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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.
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l ET LA LUMIÈRE FUT !

Jérusalem, le 7 avril de l’an 30, à 15 heures, l’Alliance nouvelle et éternelle 
entre Dieu et l’Homme est désormais scellée.

L’Ancienne Alliance s’en est allée comme elle avait commencé au Sinaï
dans les éclairs et le tonnerre, le déchaînement des éléments. Jésus meurt
sur la croix, sa mission accomplie. Il est rentré dans la maison du Père,
nous entraînant à sa suite. C’est ce que traduit si bien ce Christ en gloire
qui inspire notre vie quotidienne : un héritage de mon papa qui a été scout.

Au pied de la croix, il ne reste que Jean et Marie, Marie-Madeleine, et
l’autre Marie. Et aussi le centurion qui a reconnu en Lui le Fils de Dieu.

La veille, Jésus a partagé le dernier repas avec ses disciples, qui se sont
ensuite éparpillés. Cela ressemble tellement à un échec, une douloureuse
défaite. Et pourtant… Le jour du sabbat, Jésus est absent, Il est descendu
aux enfers. Le monde terrestre retient son souffle.

Le premier jour de la semaine, la lumière éclate. Un joyeux brouhaha.
Marie-Madeleine court d’un côté, Jean et Pierre dans l’autre sens. Tous se
réjouissent, se rassemblent, sauf les compagnons d’Emmaüs qui n’ont en-
core rien compris.

Mais leur cœur se réchauffe en écoutant ce mystérieux voyageur qui
leur explique la Parole de Dieu. Et à la fraction du pain, leurs yeux s’ou-
vrent. Ils se hâtent vers Jérusalem et rejoignent l’Eglise naissante.

Et le dimanche de Pâques nous réagirons de même : nous irons écouter
la Parole et partager la lumière et le pain de l’Eucharistie. Comme tous les
dimanches d’ailleurs.

Jésus a quitté son époque historique. Il est là parmi nous et le sera
jusqu’à la fin des temps. Alleluia !

r Anne-Michèle Lovens
Equipe de la Lettre
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LA FAMILLE,
CLÉ D’UN BONHEUR FRAGILE

Samedi 1er octobre 2011. Journée
des Responsables de secteur. Le père
Tommy Scholtes, Conseiller spirituel
de l’équipe nationale nous parle de
la mission du couple chrétien.

Sous ce titre, le journal la Croix a pu-
blié récemment les résultats

d’une enquête demandée par la Con -
fé rence épiscopale de France. L’en-
quête s’a dresse à la population en gé-
néral. Le résultat est très clair : le couple
et la famille sont plébiscités comme
étant de première importance dans la
vie. 77 % des couples souhaitent la sta-
bilité et construire une seule famille

avec la même personne. Seuls 13 % ne
le souhaitent pas.

La famille est un facteur indispen-
sable au bonheur. Pourtant que de dif-
ficultés rencontrées !

Quelles sont les causes des instabi-
lités et les solutions à y apporter ?

Quelques pistes apparaissent dans
l’enquête : les difficultés matérielles, la
confusion entre amour et passion, l’al-
longement de la durée de la vie, moins
d’efforts pour rester ensemble, moins
d’hypocrisie, une plus grande difficulté
à éduquer des enfants, la société plus
tolérante, la dévalorisation du mariage
dans les médias… Curieusement, le
manque de communication n’est pas
évoqué ! Cependant, c’est essentiel.
Les couples sont en pleine mutation et
les couples chrétiens nettement mino-

ritaires. L’Eglise est ques-
tionnée sur ses positions. On
lui demande de compren -
dre et de voir les souffrances
de beaucoup de couples.
Comment pardonner et vi -
vre les échecs ?

Il faut évoluer, c’est cer-
tain, mais il faut aussi revenir
aux sources et à nos racines.
La tolérance n’est pas exac-
tement la même chose que
le respect. Tolérer quoi ? Jus-
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qu’où ? Il nous faut évaluer ce à quoi
nous tenons le plus, ce que les enfants
attendent de leurs parents. Que veut
dire se donner l’un à l’autre ? N’y a-t-il
pas ambiguïté entre don et désir ?

Nos racines, c’est trouver le bonheur
en s’aimant et se donnant. L’essentiel
est le don de vie, là est la beauté du ma-
riage : deux libertés échangées, le don
et l’accueil (d’enfants si possible). Au
sens biblique, se donner l’un à l’autre,
c’est faire une seule chair.

Nous aimons lire l’hymne à la charité
de saint Paul aux messes de mariage
mais nous oublions parfois que cela
implique les deux personnes. Accep-
tons d’aller aux sources : un homme et
une femme s’aiment et aspirent au
bonheur. Former un couple, c’est un
projet de fidélité, de réciprocité. Nous
avons tendance à voir les interdits à ne
pas franchir au lieu de voir les dia-
logues vécus, les fruits de la vie en-
semble.

Aux premiers siècles, la société a fait
du mariage un contrat patrimonial et
l’Eglise l’a recadré en faisant un sacre-
ment de ce qui doit devenir un levier
pour la vie : le rayonnement de notre
amour conjugal.

Dans ce domaine, les END ont une
proposition à offrir : le plaisir de s’as-
seoir sous le regard de Dieu n’est-il pas
un moyen d’améliorer la communica-
tion et de nous engager à porter du
fruit ? La mission du couple chrétien,
c’est son rôle dans la société : s’aimer
mieux, croître et progresser, voir le
beau et le bien dans l’autre, rayonner

de notre amour conjugal, vivre la paix.
Le prêtre est comme un veilleur, un

guetteur, il a le devoir de rappeler l’es-
sentiel. N’oublions pas que le prêtre, au
nom de l’Eglise, bénit le mariage mais
que ce sont les époux qui s’engagent.
L’Eglise est souvent critiquée. Elle dit
qu’il faut des structures pour fonction-
ner mais elle n’exclut personne, recon-
naît les blessures, les cicatrices et prête
attention au respect de la conscience
de chacun. Il faut oser lire ce que disent
exactement le pape et les évêques. Ils
disent les cadres, nécessaires à la vie en
commun, mais insistent sur ce qui est
l’essentiel : la beauté de l’amour et les
familles dans ce qu’elles vivent de beau
et de bon. Les structures sont néces-
saires mais demandons-nous surtout
si nous portons du fruit. Comment ? En
vivant en couple chrétien nos engage-
ments dans le mouvement, dans
l’Eglise, dans la société. Notre rôle est
de trouver l’équilibre entre ces divers
pôles. Car notre mission ne s’arrête pas
au couple mais va à l’équipe, au mou-
vement, à la société, à l’Eglise. Nous
avons un magnifique projet, c’est
l’hymne à la charité de saint Paul (1re

Lettre aux Corinthiens 13, 1-13).

« La foi, l’espérance, l’amour de-
meurent, mais l’amour est le plus
grand…»

Dossier
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ENSEMBLE,
VIVONS LA COMPASSION

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est
à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 31-
46).

Les gens sont las devant la situation 
politique et économique. En tant

qu’é qui pier, comment traverser notre
époque face à des événements qui
nous échappent ? Que faire pour que
la vie chrétienne soit une vie d’espé-
rance ?

En osant parler du risque, de l’espé-
rance, de la liberté sans donner l’im-
pression d’oublier ou de nier les pro-
blèmes. En regardant la réalité tout en
assumant notre responsabilité. Dire
une parole qui construit. Vivre comme
si aujourd’hui était le dernier jour de
notre vie.

L’attitude de liberté fondamentale
et de risque est, au sens de l’Evangile,

la compassion.
La compassion, sans être citée dans

l’Evangile, transparaît dans toutes les
situations racontées par l’évangéliste
Matthieu. Avons-nous eu de l’empa-
thie ? Osons-nous vraiment risquer,
parler de Jésus non pas de manière
prosélyte mais en disant qu’Il est la ré-
férence de notre vie, Lui que nous ren-
controns dans l’autre, et donc dans
notre conjoint ?

C’est un immense défi pour un cou -
ple de se marier devant Dieu. Dire que
je compte sur le Tout Autre, cela donne
à la qualité de notre vie une intensité
beaucoup plus grande.

Ce qui manque fondamentalement
à notre vie chrétienne, c’est le goût de
la fête. La plus simple est la plus belle,
comme ce que vivent les communau-
tés « Foi et Lumière ». C’est là que se vit
la compassion. La compassion est la ca-
ractéristique du cœur de Jésus à l’é -
gard de chaque homme.

Les contrastes cohabitent : les grands
bonheurs et les grands mal-
heurs que nous rencontrons
sans cesse dans nos vies.

Nous sommes en équipe
pour vivre une foi joyeuse,
décomplexée, qui met son
espérance dans le Seigneur
et s’enracine dans nos vies.
Nous souhaitons approfon-
dir et partager le message
de l’Evangile. Approfondir
prend du temps ! C’est une
difficulté dans nos équipes
d’arriver à prendre le temps

Dossier
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nécessaire pour le partager à partir de
notre vie concrète, avec ses joies et ses
limites.

Si nous n’intégrons pas la compas-
sion et l’espérance, nous passons à
côté de l’essentiel.

Quelles différences entre les couples
d’une équipe ! Opinions, situations de
vie…

En équipe, soyons attentifs à ce que
le partage de nos vies ne se fasse pas
aux dépens de la prière et du thème.

Comment, dans un couple, avoir un
dialogue respectueux ? Qu’est-ce que
dialoguer ? C’est le ciment qui tient les
conjoints ensemble. C’est pourquoi, les

END nous proposent
le « plaisir de s’as-
seoir ».

La réunion per-
met d’échanger sur
un thème qui soit
nourriture pour les
couples, pas seule-
ment un échange
d’idées. Avançons
dans la rencontre
avec Dieu. Ceci per-
met tous les ques-
tionnements et les
doutes, mais gar-
dons la volonté
d’avancer.

Nous sommes
soutenus spirituelle-
ment les uns par les
autres. C’est notre
force ! Aidons-nous
les uns les autres,

dans les joies et les difficultés. Nous dé-
sirons ardemment être témoins les uns
pour les autres, pas que nous soyons
meilleurs que les autres.

La vie en équipe propose une vie
spirituelle si possible épanouie. Nous
ne pouvons que le proposer et utiliser
les moyens mis à notre disposition par
le mouvement. L’accompagnement
du conseiller spirituel est une grande
richesse pour l’équipe.

Ces essentiels sont-ils suffisamment
intégrés dans nos équipes de base ?

r Père Tommy Scholtes,
Conseiller spirituel national

Dossier
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LA FIN D’UNE BELLE ÉPOQUE
OU UNE AUBAINE POUR LES
JEUNES D’AUJOURD’HUI ?

La belle époque
Dans les années 1950 et 1960, les

END ont eu un succès fulgurant ! Avec
Vatican II les textes d’Eglise sont tra-
duits en français, les laïcs commencent
à lire la Bible et l’Evangile. Quelle joie de
mieux comprendre ce que chacun ré-
cite et chante à la messe. Cette décou-
verte a donné envie aux nombreux
couples chrétiens en recherche d’ap-
profondissement de leur foi de se ré-
unir pour partager avec d’autres leurs
questions et leur connaissance du
Christ dans ce magnifique livre illustré
et concret qu’est l’Evangile. Remercions
le père Caffarel et son équipe d’avoir eu
cette idée merveilleuse de créer des
équipes pour aider les couples.

C’était la belle époque. Les premières
équipes ont maintenant 50 ou 60 ans
d’âge, si leurs membres sont toujours
en vie !

Aujourd’hui, en Belgique, les END
ont le record mondial du pourcentage
de veufs : 155 veuves et 31 veufs pour
1072 couples. C’est dire que nous res-
tons souvent équipiers jusqu’à la mort.
Quelle fidélité !

Une aubaine pour les jeunes
d’aujourd’hui

La nouvelle génération n’a pas connu
la fréquentation de la messe dominicale
systématique. Mais comme les précé-
dentes, elle est en recherche de sens.

Parfois, elle ne connaît même pas notre
trésor qu’est l’Evangile et la vie de Jésus
Christ sur terre. Qui permettra à nos
jeunes d’emprunter ce chemin de vie
passionnant vers un Amour sans limite,
le seul chemin du vrai bonheur ?

Notre société est à un tournant. Al-
lons-nous continuer à virer à gauche
puis à droite, ou osons-nous proposer
aux jeunes le chemin qui mène tout
droit au bonheur ?

Les jeunes se savent plus où donner
de la tête, tellement les pseudo-che-
mins vers le bonheur sont nombreux.
La plupart du temps ils mènent à une
satisfaction d’un instant, ils visent à
l’épanouissement personnel immé-
diat, mais ils aident rarement sur le
long terme.
Le long terme, voilà exactement le

trésor des END ! La nouvelle évangéli-
sation, proposée actuellement par
l’Eglise, peut être une nouvelle impul-
sion pour les jeunes couples mariés.
Seuls, ils n’entreront pas dans l’Evan-
gile. Ils ont besoin d’aide et d’accom-
pagnement pour connaître Jésus et lui
laisser une place dans leur vie. Rien de
tel qu’une Equipe Notre-Dame pour
cheminer ensemble dans cette pas-

Dossier
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sionnante aventure !
Chaque équipe en Belgique a en-

core la possibilité d’avoir un prêtre
conseiller spirituel. Quelle chance ! Sai-
sissons cette chance à temps pour aider
un jeune couple !

Oui, de nombreux jeunes cherchent
aujourd’hui ! Oui, ils ont soif de vérité,
de chaleur humaine, d’amour, de res-
pect et de confiance ! Oui, ils attachent
beaucoup d’importance à la famille !
Oui, ils veulent réussir leur mariage et
tenir bon ! Oui, ils cherchent des clés
pour continuer à éduquer leurs enfants
ensemble et pour vieillir ensemble.
Seuls, les couples ne s’en sortiront pas !
Nous, couples END, sommes là pour les
aider, pour leur proposer un chemin
possible et même épanouissant.

Quel couple osera encore rester dans
son nid douillet ? Quelle équipe osera
encore profiter de son petit con fort
après tant d’années avec les mêmes
couples ?

Les END, une aubaine pour les
jeunes couples, si chaque équipier de
Belgique ose témoigner de son épa-
nouissement grâce à son engagement
dans le Mouvement.

Nous souhaitons vraiment mieux
faire connaître les END en Belgique.
Nous sentons un vrai renouveau dans
l’Eglise actuellement. A la fête des fa-
milles à Koekelberg, 50 mouvements
chrétiens se revendiquaient de la pas-
torale du couple et de la famille. Les
END sont un mouvement parmi les
plus anciens et ayant le plus de mem -
bres, mais ne sont pas très visibles
parmi toutes les initiatives créatrices
des laïcs chrétiens du pays. Nous avons
un potentiel énorme si nous osons té-
moigner et partager notre vécu. Nous
comptons sur chacun de vous !

rW. & D. Quaeyhaegens,
Responsables des END de Belgique

Comme vous l’avez lu dans la Lettre
no 93, nos responsables nationaux
ont participé en juillet 2011 à la ré-
union internationale de Bogota, en
Colombie. Ils nous ont ramené quel -
ques photos de la cathédrale de sel
de Zipaquirá, à 50 km de la capitale.
Cette immense cathédrale qui attire
pèlerins et touristes a été construite
dans une mine de sel entre 1991 et
1995. Elle possède une belle collec-
tion de sculptures de sel et de marbre
qui sont les témoins du profond sen-
timent religieux des mineurs.

Dossier
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QUELLE EST LA PLACE DES E.N.D.
PARMI LES MOUVEMENTS
CHRÉTIENS EN BELGIQUE ?

Quel avenir pour le mariage ? Pour 
le mariage « chrétien » ? Pour le

« sacrement » de mariage ? Un mariage
sur quatre se déroule à l’Eglise, un peu
moins d’un couple sur deux finit par di-
vorcer. L’Eglise et les mouvements
chrétiens en Belgique sont très con -
scients de l’évolution rapide de notre
société et souhaitent aider les couples
à redécouvrir la richesse de leur enga-
gement et à cheminer ensemble au
long terme.

Les Mouvements chrétiens pour couples
Il y a actuellement à Bruxelles 50

mouvements chrétiens qui se revendi-
quent de la pastorale du couple et de
la famille. Ils étaient tous présents à la
fête des familles à Koekelberg. Les END
étaient les premières à proposer aux
couples mariés une vie d’équipe au
long des années. D’autres mouve-
ments créent actuellement des équi -
pes et c’est bon signe : notre pédago-
gie reste très actuelle et convient bien
aux jeunes couples ! En Belgique, les
END restent le mouvement pour cou -
ples chrétiens le plus important en
nombre de membres. Nous consoli-
dons cette position en créant 6 à 7 nou-
velles équipes chaque année.

Dossier
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Les démarches de l’Eglise
Un chrétien de Bruxelles pourrait

presque tous les soirs assister ou parti-
ciper à l’une ou l’autre conférence, ré-
union, rencontre, formation ou veillée
de prière proposée par l’Eglise et les
mouvements chrétiens. Les initiatives
ne manquent pas !

Un peu partout en Belgique les dio-
cèses, les vicariats, les doyennés orga-
nisent des fêtes de la famille et des
fêtes du mariage avec renouvellement
de l’engagement.

Dans le cadre de l’année des sacre-
ments, l’Eglise souhaite repenser l’ac-
compagnement des couples pour la
préparation au sacrement de mariage.
Quelles sont les propositions ac-
tuelles ? Que peut-on améliorer ? En
tant que responsables END, nous nous
sentons directement concernés : nous
aussi, nous souhaitons aider les jeunes
couples à durer dans leur engagement.
Quelques couples END motivés pren-
nent donc à cœur d’approfondir le su-
jet avec nos évêques, nos prêtres et les
laïcs engagés dans la préparation au
mariage.

Quelle sera la place des END dans ce
renouveau fragile mais réel ? Quelle
doit être notre attitude en tant qu’é -
qui pier devant cette multitude de pro-
positions pour les couples ?

Allons-nous nous asseoir sur notre tré-
sor et le garder pour nous ? Ou sommes-
nous prêts à nous investir pour le parta-
ger avec les plus jeunes ?

Des moyens de communication
nouveaux

La communication avec les jeunes
exige des moyens de communication
nouveaux, dont un site Internet perfor-
mant.

Nous devons être présents de façon
attractive, claire et vraie sur Internet,
avec un site que tout jeune couple
trouve facilement. La mise à jour conti-
nuelle demande un suivi très régulier.
Les nombreuses initiatives des équi-
piers belges dans toutes les régions et
secteurs pourraient être plus lisibles
sur notre site et donner plus envie d’y
participer. Nous voyons apparaître
dans les invitations et les bulletins de
secteur ou de région de très belles af-
fiches et annonces créées par des équi-
piers ! Merci aux créateurs !

Toute suggestion et toute proposi-
tion d’aide est la bienvenue.

rWilliam et Dominique
 Quaeyhaegens

Responsables nationaux
qua@skynet.be

Dossier

Les nombreuses initiatives pourraient être plus lisibles sur
notre site

END Lettre 94  01/02/12  12:16  Page9



RENDRE SERVICE AU
MOUVEMENT : UNE DES
MISSIONS DU COUPLE E.N.D.

En complément à l’article du père 
Tommy Scholtes, nous vous pro-

posons de réfléchir à notre engage-
ment en tant qu’équipiers.

Bien sûr tout est précisé dans la
charte, quant à la vie de dialogue, d’ap-
profondissement et de prière en cou -
ple. Le contenu et le déroulement de
la réunion d’équipe sont bien définis.

Nous avons répondu à ces proposi-
tions, mais pouvons-nous nous blottir
entre équipiers dans notre cocon douillet?
Ou avons-nous un service à rendre?

Les END ne sont pas un mouvement
d’action, mais un mouvement d’actifs.
Notre objectif n’est pas un service pra-

tique à la société d’aujourd’hui. Les
END proposent aux couples un chemi-
nement, un approfondissement de la
foi, qui renforce le couple et doit lui
permettre ensuite de rendre service.

Sommes-nous de ces ouvriers qui
ont reçu un talent et l’enfouissent de
peur de le perdre ? Ou sommes-nous
de ceux qui les multiplient pour en
faire profiter d’autres ?

Aujourd’hui, plus que jamais, les
END de Belgique ont besoin de cou -
ples prêts à rendre service pour trans-
mettre aux plus jeunes le trésor que
nous possédons.

Des couples prêts à témoigner au-
près des jeunes couples des bienfaits
des END sur leur vie de couple. Des
couples prêts à faire connaître le mou-
vement aux jeunes en recherche.

Dossier
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Des couples prêts à garder le contact
avec 4 à 5 équipes de leur région pour
écouter leurs soucis, les encourager et
transmettre leurs deman des aux res-
ponsables : ce sont les foyers de liaison
(FL).

Des couples prêts à garder le con -
tact entre l’équipe nationale et les
équipes de bases : ce sont les respon-
sables régionaux (RR) et responsables
de secteur (RS). Comment l’équipe na-
tionale peut-elle prendre de bonnes
décisions pour l’avenir du Mouvement
si elle n’a aucun écho de ce qui se vit
dans les 300 équipes de Belgique ?
Quels sont vos soucis, vos attentes ?

La tâche est énorme et les services
de plus en plus pointus : gérer un site
internet interactif suppose des con -
nais sances professionnelles. Gérer la
comptabilité d’une ASBL ne s’impro-
vise pas. Etre présents dans les mul-
tiples médias suppose de nombreuses
démarches.
Nous faisons aujourd’hui un appel

pressant auprès de tous les équi-
piers belges pour que chacun à son
niveau accepte un petit service, se-
lon ses talents propres et sa disponi-
bilité.

Un jeune couple peut facilement être
foyer de liaison (3 réunions par an) ou
s’engager à témoigner de son bonheur
d’être équipier auprès de ses amis.

Un couple avec de grands adoles-
cents ou dont les jeunes ont quitté le
nid familial peut facilement assumer
les 5 à 6 réunions annuelles des respon-
sables de secteur.

Un couple de jeunes retraités peut fa-
cilement gérer une région et faire par-
tie de l’équipe nationale.

Un couple plus âgé peut rassembler
les articles des équipiers pour un bul-
letin de secteur ou de région.

Un couple ouvert et dynamique de-
vrait être le responsable « communica-
tion » de son secteur et faire connaître
les END dans l’Eglise et les nombreux
mouvements chrétiens.

Un connaisseur en informatique de-
vrait pouvoir gérer les infos de sa ré-
gion sur le site internet.

Sur www.equipes-notre-dame.be,
dans « Documents de référence », puis
« ESRB », vous trouverez les fiches A4
avec description des services deman-
dés.

Plus nous avons de bénévoles, plus
légère sera la tâche et plus il sera facile
ensuite de trouver un remplaçant
après les trois ans pour lesquels nous
nous serons engagés !

Toute proposition de service peut
être envoyée aux responsables natio-
naux : qua@skynet.be

Ou au secrétariat national :
end.bel@skynet.be

rW. & D. Quaeyhaegens
Responsables nationaux

Dossier
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LES FINANCES DES E.N.D.
BELGES EN 2011

Jean De Grox, président de notre 
ASBL, a passé le flambeau de la tré-

sorerie au 1er janvier 2011 à Roland
Pioge, ancien Responsable National,
qui l’a gérée avec assiduité et précision.

Les comptes du bilan ont été certifiés
par Michel Beckers, expert-comptable,
et devraient être approuvés prochaine-
ment par les membres du con seil d’ad-
ministration et l’assemblée générale.

Les recettes
La première source de revenus est

constituée par les cotisations des équi-
piers : 51 015 € en 2011. De nom-
breuses équipes versent chaque année
environ 500 € (soit 100 € par couple).
Qu’elles soient particulièrement re-
merciées. La deuxième source de reve-
nus concerne les revenus locatifs de la
Maison des Equipes : 11 372,80 € qui
permettent de couvrir les frais de la
maison et l’occupation de deux ni-
veaux par les END.

Les dépenses
Pour 2011, elles sont de 62 612,97 €.

La Lettre reste la dépense essentielle
(22 %), ainsi que notre contribution in-
ternationale (20 %). Notre secrétariat
est géré bénévolement mais il a des
frais administratifs (9 %). L’organisation
d’événements et de formations d’équi-
piers et de responsables comporte l’es-
sentiel des 49 % restants.

Le bilan 2011 nous montre une si-

tuation très saine dans son ensemble.
Nous constatons combien les res-

ponsables donnent de leur temps et
de leurs finances bénévolement au
service des END. Nous leur suggérons
de rentrer des notes couvrant leurs
frais réels, plutôt que d’hésiter à orga-
niser des activités faute de moyens.
Nous souhaitons utiliser le bonus de
cette année pour de nouveaux services
aux équipiers et aux équipes. N’hésitez
pas à nous transmettre vos projets.
Nous favoriserons surtout les initiatives
pour faire connaître les END auprès des
jeunes couples mariés.

Depuis l’origine et dans le monde en-
tier, l’adhésion aux Equipes Notre-Dame
inclut une cotisation « solidaire », chaque
couple versant « une journée de revenus
annuels ». Pour un revenu annuel du
couple de 36 500 €, la cotisation pourrait
être de 100 €. Cette formule prône la so-
lidarité, valeur chrétienne! Mais quelques
équi pes versent peu de cotisation. Si
nous voulons embarquer dans le train de
la communication, avec un site internet
interactif, une publicité marquante, des
rencontres de jeunes, des témoignages,
des formations, les moyens financiers de-
vraient augmenter sensiblement. Espé-
rons que certaines équipes prennent
con science de l’enjeu et décident de re-
voir le montant de leur cotisation. Nous
remercions tous ceux qui ont à cœur de
faire vivre le mouvement.

r Roland Pioge
Administrateur trésorier

et W. & D. Quaeyhaegens
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Jésusdans mes bagages…
Les vacances, un temps privilégié

pour approfondir ma relation
avec Jésus

en couple, en famille en groupe

Dossier préparé par Alexandre Franck E209
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Massabielle (France, Val d’Oise)
«  session vacances et spiritualité avec les equipes Notre-Dame  »

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. Familles avec enfants (avec jusqu’à 12 ans une animation
spéciale par tranches d’âge le matin pris en charge) - l’après-midi activités
en famille
Début : 08-07-2012 — Fin : 13-07-2012

p Massabielle
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

Paray-le-MONial
(France, bourgogne)
« session familles »

5 jours de vacances en famille
pour se retrouver et se
ressourcer.
Début : 21-07-2012 — Fin :
26-07-2012

p Sanctuaires de Paray-le-Monial
BP 104 • FR-71603 Paray-le-Monial Cedex

3 00 33 3 85 81 62 22 • 5 00 33 3 85 81 51 67
R sanctuaires.paray@emmanuel.info
! www.sessions-paray.com

Taizé
«  les rencontres de familles  »

Une semaine de prière et de rencontre. Nombre limité chaque semaine à
100 familles. (Voir autres restrictions sur la page Internet citée ci-après.) Les
logements en chambre Ameugny à Taizé ou dans les environs sont donnés
en priorité aux familles ayant des tout-petits.
Début : dimanche 15 h 00 — Fin : dimanche suivant 12 h 00

p Communauté de Taizé
FR-71250 Taizé

La Lettre 94 • B
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3 00 33 3 85 50 30 01
! www.taize.fr/fr_article5282.html

«  Taizé – jeunes  »
Tu as 17 ans ou plus ? Pars une semaine à
Taizé avec la Fraternité Champagnat
d’Habay-la-Vieille. Tu pourras vivre un
temps de partage avec d’autres jeunes
de toutes les nationalités et rencontrer le
Christ à travers l’autre et la communauté.
Déplacement en minibus et voitures.
Début : 22-07-2012 — Fin : 29-07-2012

! www.lebua.be/agenda.php

Pour les jeunes ados à partir de 16 ans. Pour vivre un temps de partage
international et rencontré le Christ à travers l’autre et la communauté.
Début : 29-07-2012 — Fin : 05-08-2012

R aumoneriedemouscron@gmail.com

FraTerNiTé De TibériaDe
«  Camp en vélo  »

Pour les 13 – 16 ans.
Début : 04-07-2012 — Fin : 11-07-2012

«  Camp des familles  »
Début : 24-07-2012 — Fin : 29-07-2012

5 084 38 71 91
!www.tiberiade.be

MONasTère Des Clarisses - jeuNes
«  Découvrir l’evangile avec François et Claire d’assise  »

Participation à la prière, au travail et à la vie fraternelle de
la communauté, partage avec d’autres jeunes, sœur
Maggy et la communauté.
Début : 03-07-2012 — Fin : 07-07-2012

p Monastère des Clarisses
41, rue des Monastères • 5020 Malonne

! www.famille-franciscaine.be
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WéPiON
«  retraite de l’ecole de prière contemplative  »
Début : 03-07-2012 — Fin : 06-07-2012

«  Vers la source de vie  »
Début : 03-07-2012 — Fin : 12-07-2012

«  le clown, une expérience pascale, une école de la foi  »
Début : 10-07-2012 — Fin : 16-07-2012

«  initiation aux exercices de saint
ignace  »
Début : 13-07-2012 — Fin : 18-07-2012

«  la parole et la terre  »
Début : 17-07-2012 — Fin : 24-07-2012

«  Marcher et prier  »
Début : 24-07-2012 — Fin : 29-07-2012

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
«  il vient nous visiter, en lui la joie de notre cœur  »

Avec l’abbé José Gierkens (Herstal).
Début : 08-07-2012 — Fin : 14-07-2012

«  Tu es l’invité de Dieu »
Avec le père Jean-Marc de Terwangne (Foyer Spa).
De l’amour de Dieu pour l’humanité, naît l’Alliance à laquelle il nous convie.
Retraite fondamentale.
Début : 15-07-2012 — Fin : 21-07-2012

« Que tu es beau… que tu es belle ! »
Prier avec le Cantique des Cantiques. Avec Mme Dora Lapiere (Heusy).
Début : 08-07-2012 — Fin : 14-07-2012

p Foyer de Charité
7, avenue Peltzer de Clermont • 4900 Spa-Nivezé

3 087 79 30 90 • 5 087 77 56 69
R foyerspa@gmx.net • ! www.foyerspa.be
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aNDeCy (France, Marne)
«  Festival des ados  »

Avec la Communauté du Verbe de Vie
Début : 09-07-2012 (entre 14 h 00 et
16 h 30) — Fin : 12-07-2012 (15 h 00)

p Abbaye Notre-Dame de Vive Fontaine
Andecy • FR-51270 Baye

3 33 3 26 52 80 30 • 5 33 3 26 52 36 77
R festival.ados@leverbedevie.net
! www.leverbedevie.net

WaTerlOO
Pré-festival pour les engagés Frat Jeunes le
samedi 7 juillet (17 h 00).

p Notre-Dame de Fichermont
21A, rue de la Croix • 1410 Waterloo

3 02 384 23 38 • 5 02 387 28 38
R fichermont@leverbedevie.net
! www.leverbedevie.net

PèleriNage eN iTalie
«  sur les pas de saint benoît  »

Du 29/07 au 05/08
L’Abbaye de Maredsous propose un pèlerinage
pour jeunes sur les pas de saint Benoît dans les
lieux qui ont façonné sa vie et donné naissance à
la vie monastique (Rome, Nursie, Subiaco, Mont-
Cassin).
Un pèlerinage de 8 jours dans les environs de Rome, avec des temps de
catéchèse, de célébration, de convivialité accompagné de moines et
moniales.
Début : 29-07-2012 — Fin : 05-08-2012

p P. Jean-Daniel • Abbaye de Maredsous • 5537 Denée
21A, rue de la Croix • 1410 Waterloo

3 082 69 82 11 ou 0475 57 88 77
R daniel.mischler@maredsous.com

E
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Paray-le-MONial (France, bourgogne)
« Forum des jeunes »

Se ressourcer et approfondir sa relation au Christ dans une ambiance de
joie, de fête et de recueillement.
Début : 15-08-2012 — Fin : 20-08-2012

p Sanctuaires de Paray-le-Monial
BP 104 • FR-71603 Paray-le-Monial Cedex

3 00 33 3 85 81 62 22 • 5 00 33 3 85 81 51 67
R sanctuaires.paray@emmanuel.info
! www.forumdesjeunes.com

sPa-NiVezé
« en toi, j’ai mis tout mon amour » (Mc 1, 11)

Retraite fondamentale. Avec le père Patrick Bonte,
o.s.c. (Hannut).
Début : 05-08-2012 — Fin : 11-08-2012

«  a l’école de Marie  »
Chemin de Dieu, chemin vers Dieu, Marie nous conduit dans la confiance.
Avec le père Jean-Marc de Terwangne (Foyer Spa).
Début : 19-08-2012 — Fin : 25-08-2012

«  la foi : un Dieu au visage d’amour ?  »
Avec l’abbé Helmut Schmitz (Eupen).
Début : 26-08-2012 — Fin : 02-09-2012

p Foyer de Charité
7, avenue Peltzer de Clermont • 4900 Spa-Nivezé

3 087 79 30 90 • 5 087 77 56 69
R foyerspa@gmx.net • ! www.foyerspa.be

WéPiON
« louer le seigneur de tout son cœur  »
Début : 03-08-2012 — Fin : 12-08-2012
Du 13 au 19 août Découvrir et aimer la
personne de Jésus

« en chemin avec saint Paul non-violent  »
Début : 16-08-2012 — Fin : 21-08-2012

« Veilleur, où en est la nuit ?  »
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Début : 21-08-2012 — Fin : 30-08-2012
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

MONT-blaNC
«  Détente et réflexion chrétienne  »

L’association « Détente et Réflexion chrétienne – les
Chamois » propose des 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.) Familles avec
enfants de plus de 6 ans et individuels.

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

saiNTe-aNNe-D’auray (France,
Morbihan)
« la joie du seigneur sera votre force »

 Festival des familles. Avec la Communauté
du Verbe de Vie.
Début : 30-07-2012 (17 h 00) — Fin : 04-08-
2012 (10 h 00)

p Notre-Dame de Fichermont
21A, rue de la Croix • 1410 Waterloo

3 02 384 23 38 • 5 02 387 28 38
R festival.familles@leverbedevie.net •

! www.festivaldesfamilles.net

breTagNe
«  Mission - jeunes  »

Pour les 18-35 ans. Dans l’élan des JMJ, la
communauté est engagée dans le festival
Anuncio 2012 !

G
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• 2 formules :
1. Participer au festival Anuncio avec Le Verbe de Vie du 15 au 23 août.
2. Monter un spectacle d’évangélisation (avec sœur Laetitia et la troupe

« Bonaventure ») joué durant la mission avec Anuncio du 15 au 23 août. En
Bonus : Pré-camp « Mettre le feu au monde entier », du 12 au 15 août. A Josselin,
au cœur de la Bretagne (Maison Saint-Louis-Marie, France) : 3 jours pour se
laisser embraser par le Saint-Esprit, vivre un temps fort fraternel « spi-formation-
détente » animé par toute l’équipe de mission-jeunes. Ouvert à tous !
Début : 12 ou 15-08-2012 — Fin : 23-08-2012

3 00 33 6 89 15 15 75
Rmission.jeunes@leverbedevie.net

baNNeux
«  Festival marial des familles  »

Cinq jours de joie, de vie de famille,
de vie de la foi, d’approfondissement
et de réflexion sur des grands sujets
qui touchent les familles, les parents
et les enfants… Des temps en
famille où les parents et les enfants
vivent ensemble des activités (prière,
démarche au sanctuaire, danses,
évangiles gestués…). Des activités propres pour les enfants encadrés par des
frères et des sœurs de Saint-Jean ainsi que des jeunes.
Début : 08-08-2012 — Fin : 12-08-2012

p Communauté Saint-Jean
50, rue de la Sapinière • 4141 Banneux Notre-Dame

3 071 68 90 70
R info@festivaldesfamilles.be
! www.festivaldesfamilles.be

«  Pèlerinage pédestre banneux-beauraing  »
Pour tous. Marcher plus résolument à la suite de
Jésus, dans la prière et la pauvreté (logement
sommaire et nourriture simple), mais aussi dans le
partage fraternel et la joie (étapes de 20 km –
allure : 3,5 km/h).
Début : 16-08-2012 — Fin : 21-08-2012

3 02 410 30 11
R bruxelles@maranatha.be
! www.maranatha.be
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QUE FAISONS-NOUS AVEC LES
COTISATIONS ?

La Lettre
Nous nous limitons à des articles de

témoignage de vie de nos membres,
car la littérature spirituelle est extrême-
ment abondante en Belgique. Elle est
envoyée à tout membre belge. Pour ré-
pondre à certaines objections : le pa-
pier glacé ne coûte pas plus cher qu’un
papier mat. Le coût important provient
du faible tirage !

Quand vous l’avez lue, pourquoi ne
pas la transmettre à un jeune couple,
au curé de votre paroisse ou à un cou -
ple que vous rencontrez dans votre
béné vo lat ? L’offrir à la maison de re-
traite où vous vous êtes ressourcé. La
laisser apparente sur la table du salon
pour un jeune qui passe ou pour la
baby-sitter ? Elle fera connaître les END.

La Lettreest particulièrement appré-
ciée par nos aînés, pour certains d’entre
eux, elle est le seul lien avec le mouve-
ment qui les a aidés à vivre pendant
tant d’années.

L’international
Grâce aux témoignages des couples

END pionniers, notre mouvement est
actuellement partagé dans 76 pays par
122 000 chrétiens ! Cela suppose de
nombreuses démarches ou aventures
dans des pays bien moins gâtés que
chez nous. Serions-nous d’accord,
comme en Afrique, de consacrer notre
semaine de vacances annuelles à
prendre des bus de nuit pour atteindre

un village de brousse où des candidats
équipiers nous attendent ?

Ce miracle de la multiplication des
pains est possible grâce à une solida-
rité internationale au sein des END, cal-
culée en fonction du nombre d’équi-
piers et du PIB de chaque pays. Tou-
jours la même solidarité, au sein d’une
équipe, d’un secteur, d’un pays ou du
monde. Ce n’est que normal pour ceux
qui lisent l’Evangile !

La Belgique verse donc près de
10 000 € par an pour permettre le dé-
veloppement des END dans des pays
moins favorisés.

Le secrétariat
Notre secrétaire nationale bénévole

vient une à deux fois par semaine en
train ou en voiture pour répondre à
Bruxelles à tous vos messages et toutes
vos demandes de thèmes et autres. Un
ordinateur performant, une photoco-
pieuse, un téléphone avec une secré-
taire un à deux jours par semaine,
n’est-ce pas un strict minimum pour
gérer un Mouvement de près de 3 000
membres en Belgique ? Anne-Marie
est une oreille disponible le mardi pour
toute aide. N’hésitez pas à contacter le
secrétariat par mail ou par téléphone !
Un répondeur gardera votre message
en cas d’absence.

La formation
Comment transmettre la Bonne

Nouvelle si on ne la connaît pas (ou pas
assez) ?

En plus des retraites organisées spé-

13
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cialement par « l’équipe retraites », les
END belges proposent trois retraites
spécifiques au fil des années : pour les
équipes nouvelles, pour un souffle
nouveau et pour le temps de l’espé-
rance. Grâce au financement partiel
des END, nous pouvons proposer un
accueil et une animation spirituelle
spécifique pour les enfants. La Bel-
gique étant trop petite pour organiser
les nombreuses formations END, quel -
ques couples belges sont envoyés en
France pour suivre ces formations.

Plusieurs couples très motivés par la
méthodologie END sont désireux d’ap-
profondir un sujet et de rendre ensuite
service au Mouvement. N’est-ce pas
prometteur pour l’avenir ?

Les notes de frais de l’équipe
nationale, des régions et des secteurs

Tous les responsables belges sont
bénévoles. Ils font annuellement des
milliers de kilomètres pour se rencon-
trer, se former, transmettre, témoigner
et faire connaître. Ils ont la possibilité,
s’ils le souhaitent, de se faire rembour-
ser des frais de transport et d’organisa-
tion de réunion (location de salle, repas
simple, documents imprimés). Les frais
de transport augmentent sensible-
ment chaque année : ce serait dom-
mage de renoncer à certaines rencon -
tres pour des raisons de coûts !

Les END de Belgique favorisent la
suppression de la caisse de secteur, qui
suppose des tracasseries d’encaisse-
ment et de gestion et qui défavorise les
régions moins riches. Le national est

prêt à assumer les frais de bulletin de
secteur et d’organisation d’événements
après approbation d’un projet chiffré et
détaillé. Toutefois, chaque secteur et
chaque région doit veiller à contribuer
suffisamment aux cotisations natio-
nales pour profiter de ce service.

Le couple responsable national belge
rencontre plusieurs fois par an les res-
ponsables de la zone Europe et une fois
l’an le Collège International, où les par-
tages d’expériences de chaque membre
permettent au Mouvement de progres-
ser et de s’adapter aux besoins des cou -
ples d’aujourd’hui.

La mondialisation est une réalité :
nous nous devons d’y participer pour
un meilleur partage des richesses, y
compris des richesses spirituelles.

La Maison des Equipes à Bruxelles
Cette vieille maison typiquement

bruxelloise compte cinq niveaux : les

Dossier
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deux niveaux inférieurs sont occupés
par les END. En « cuisine cave » nous
avons aménagé une salle à manger mo-
deste pour 30 personnes, avec kitche-
nette. Le long des murs huit grandes ar-
moires abritent les nombreuses ar-
chives : plus de 60 ans d’activités, ce
sont plus de 50 m² de caves avec accès
facile pour con sultation des docu-
ments.

Le bel-étage comprend un bureau
pour le secrétariat national et une salle
de réunion. Celle-ci est régulièrement
occupée par l’équipe nationale, une
équipe de région, l’équipe de La Lettre,
l’équipe des bénévoles pour
les envois nationaux, l’im-
pression de l’un ou l’autre
Bulletin de Secteur ou de Ré-
gion. Elle permet aux respon-
sables de tous niveaux de se
réunir, de travailler ensemble
dans la sérénité, de mieux se
connaître, de se former.

La bonne nouvelle est que
l’occupation de ces 2 niveaux
de la maison est entièrement
financée par la mise en loca-
tion des 3 étages supérieurs
à un couple END, qui y vit
avec ses grands jeunes. Merci
à Jean et Nicole Peeters qui
veillent si bien sur notre pré-
cieux bien !

Les travaux d’entretien et
de rénovation indispen-
sables sont entrepris dans la
mesure où les loyers encais-
sés le permettent.

La Maison des Equipes ne coûte
donc rien aux END !

Nous remercions tout particulière-
ment les 2 bénévoles qui veillent au
bon usage des finances du Mouve-
ment. Notre nouveau trésorier Roland
Pioge a découvert cette année les
rouages de la comptabilité et a suivi
chaque opération avec minutie. Il est
soutenu par Michel Beckers qui met
ses talents professionnels au service
des END.

rW. & D. Quaeyhaegens
Responsables des END de Belgique
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Chaque année, le mouvement in-
vite les équipiers à vivre un temps

de retraite en équipe.
Cette année, l’équipe Mouscron 9

s’est jointe à l’équipe Renaix 3 pour
vivre et partager le temps d’un week-
end. Nous nous sommes retrouvés le
vendredi 4 novembre à l’abbaye de
Maredsous.

Après l’installation dans nos cham -
bres, nous avons partagé le repas du
soir. Puis l’abbé Jacques Hosepied
(prêtre du diocèse de Tournai, profes-
seur, aumônier du Carmel de Mons)
nous a ouvert la retraite sur le thème :
« Vivre et prier dans l’Eprit Saint. »

Son premier entretien posait la ques-
tion du « comment allier la vie et la
prière ? » Sur base du texte d’Evangile
de saint Jean (1, 35-39), nous avons
laissé résonner en nos cœurs ces pa-
roles : que cherchez- vous ? où de-
meures-tu ? venez et voyez… »

Samedi matin, ceux qui le souhai-
taient ont pris part à l’office des moines.
Après un bon petit déjeuner, nous
avons eu le second entretien : prier en
demeurant en Jésus, en gardant ses pa-
roles. Nous avons re-découvert l’impor-
tance que Jésus accorde à la prière
avant d’agir — il prie avant de choisir
les douze. Si nous voulons trouver nous
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aussi cette unité entre la prière et la vie,
il faut nous mettre à l’écart. Nous avons
médité le texte de saint Jean, chapitre
15 (la Vigne) : quels sont les fruits que je
porte ? quelle est la place de la Parole
de Dieu dans ma vie ?

L’abbé Jacques nous a donné des
pistes pour vivre une révision de vie. Il
nous a invités à profiter de cet arrêt ici
à Maredsous pour la vivre en couple.

Vers 16 h 30, nous avons eu un troi-
sième entretien : demeurer dans l’Amour
du Seigneur. Nous avons regardé la fi-
gure du « disciple que Jésus aimait ».
Nous avons été invités à passer de la
condition de serviteur (obéissance ser-
vile) à la position d’ami. Dans l’échange,
la question de « comment discerner la
volonté de Dieu ? » a surgi. Nous avons
reçu des pistes pour mieux la discerner.

L’abbé Jacques tout au long de ces
entretiens nous a donné de parcourir
les Ecritures. Il n’a pas hésité à nous
donner des passages à lire, à méditer…
véritable nourriture pour notre route,
même après ce week-end de retraite.

En soirée, nous nous sommes parta-
gés les fruits de la journée, un peu
comme une réunion d ‘équipe. La jour-
née s’est terminée en nous remettant
dans les mains de Marie, en commu-
nion avec tous les équipiers, par la ré-
citation du Magnificat.

Dimanche, un dernier entretien
après notre participation à la messe
avec la communauté monastique et pa-
roissiale de Maredsous, nous a donné
de laisser émerger le don de Dieu qui
agit en nous : « Si tu savais le don de

Dieu », et d’approfondir les fruits de l’Es-
prit en nos vies : la joie, l’amour, la per-
sévérance, le courage, la force…

Nous avons été invités à rendre
grâce pour l’œuvre de Dieu qui se réa-
lise en nous et à travers nous, à entrer
de plus en plus dans la logique de Dieu
qui est celle de la gratuité.

Nous gardons de ce week-end de re-
traite le désir de pouvoir nous arrêter
plus souvent. Nous soulignons la ri-
chesse de vivre ce séjour avec d’autres
équipiers dans un lieu spirituel qui aide
à prier, qui porte au ressourcement.

Merci à nos conseillers spirituels, Xa-
vier et Valérie, de leur présence et leur
accompagnement.

Merci à l’abbé Jacques pour son ap-
port, son écoute, son goût de la Parole
qu’il nous a partagée.

r Equipes Mouscron 9
et Renaix 3

National

ACCUEILLIS
AUPRÈS DU PÈRE

Philippe Lepage, LLN 10g

René Verstappen, Bruxelles C 84g

Abbé Germain Roeyers, CS Anvers 41g

Henri Beckers, Liège 31g

Henri Vanbrabant, Liège 54g

Yvonne Jansen, Dolhain 2g

Abbé Jules Warzee, CS Ciney 5g
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Al’invitation de l’évêque de Liège, 
Mgr Jousten, les couples étaient

invités à participer à une journée de
rencontre et de partage animée par le
père Thierry Dobbelstein. Le thème
était : « Toi, moi, nous… et Lui. Le sacre-
ment de mariage dans ma vie et en
vivre ! »

Un peu plus de 100 personnes, dont
de nombreux équipiers, se sont retrou-
vées autour d’un apéritif, le dimanche
2 octobre 2011 dans les locaux de
l’école Saint-Laurent à Liège.

Après le pique-nique convivial, Mgr

Jousten a accueilli les couples en insis-
tant sur l’importance de vivre le sacre-
ment de mariage au sein de la société
et au sein de l’Eglise.

Le père Thierry Dobbelstein a pré-
senté la journée accompagné d’une
chorale de jeunes dynamiques et
doués. Il a rappelé que, par lui-même,
le couple parle de Dieu et le rend pré-
sent dans la vie de tous les jours.

Trois couples ont témoigné de ma-
nière imagée et vivante de leur expé-
rience de vie commune, de ses difficul-
tés et de ses joies.

Un partage très riche en petits
groupes composés soit des couples,
soit des prêtres, s’ensuivit pour réflé-
chir sur deux sujets :

Questions pour les couples :
En quoi puis-je dire que mon ma-g

riage m’épanouit ?
Qu’est-ce qui me fait difficulté ?g

Questions pour les prêtres :
Quelles joies et quelles difficultésg

dans l’accompagnement des jeunes
mariés ?
Comment préparons-nous les cou -g

ples au mariage ?

La journée s’est clôturée à la basilique
Saint-Martin, célébration au cours de la-
quelle les couples ont été invités à re-
nouveler leur consentement de ma-
riage en présence de l’évêque. Pour se
souvenir de cette journée, chaque cou -
ple reçut à la sortie une petite plante à
faire grandir dans leur foyer.

Il importe d’adresser un remercie-
ment chaleureux aux organisateurs et
animateurs de cette journée qui a per-
mis aux couples de se rencontrer et de
s’enrichir mutuellement.

r Damien & Dominique Kreit
Responsables région de Liège

National

JOURNÉE DES COUPLES À LIÈGE
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RivEspérance 2012
Activité natio-g

nale pour tous
les équipiers belges. A Namur les 2,
3 et 4 novembre 2012.
Grand rassemblement de tous ceux
pour qui l’Evangile est porteur de sens.
Participation aux conférences, ate-
liers, temps de prière et aux équipes
brassées proposées par les END.

www.rivesperance.be
Pour toutes les activités organisées

par les END : consultez régulièrement
notre site :

www.equipes-notre-dame.be

Réunions d’équipes brassées
Bruxelles – Brabant Wallon : le mer-g

credi 7 mars.
Secteur Liège – Huy – Waremme :g

semaine du 9 au 16 mars.
Secteur Flandres : mercredi 21 mars.g

Que nous apporte une réunion d’équipes
brassées ?

L’équipe responsable se réunit d’a -
bord pour définir un thème et poser
quelques questions concrètes qui sus-
citeront les échanges.

Il s’agit ensuite pour le courageux
organisateur toutefois bien aidé par un
fichier Excell, de composer « de novo »
les équipes d’un soir. Chacune des ré-
unions aura lieu chez l’un des équipiers
qui se sera porté volontaire. La réunion

se déroulera selon le schéma tradition-
nel des réunions d’équipes, après pré-
sentation indispensable : repas, prière,
échange sur le thème proposé, par-
tage ou, plus appropriée ici, mise en
commun de temps forts vécus, reli-
gieux ou non. De mémoire d’équipiers,
le succès de ces réunions reste impor-
tant. Outre l’intérêt de la discussion sur
le thème retenu entre des équipiers
« venus d’ailleurs », sans doute avec
des réflexions nouvelles, peut-être is-
sues elles-mêmes d’expériences nou-
velles, il semble bon et enrichissant de
constater que l’on n’est pas seul sur le
chemin, que d’autres, que l’on ne con -
naissait pas, partagent ou ont partagé
en couple le même idéal de foi.

Les équipiers aiment aussi évoquer
la vie de leur équipe avec d’autres équi-
piers, de confronter les succès comme
les échecs de leur équipe aux succès et
aux échecs éventuels d’autres équipes.
Le but premier des réunions d’équipes
brassées est l’ouverture vers le mouve-
ment dans un esprit de partage et l’as-
surance que Jésus est au milieu de nous.

r Guy & Suzanne Daenen
Liège 118

National

AGENDA
ET VIE DU MOUVEMENT
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La Belgique sera bien représentée à 
Brasilia : un couple de Verviers,

trois du secteur Flandres, un de la ré-
gion de Namur, un du Brabant, un des
Ardennes, un de la région de Liège,
ainsi qu’Anne-Marie, notre secrétaire
nationale. Nous sommes très gâtés
d’avoir aussi un prêtre CS de la région
de Liège ! Certains d’entre nous sont de
jeunes (ou moins jeunes) retraités,
d’au tres sont encore actifs. Après le ras-
semblement international, nous parti-
ciperons ensemble au voyage proposé
par Continents Insolites.

Nous nous sommes déjà réunis le 15
janvier à la Maison des Equipes pour
prier, partager et préparer ensemble cet
événement. Si d’autres équipiers sou-
haitent s’inscrire, veuillez contacter Mi-
chel  (michel.beckers@tvcablenet.be)
pour le rassemblement ou Anne-Marie
(end.bel@skynet.be) pour le voyage.

Cagnottes
Grâce aux généreuses cagnottes,

nous avons pu aider un plus jeune
couple du Brabant qui participera au
rassemblement et ensuite restera en-
core trois jours à Brasilia pour une for-
mation END sur le pilotage et le service.
Ils nous rejoindront ensuite dans notre
voyage.

Nous tenons à remercier très parti-
culièrement pour leur grande généro-
sité une équipe d’Anvers, une du Lim-
bourg et un couple du Brabant.

Nous savons que d’autres cagnottes
se constituent mois après mois dans
les équipes. C’est bien là une vraie so-
lidarité telle que souhaitée dans les
END. Soyez remerciés d’avance !

Le montant de ces cagnottes peut
être versé avant le 30 avril 2012 au
compte transit END BE30 0013 1014
1311 en précisant « cagnotte Brasilia ».

Participer
Chacun participe au grand événe-

ment de ce rassemblement en fonc-
tion de ses moyens financiers, de santé,
d’âge, de disponibilité, de choix de vie.
Nous avons plusieurs échos d’équipes
qui se sentent vraiment interpellées
par le thème international de l’année :
« Oser l’Evangile ». Excellente façon de
participer de cœur avec les milliers
d’équipiers du monde entier qui se
rendront à Brasilia.

rMichel & Huberte Beckers
Responsables belges

pour le Rassemblement de Brasilia

Anne-Marie Bombaerts
Responsable des contacts
avec l’agence de voyage

W. & D. Quaeyhaegens
Responsables nationaux
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PARTIR EN PÈLERINAGE

L’homme, et en particulier le chrétien, ne cesse de cheminer, sans jamais 
s’arrêter. Le pèlerinage propose trois étapes : le sens du départ, le 
sens de la marche et le sens de l’aboutissement, à savoir notre

conversion qui n’en finit pas.

Le sens du départ : « Lève-toi et marche »
Jésus est venu pour nous mettre debout. Jésus veut nous rendre libre,

nous libérer de tout ce qui nous entrave : nos habitudes, nos certitudes,
notre confort, notre argent…. nos idoles.

Tout pèlerinage est au départ déstabilisant : il faut partir dépouillé de
toutes ses entraves, quitter sa famille pour partir vers l’inconnu, vers une
Rencontre. Nous devenons alors l’étranger sur la route, réceptif à toute
rencontre, abandonné à l’imprévu et dépendant de l’hospitalité des autres.
Sébastien de Fooz nous dit dans A pied à Jérusalem : «  Trouver sa voie de-

21

Courrier ERI

r Hervé & Geneviève de Corn
ERI Centre Europe
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mande qu’on se retire du monde un certain temps et qu’on plonge dans le
silence de son âme…  »

La marche dans le désert, aussi dur que soit le chemin, lieu de la
« rencontre »

L’exode du peuple juif ne s’est pas passé tout seul. Le chemin était trop
dur au travers du désert et le peuple voulait retourner à son esclavage.
Notre condition d’esclave nous convient-elle donc mieux ? Serait-elle plus
sécurisante, plus confortable ?

Notre pasteur à nous, c’est Jésus qui marche derrière ses brebis. On dit
qu’il marche derrière ses brebis pour mieux veiller sur elles, pour mieux
les voir et les protéger. Les brebis, elles, ne le voient pas. Mais elles savent
qu’il est là, à leur côté, et elles marchent en toute confiance.

Notre chemin est un chemin de désert, c’est-à-dire de purification, de
choix, de décision…

L’aboutissement, la conversion, la guérison et la résurrection….
tous les jours de notre vie

Partir et nous mettre en marche aujourd’hui, c’est aussi accepter un don
de Dieu : des frères nous sont donnés pour ce chemin ! Peut-être nous sont-
ils donnés pour mieux marcher, pour mieux apprendre Dieu. Partir, c’est
tout attendre de Dieu et des frères, solidaires…

Au travers de cette rencontre des frères, au travers de cette rencontre
avec nous-mêmes, le pèlerinage nous conduit à la rencontre de Jésus. Cette
rencontre est l’occasion d’un changement de notre vie. Tout pèlerinage est
une occasion de conversion et de résurrection.

La conversion, c’est changer de cap pour se tourner résolument vers le
Seigneur. C’est en osant partir que l’on découvre la véritable liberté. C’est
en nous mettant à l’écoute, à la recherche de la Vérité que nous pouvons
parvenir à la liberté.

En conclusion : faire un pèlerinage, c’est prendre un risque, le risque de
bouleverser sa vie, le risque que ma vie ne soit désormais plus jamais
comme avant, le risque de devenir un homme nouveau.

Le père Caffarel nous disait : « Parler de Dieu, c’est tellement difficile, il
faut faire plus, il faut faire mieux…. Il faut inviter les êtres à faire “l’expé-
rience” de Dieu. » N’est-ce pas cela, l’enjeu de tout pèlerinage ?
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ENSEMBLE VERS BRASILIA (suite)
3eÉTAPE: RETOUR AUX SOURCES ET ENGAGEMENT MISSIONAIRE

Nous allons retrouver ces caractéristiques dans les ras-
semblements de 1988, 1994 et 2000.

Cette étape constitue un défi pour les équipiers. Nous
pouvons sûrement y voir un effet du renouveau dû au
concile Vatican II : notre Mouvement n’a pas raté « le train
de l’Histoire ». Nous retrouvons la même dynamique qui
ouvre aux couples les portes et les fenêtres du Mouvement
sur les réalités du monde pour y être un ferment de renouveau.

7e Rassemblement international à Lourdes
Du 19 au 23 septembre 1988, en présence de 2 660 couples et 337 prêtres.

Alvaro & Mercedes Gomez-Ferrer, de la Super Région Espagne, devien-
nent le Couple Responsable de l’ERI et le père Bernard Olivier, CS.

Une nouvelle Pentecôte s’est produite dans la vie du Mouvement. Ce
fut un arrêt pour reprendre souffle, pour un aggiornamento pour une mise
à jour, avec ce qui a pris le nom de « Second Souffle ». C’est en 1987, avant
de se retirer, que le père Caffarel avait prononcé son fameux discours de
Chantilly, comme préparation de ce Second Souffle. Le Mouvement devait
faire route sans la tutelle de son fondateur. Il fallait aussi combattre les ha-
bitudes, la routine, éviter l’usure.

Pour aller de l’avant, il fallait retourner aux sources, éviter le monopole
du « commandement » et apprendre à agir en collégialité, impliquer les
équipiers de base pour les faire devenir constructeurs du Mouvement. En-
fin, en prenant conscience des besoins de l’époque, nous fûmes tous sti-
mulés à vivre, dans le concret de nos réalités, les vérités suivantes :

le mariage est au service de l’amour et en est la meilleure garantie ;g

le mariage et la famille sont les lieux naturels du bonheur ;g

le mariage est un chemin de sainteté.g

Sans aucun doute le Rassemblement de 1988 peut être considéré comme
une balise sur la route des Équipes car ses propositions ont influencé
jusqu’à ce jour le cheminement du Mouvement, ainsi que les rassemble-
ments internationaux suivants.

8e Rassemblement international à Fatima
Du 18 au 23 juillet 1994 avec 5 500 participants. « Invités aux Noces de

Courrier ERI
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Cana » en fut le fil conducteur. Il est important de noter que l’ONU avait
institué l’année 1994 comme Année internationale de la Famille. Aussi, le
thème central du Rassemblement ne pouvait être autre que la famille. Le
thème préparatoire proposé s’appelait « Être famille aujourd’hui dans
l’Église et dans le monde ». Une fois de plus, on mettait l’accent sur la vo-
cation et la mission des END dans le monde d’aujourd’hui. Tel avait été le
souhait du père Caffarel.

Un autre aspect important de ce Rassemblement fut la présentation du
projet « Évangéliser la sexualité ». Pour la première fois, le couple respon-
sable de l’ERI est un couple brésilien, Igar & Cidinha Fehr avec le père
Cristobal Sarrias comme conseiller spirituel.

Nous voulons rappeler une parole importante du père Bernard Olivier,
décédé en 2010 : « C’est le Seigneur qui peut faire le vin de l’Éternité. Mais
nous devons apporter l’eau, c’est-à-dire notre vie humble et fidèle de chaque
jour. La vie de couple, de famille, de travail. Nous apportons le peu dont nous
sommes capables, mais le Seigneur transforme ce peu, l’illumine par sa grâce
et par son amour. Alors, frères et sœurs, mettez-vous à l’œuvre, remplissez
d’eau les jarres pour que le Seigneur la transforme en vin du Royaume. »

9e Rassemblement international à Santiago de Compostela
Du 18 au 23 septembre 2000. 7.500 équipiers sont rassemblés. Gérard

& Marie-Christine de Roberty de la Super-Région France, vont devenir le
couple responsable et Mgr François Fleischmann, CS de l’ERI.

« Être couple chrétien aujourd’hui dans l’Église et dans le monde » en
fut le thème pour toutes les équipes du monde. La proposition était une
présentation aux équipiers d’un itinéraire d’interrogation et de réflexion
menant à une conversion du cœur, afin de répondre aux nécessités de
l’Église et du monde. Elle se composait de trois étapes :

être personne ;g

être couple ;g

être couple missionnaire dans l’Église et dans le monde.g

L’idée fondamentale de ce Rassemblement pourrait être ainsi résumée :
tout ce que nous recevons ne nous a pas été donné pour le garder mais
pour le transmettre, c’est la raison de notre espérance. Si nous pensons
avoir beaucoup reçu du Mouvement, celui-ci, don de Dieu pour nous, at-
tend de notre part un engagement dans les services nécessaires à sa vie et
à son développement. C’est toujours le Seigneur qui donne, c’est toujours
le Seigneur qui appelle, c’est toujours le Seigneur qui attend notre réponse.

r L’Equipe Responsable Internationale

Courrier ERI
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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 2012 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, rédactrice en chef ; Guy & Suzanne
Daenen ; Alexandre & Marie-Claire Franck ; Jacques & Geneviève Hermans ; Anne-Michèle Lovens ;
William & Dominique Quaeyhaegens ; Tommy Scholtes, s.j.
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Avançons au large
Avançons au large

et délaissons toutes ces terres de certitudes
qui nous emprisonnent dans le passé.

Dieu nous envoie
au milieu de ce monde

pour faire souffler un vent de nouveauté.

Avançons au large
et délaissons toutes ces vieilles habitudes

qui nous empêchent de bouger.
Dieu nous envoie

au milieu de ce monde
pour annoncer un printemps de liberté.

Avançons au large
et délaissons tous les doutes

qui assombrissent notre quotidien.
Dieu nous envoie

au milieu de ce monde
pour donner des couleurs nouvelles à chaque jour qui vient.

Avançons au large
et délaissons tout ce qui nous retient

au bord du chemin.
Dieu nous envoie au milieu de ce monde
et il veut faire de nous un couple debout
qui ne craint pas d’user ses semelles

Avançons au large,
Dieu est déjà en chemin tel l’éclaireur.
Ne soyons pas effrayés par l’aventure,

il nous fera sentir sa présence rassurante.

D’après Luc Stein (dans l’Image de notre paroisse, février 2004)
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