmanuel.info

!www.sessions-paray.com

VaCaNCeS CHrétieNNeS
«  Détente et réflexion Chrétienne  »

Vacances au pays du mont Blanc. Vie
communautaire et recherche de sens dans
un site grandiose avec un prêtre
accompagnateur. Lieu-dit Motivon, près de
Saint-Gervais (Alpes). Les Chamois : 2 chalets
(max. 90 pers.).
Pour familles avec enfants de plus de 6 ans et individuels.
[Voir différentes dates et thèmes sur le site Web.]

p Détente et Réflexion Chrétienne – Les Chamois

2, rue de l’Eglise • FR-92160 Antony

3 00 33 1 42 37 50 91 ou 00 33 5 34 31 57 06

R info@sejourmontagnechretien.org

!www.sejourmontagnechretien.org
Ce lieu privilégié, en pleine montagne, est accessible uniquement par le tramway
du mont Blanc, et ensuite il y a 10 minutes de marche.
Nous en avons gardé un excellent souvenir après y avoir séjourné il y a quelques
années avec nos adolescents. Initié au départ par des équipiers d’Antony (Paris), « les
Chamois » proposent des vacances simples, où l’on vit ensemble en partageant les
tâches quotidiennes et les activités. Qui propose un atelier peinture ou photo, une

G



descente à la piscine avec les enfants ? Qui accompagne en randonnée autour du
mont Blanc ? Qui propose l’acheminement des provisions, la préparation des repas
ou la vaisselle ? Le tout est vécu dans une ambiance chaleureuse, respectueuse du
vécu et de l’expérience de chacun, avec des temps de partage et de réflexion, sans
oublier la célébration d’une eucharistie dans le jardin en fin de journée.
Lieu idéal pour nos jeunes où ils en rencontrent d’autres qui vivent les mêmes
valeurs. Aimer la montagne et la randonnée est bien sûr un plus ! Mais chacun peut
y trouver son compte.
Si vous aimez le ski, le chalet propose également des séjours de ski et de
randonnées en hiver.

Quatre équipiers de Braine-l’Alleud 2

GriMeNtz (Suisse, VS)
« Jonas Montagne  »
Début : 06-08-2011 — Fin : 13-08-2011
2 chalets (max 100 pers.)

p ESDAC • 25, rue Marcel Lecomte

5100 Wépion

3 010 81 51 02 (Catherine Wéry)

R info@esdac.be ou catherine.wery@belgacom.net • !www.esdac.be
Jonas Montagne, c’est 6 jours de vacances avec le Seigneur. La 5e édition de ce
séjour fantastique se déroulera cet été en Suisse, dans le petit village pittoresque de
Grimentz. En 2010, 83 personnes — familles, célibataires, laïcs ou religieux, enfants,
jeunes et moins jeunes — s’étaient retrouvées dans un grand chalet pour vivre un
temps de détente, de partage, de solidarité et de prière. Moment fort d’arrêt et de
retour aux sources pour rompre le train de vie quotidien, trop souvent accéléré,
agité ou même parfois banal. Moment fort aussi pour retrouver la joie de la ren -
contre vraie, avec soi-même, avec ses proches, avec d’autres et avec Dieu. Bref, un
nouveau souffle à prendre pour poursuivre son chemin de vie… donc de vraies
« vacances ».
La plupart du temps, les matinées sont consacrées à un temps d’écoute et d’appro -
fondissement de l’Evangile : moment de prière personnelle et de partage en petits
groupes. Les enfants sont pris en charge par des animateurs selon leur âge et vivent
également un moment fort de découverte et d’approfondissement de la foi.
Nous profitons des après-midis pour faire de belles balades en montagne, tous
ensemble, en respectant le rythme de chacun. Pourquoi la montagne ? Parce qu’elle
nous rappelle que nous sommes tout petits devant la grandeur de la Création. Parce
qu’elle nous invite à nous dépasser, à surmonter la difficulté. Parce que le paysage est
tellement grandiose qu’il est source d’émerveillement.
La cuisine se fait sur place. Nous avons la grande chance d’avoir un foyer de l’Arche de
Jean Vanier qui nous accompagne et gère l’intendance pour tout le groupe.

Willem Kuypers
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NOTRE trésorier national, Jean De 
Grox vous présente ci-dessous,

pour la dernière fois, le bilan financier
de notre ASBL.

Nous tenons à le remercier tout par-
ticulièrement pour le travail titanesque
qu’il a réalisé depuis 1994 en tant que
trésorier, avec une tenue méticuleuse
des comptes et une gestion quoti-
dienne de la « Maison des Equipes »
qu’il a prise à cœur comme si c’était
« sa » maison, en la remettant réguliè-
rement en état, en mettant la main à la
pâte, ou plutôt à la peinture des pla-
fonds et murs, etc.

Merci Jean pour tant de dévoue-
ment, dans la discrétion mais aussi l’ef-
ficacité !

Au 1er janvier 2011, Jean a remis la
comptabilité à Roland Pioge, qui con -
naît bien notre gestion pour avoir été

responsable national ces quatre der-
nières années. Merci Roland de con -
tinuer ainsi à nous soutenir dans notre
mission !

rW. & D. Quaeyhaegens
Responsables nationaux

National

LES FINANCES DU MOUVEMENT
EN 2010

COMME toutes les années anté-
rieures, et ce depuis 1987, tous

nos comptes sont vérifiés et certifiés,
par un expert-comptable, en la per-
sonne d’un équipier END, Claude de
Galembert,  que nous remercions ici et
pour la dernière fois, pour son dévoue-
ment et  sa grande  compétence, et ces
comptes sont approuvés ensuite par
les membres du Conseil d’administra-
tion et l’Assemblée 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 2010, elles étaient de
51 434,10 € contre 53 831,70 €, en
2009, soit une petite régression de 5 %.

Nous remercions toutes les équipes
qui ont généreusement contribué à la
vie de notre mouvement, spécialement
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pour cette année du grand rassemble-
ment des END à Beauraing (dimanche
26 septembre 2010) dont la recette des
inscriptions s’est montée à 4 940,00 €,
somme à laquelle nous ajoutons un don
généreux de 6 800,00 € qui nous fut of-
fert pour cette journée de Beauraing.

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

Nos recettes totales s’élèvent à
74 990,88 €.

Les dépenses
Nous avons été économes en 2010,

car les dépenses du Mouvement se
sont montées à 59 346,00 €, dont
9 921,00 € pour l’aide internationale,
14 025,31 € pour la Lettre des END,
10 187,13 € pour la journée de Beau-
raing et un don de 5 000,00 € pour ai-
der au développement des END en
Afrique.

Pour la Maison des Equipes, les dé-
penses totales en 2010 se sont mon-
tées à : 24 482,73 € pour un budget es-
timé à 17 250 €, mais nous avons sé-
rieusement rénové nos installations de
la rue Fauchille, tant au niveau des trois
pièces du secrétariat, que des toilettes
palières et de la cuisine.

A noter que le bâtiment de la Mai-
son des Equipes ne coûte rien au Mou-
vement. Au contraire. Les rénovations
sont réalisées grâce aux loyers perçus.
La location des étages supérieurs per-
met aux END d’occuper les deux ni-
veaux inférieurs à moindre frais.

Nos dépenses totales se sont mon-

tées à 84 451,44 €, pour un budget to-
tal prévu de 79 321 €.

Le bilan 2010 nous montre une si-
tuation très saine dans son ensemble.

Le budget 2011 propose une estima-
tion des recettes de : 60 748 €, pour des
dépenses évaluées à : 75 319 €… dont
10 000,00 € sont à nouveau prévus pour
terminer la rénovation de notre Maison
des Equipes ainsi que 10 000 € pour la
création d’un nouveau site END Bel-
gique.

Nous vous rappelons deux choses :
les contributions annuelles sont à ver-
ser, groupées par équipe, en début
d’année essentiellement, et unique-
ment sur le compte national du Mouve-
ment des END, soit le : 001-3050721-50.

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 !

r Jean De Grox
Administrateur président

de l’ASBL

National
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BRASILIA 2012
XIe RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL

Nous partons tous ensemble vers Brasilia ! 
On vous l’a annoncé, et voici qu’il se

précise : le prochain Rassemblement interna-
tional au Brésil, résultat de la « Page blanche »
présentée à la rencontre des Régionaux à
Rome en janvier 2009, est à notre porte :

Le lieu : Brasilia
La date : du 21 au 26 juillet 2012
Le titre : «  Oser l’Evangile  »
L’évangile choisi comme leitmotiv : la parabole du bon Samaritain
(Luc 10, 25-37)

Un autre signe très important est né et nous accompagnera pendant ces
deux prochaines années : le logo du Rassemblement, fruit du travail d’un
équipier brésilien et choisi parmi d’autres très belles images par les parti-
cipants au Collège de Madrid en 2010.

C’est une très belle image qui a plusieurs significations : nous vous in-
vitons à les découvrir dans la fiche d’explications jointe. Gardez cette image
toujours dans le cœur, c’est l’image qui nous unit jusqu’à Brasilia 2012 !

Nous vous invitons, équi-
piers du monde entier, à
vous mettre en route pour ce
voyage qui nous mènera jus-
qu’au XIe Rassemblement
international de notre Mou-
vement : il n’est sans doute
pas possible à tous d’être
présents physiquement à
Brasilia, mais tous pourront
parcourir les étapes d’ap-
proche et partager l’expé-
rience de conversion qui est
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toujours vécue chaque fois que l’on entreprend un voyage du cœur et de
l’âme.

Nous désirons vivement que la participation réelle à la rencontre de Bra-
silia soit la plus grande !

C’est pourquoi nous espérons que chacun de vous, venant de tous les
pays du monde, éprouve le besoin et fasse l’effort d’être vraiment présent
à cet évènement exceptionnel qui nous porte pour la première fois à nous
rencontrer en dehors de l’Europe, dans un pays, le Brésil, qui, parmi les
tout premiers après la France, a accueilli avec enthousiasme le message du
père Caffarel. Etre là signifie vivre à fond que l’internationalité du Mou-
vement aura le visage des milliers d’équipiers qui, de chaque coin de la
terre, se sont mis en marche pour se retrouver autour du banquet et à la
fête auxquels le Seigneur lui-même nous appelle….

Nous comprenons que pour certains couples ce ne sera pas facile de pro-
jeter un voyage lointain et qui « engage » d’un point de vue économique !
Mais nous voulons souligner avec force le témoignage donné par les frères
équipiers du Brésil : leur enthousiasme et leur amour pour le Mouvement
les ont poussés à venir aux Rassemblements précédents en Europe toujours
plus nombreux. Ces frères n’ont pas reculé devant un sacrifice économique
pour pouvoir participer aux Rassemblements Internationaux de

Rome, Fatima, Santiago, et Lourdes. Ils nous attendent maintenant chez
eux avec joie et anxiété, ils attendent de notre part la même réponse en-
thousiaste !

Et nous voulons aussi souligner que toute l’Equipe Responsable Interna-
tionale, et nous personnellement, sommes persuadés que ce Rassemblement
International au Brésil, le premier extra-européen dans l’histoire de notre
Mouvement, nous offre une lecture et une réponse aux signes des temps.

La jeunesse de l’Eglise, le renouvellement de l’Esprit, la forte conversion
qui nous demande un retour aux racines de notre foi, il faut les chercher
aujourd’hui en dehors de cette vieille Europe qui manifeste toutes ses li-
mites et sa fragilité. Nous sommes certains que ces réflexions sont partagées
par beaucoup d’entre vous et que chaque équipier, chaque équipe, chaque
Secteur, chaque Région et chaque Super Région fera le maximum pour
que le XIe Rassemblement international connaisse la plus grande partici-
pation de tous les équipiers du monde.

Le XIe Rassemblement International à Brasilia, fixé en juillet 2012, est
donc déjà commencé aujourd’hui, au moment où la rencontre devient
pour chacun de nous un appel à participer. Commence aussi le temps de
l’attente, un temps qui, s’il est vécu en profondeur et avec foi, sera un temps

Courrier ERI
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de renouvellement et de richesse pour tout le mouvement. Le théologien
et bibliste Bruno Maggioni dit que « la tentation de celui qui cherche Dieu
est toujours d’enfermer le don de Dieu dans sa propre attente : mais Dieu
ne se laisse pas enfermer dans les attentes de l’homme : il les dilate. » Voilà
pourquoi l’événement du Rassemblement International concerne tous
les équipiers du monde et pas seulement ceux qui y participeront physi-
quement. En effet, c’est seulement par une marche communautaire qui
impliquera tous les équipiers du monde, que la rencontre finale de Brasilia
pourra être un moment fort de foi et de rencontre avec Dieu.

Au Brésil, 18 équipes de service, coordonnées par Roberto & Graça Ro-
cha, sont au travail depuis des mois pour réaliser au mieux ce grand évè-
nement. Nous exprimons notre grand merci à Roberto & Graça et à tous
les couples qui avec beaucoup d’amour se sont rendus disponibles pour
ce service.

Vous trouverez toutes les informations pratiques dans les fiches qui sui-
vront. Mais sachez aussi que vos responsables de Région et Super Région
auront toutes les informations en temps voulu. Consultez également le site
créé pour cet événement où vous trouverez toujours toutes les mises à jour :

www.Brasilia2012.com
Bon chemin, bon courage et que Dieu nous bénisse tous !

r Carlo & Maria Carla Volpini
Père Angelo Epis

Courrier ERI

Plusieurs couples belges ont déjà marqué leur intention de participer
au Rassemblement de Brasilia. Deux tiers du budget concernent les tic-
kets d’avion. Pour les amortir ils sont tentés de prolonger leur séjour au
Brésil après le Rassemblement.

Nous faisons donc appel aux équipiers qui auraient une idée de visite
touristique, culturelle, voire sociale (ONG ou autre) au départ de Bra-
silia. Votre aide nous sera très précieuse !

Quel équipier peut nous aider dans notre recherche ?
Toute suggestion est la bienvenue par courriel à end.bel@skynet.be
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LOGO DU XIe RASSEMBLEMENT
INTERNATIONAL DES E.N.D.

La création du logo du 
XIe Rassemblement

international des Equipes
Notre-Dame s’est inspirée
de la pêche miraculeuse du
fleuve Paraiba, quand des
pêcheurs ont pris dans leur
filet la statue de Notre-
Dame Aparecida, sainte
patronne du Brésil. Une
pêche à l’origine de la dévo-
tion à la Vierge d’Apare-
cida.

Le filet de pêche avec
l’image de Notre-Dame
Aparecida en haut de Bra-
silia 2012, le lieu du Rassemblement, invoque l’intercession de la Vierge
Aparecida en faveur de tous les participants à la rencontre.

La croix sur la proue du bateau illustre le signal du Christ en tête du
Mouvement des Equipes Notre-Dame.

Le couple qui se tient les mains sur le bateau symbolise l’expérience et
le vécu de la spiritualité conjugale, une spiritualité incarnée dans la
vie quotidienne qui conduit les conjoints à marcher ensemble en se
soutenant réciproquement dans les joies, dans les espoirs et dans les
difficultés de la vie.

Le bateau veut donner une autre signification : les conjoints qui « navi-
guent ensemble « dans la vie, qui œuvrent ensemble dans la quête de la
spiritualité, dans la mission et dans le service à l’Eglise et au monde.

Courrier ERI



Nous sommes habitués à penser au chemin d’un couple et donc nous
reprenons souvent un couple en marche, en montagne. Mais le bateau
aussi est riche de symboles : il glisse sur une mer calme, qui ondoie
ou se retourne, on peut s’y agripper. Le bateau, comme la vie, se dé-
place sur une mer qui accueille ou repousse. Il faut s’engager pour
naviguer dans une mer riche d’expériences, d’adversité, de difficultés,
de tentations, mais aussi d’abondance récolte de dons et de fruits.

Le filet représente le monde entier, où nous sommes appelés à vivre en
partageant les besoins, les nécessités, les projets des uns et des autres,
sans aucune différence, pour le seul fait d’appartenir à l’humanité en-
tière, bien-aimée et sauvée par Dieu.

Le zéro de 2012 est formé d’un entrelacement de deux alliances pour
symboliser le sacrement du mariage, l’union du couple qui se fonde
sur l’amour de Dieu

Les couleurs vert, jaune et blanc qui forment le filet sont une référence
aux couleurs du Brésil, pays qui accueillera le XIe Rassemblement in-
ternational des END.

Enfin, la partie inférieure comprend le logo officiel des Equipes Notre-
Dame, sous la forme du poisson ; il représente l’internationalité du
Mouvement qui se réunit en tant que communauté autour du Christ.

Courrier ERI

Invoquer l’intercession de Notre-Dame Aparecida
en faveur de tous les participants à la Rencontre
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La cotisation annuelle au Mouvement

Le Mouvement demande de verser l’équivalent d’une journée de revenus
pour chaque membre de l’équipe, par l’intermédiaire des Responsables d’équipe,
pendant le 1er trimestre de l’année calendrier, sur le compte des END, 1150
Bruxelles, IBAN BE86 0013 0507 2150, BIC GEBABEBB.

Votre cotisation 2011 devra nous aider à construire un nouveau site internet.
Il sera plus clair, plus facile d’utilisation, plus interactif, plus jeune…. un
plus pour les END belges qui souhaitent être plus visibles dans notre
Eglise actuelle, et particulièrement pour les jeunes couples mariés, qui
cherchent souvent à rejoindre un mouvement qui les soutienne et les
accompagne dans leurs engagements !
Nous savons que nous pouvons compter sur une contribution équitable
de chacun de vous !

L’équipe nationale des END Belgique

La Maison 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.

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique.

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



�ur �e c�emin ��
la �ésurrectio�

Marche avec nous, seigneur Jésus,
sur le chemin de la résurrection

et apprends-nous à partager notre pain
avec tous ceux qui font route avec nous.

sur le chemin de la résurrection,
apprends-nous à lire les ecritures

avec tous ceux qui font route avec nous.

Marche avec nous, seigneur,
et apprends-nous à découvrir ton visage
dans tous ceux qui font route avec nous.

Marche avec nous, seigneur,
sur les chemins de la résurrection,

et quand le soir descend en notre cœur,
rends-le brûlant du feu de ta présence.

tu es béni, seigneur Jésus !
ta résurrection nous révèle

que l’amour est plus fort que la mort.

Au milieu d’un monde qui vieillit,
donne-nous de vaincre la mort

en partageant ton amour, Christ ressuscité,
avec tous ceux qui font route avec nous.

Lucien Deiss
d’après Luc 24, 13-25

 


