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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 APRÈS BRASILIA…
LA RENCONTRE INTERNATIONALE 

J’aurais bien voulu vous en parler de cette rencontre dont on parle de-
puis plus d’un an… mais je n’ai pas pu y participer étant retenu au 
pays… Faire l’expérience du Mouvement est sans doute extraordi-

naire pour les milliers d’équipiers qui viennent du monde entier pour vivre
le couple et la famille à fond et en Eglise ! J’imagine sans peine en fait, les
moments de fête, de célébration, de veillées multicolores… c’est presque
comme si j’y avais été ! C’est ce qui s’appelle « positiver ».

Alors, j’ai une proposition : « Positivons ! » Pas difficile à la rentrée de
parler des difficultés habituelles : horaires serrés, stress en tous genres, sou-
cis de santé, soucis politiques, économiques, sociaux… Mais parler de tout
ce chacun fait de bien, tous les désirs nouveaux, tous les défis, toutes les
rencontres, tous les moments de partage en famille, en couple, les moments
de prière et de célébration en communauté paroissiale… mais en décidant
de les « positiver ». Imaginez-vous, quand vous commencez à parler ou à
réfléchir, que nous utilisons un espèce de « filtre » ou « masque » qui nous
rappelle en permanence de profiter du moment présent, comme une oc-
casion de partager quelque chose de bien ou de beau. Imaginez-vous pré-
parer les petites fêtes de l’année, anniversaires, gouters, petits diners avec
des amis, réunions d’équipes, équipes brassées parfois, comme des mo-
ments de grâce où Dieu vient bénir la rencontre.

Cela nous donnera de bons moments, que vous pourrez même partager
dans la Lettre des Equipes. Mais l’essentiel est que notre quotidien s’en
trouve plus beau !

r Tommy Scholtes, s.j.,
Conseiller Spirituel National
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DES COUPLES CHRÉTIENS
HEUREUX ET RESPONSABLES

Dans le contexte de la crise écono-
mique, sociale et culturelle ac-

tuelle, de nombreux couples chrétiens,
découvrent avec inquiétude la fragilité
de leur situation. Ils souffrent d’isole-
ment dans une société qui est devenue
pluraliste et qui témoigne souvent de
beaucoup d’hostilité envers toute
forme de religion.

Beaucoup de ces couples ont le
grand projet de vivre concrètement
l’idéal chrétien de leur baptême et de
leur mariage et veulent surtout trans-
mettre cette richesse à leurs enfants.
Ils ont en eux profondément le désir de

réagir face au vide provoqué par l’indi-
vidualisme ambiant, et aussi, il faut bien
l’admettre, en raison d’un certain repli
dogmatique d’une partie de la hiérar-
chie. Plongés dans un monde en pro-
fond bouleversement, ils ne reçoivent
plus de réponses aux nouvelles ques-
tions qu’ils se posent et se demandent
où les trouver.

Au sein des équipes Notre-Dame, ces
couples ont décidé de faire équipe avec
d’autres qui partagent leur analyse et
le même désir de vivre un idéal de vie.
Ils découvrent progressivement que
leur équipe est un lieu, tout à fait privi-
légié aujourd’hui, où chacun peut être
reconnu dans sa singularité et dans sa
diversité, quels que soient l’âge, le sexe,

l’éducation, le carac-
tère, les faiblesses,
les connaissances, le
milieu social et la na-
tionalité de chacun.
Eclairés et guidés
par leurs conseillers
spirituels, ces
couples font l’expé-
rience de la puis-
sance et de l’effica-
cité de l’entraide fra-
ternelle, quand il
s’agit, ensemble,
d’approfondir leurs
connaissances reli-
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gieuses, de partager leurs découvertes,
leurs joies, leurs soucis et leurs pro-
blèmes, et aussi de construire pas à pas
leurs progrès humains et spirituels.

C’est grâce à cette extraordinaire ex-
périence qu’ils découvrent petit à petit
qu’ils sont aimés d’une façon tout à fait
particulière par un « Dieu Père » dévoilé
par le Christ. Pas un Dieu lointain et hau-
tain, mais au contraire un Dieu infini-
ment proche, qui ne cherche qu’à les
aider, qu’à les soutenir à travers vents
et marées. Comme si ce Dieu voulait
les préparer à devenir son visage dans
ce monde actuel.

Ces couples se sentent privilégiés et
conscients d’avoir été investis d’une
mission extrêmement importante : ce
qu’ils ont reçu, ce n’est pas pour le gar-
der pour eux-mêmes mais c’est pour le
donner aux autres. Pendant de longues
années ils ont pratiqué l’hospitalité
évangélique entre eux. Aujourd’hui
beaucoup de ces couples désirent faire
un pas plus loin : pratiquer cette même
hospitalité accueillante et généreuse
envers tous ceux qui souffrent et qui
connaissent des difficultés dans leur
amour, parce que ceux-ci aspirent aussi
à une vraie vie en étant reconnus
comme enfants d’un même Père.

N’est-ce pas le moment de nous in-
terroger ? Quelle image de Dieu don-
nons-nous autour de nous ? Celle d’un
Dieu tout puissant qui nous regarde
d’en haut ou celle du Dieu du lavement
des pieds, qui nous regarde tous avec
amour en cherchant à nous éveiller à
la vraie vie pour nous remettre debout

et nous faire agir ?
Dès l’origine, le père Caffarel, fonda-

teur de notre mouvement, eut avec les
premiers couples trois idées géniales.
La première fut d’associer directement
les couples aux recherches qu’il menait
depuis longtemps sur le sacrement de
mariage. « Découvrons ensemble ! » !
Leurs premières conclusions furent que
le mariage n’était pas un sacrement de
seconde zone mais « un grand sacre-
ment » où tout était à découvrir.

La deuxième idée géniale de cette
équipe fut de s’inscrire dans les réalités
de leur temps. Discerner la volonté de
Dieu sur le couple de leur époque, là
où il vit, pour essayer d’apporter la
meilleure réponse aux besoins spéci-
fiques du couple et de la famille.

La troisième idée fut de se mettre au
service de l’Eglise. Au service, non dans
une relation de maître à serviteur, mais
dans une relation de coresponsabilité,
de collaboration et de communion. Et
ce fut une extraordinaire découverte :
l’apostolat des laïcs fut reconnu offi-
ciellement au dernier Concile.

Gabriel & Marie Peeters,
Jodoigne 1

Dossier
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COMMENT PRIER ?

Dans les moyens mis à notre dispo-
sition par le mouvement, la prière

occupe une place très importante :
l’écoute de la parole, l’oraison, la prière
conjugale et familiale. Nous avons eu
la chance, il y a plusieurs années, de
vivre une semaine à l’école de prière
du père Caffarel à Troussures. Cette se-
maine de prière a marqué profondé-
ment notre vie, même si la barre nous
est apparue parfois placée bien haut et
que trop souvent nous passons en des-
sous de celle-ci. Il nous en est cepen-
dant resté un désir lancinant de prier
et, régulièrement, nous parvenons, tant
bien que mal, à passer au-dessus de la
barre.

Tout d’abord l’écoute de la parole.
Nous avons la chance de pouvoir capter
à Bruxelles RCF que nous écoutons tous
les matins. Nous entendons l’évangile
du jour suivi d’une courte méditation.

L’oraison
Il est très important pour nous deg

fixer le matin l’heure de notre orai-
son. Bien que celle-ci soit avant tout
personnelle, nous la pratiquons in-
dividuellement mais ensemble. Le
fait de faire oraison l’un à côté de
l’autre a toute sa valeur et peut être
une forme d’encouragement l’un
pour l’autre.
Nous prenons une attitude favori-g

sant la stabilité du corps. Le Caffarel
insistait beaucoup sur la position du
corps. Cette attitude permet de

mettre son cœur à l’écoute. Une bou-
gie allumée ou une icône favorisent
aussi le recueillement.
Nous nous mettons alors en pré-g

sence du Père. Dans le silence, nous
prenons conscience qu’Il est présent
au plus profond de notre être, qu’Il
nous attend et qu’Il nous aime. Le
Père Caffarel nous conseillait de ré-
péter plusieurs fois l’invocation : « O
toi qui es chez toi dans le fond de
mon cœur, je veux ce que tu veux,
dans le fond de mon cœur », ou toute
autre variante personnelle.
Orienter notre prière : nous voulonsg

être là pour Toi, pour te louer, te
confier nos souffrances, nos soucis,
nos faiblesses, nos joies. Orienter
aussi la prière vers les autres : la fa-
mille, les proches, et pourquoi pas
les membres de notre équipe. Prier
à leurs intentions rassemblées lors
de la réunion mensuelle.
Nous nous efforçons de connaîtreg

Jésus à partir d’une page d’Evangile,
qui est pour nous celle que nous
avons écoutée le matin et que nous
relisons lentement. Nous faisons
place au silence et à la méditation,
et nous nous inspirons de celle qui
est publiée chaque jour dans Prions
en Eglise.
Nous passons alors à la prière conju-g

gale qui consiste essentiellement à
exprimer à haute voix ce que nous
avons compris chacun du message
reçu pendant notre méditation.
A la retraite, nous avons entrepris le

pèlerinage du chemin de Compostelle

Dossier
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à raison d’un mois de marche par an. La
prière rythmait nos journées. Au départ
nous lisions le texte du jour et nous choi-
sissions ensemble une personne, un
couple, une famille qui nous accompa-
gnait toute la journée. A midi nous
chantions l’Angélus si possible près
d’une jolie chapelle ou d’un calvaire. Ré-
gulièrement le chapelet nous aidait à
avaler les km en bonne compagnie. Au-
jourd’hui, nous marchons moins mais
la pratique de l’Angélus à midi nous est
restée. Croyez bien que nous ne
sommes pas des champions. Certains
jours, la barre est trop haute. Retenez
simplement de notre témoignage que
les END nous ont insufflé ce désir de
rencontrer le Seigneur dans la prière.

Nous vous livrons une citation de

frère Roger de Taizé : « On pense ne pas
savoir prier. C’est dans le fond sans im-
portance, car Dieu entend nos soupirs,
connaît nos silences. Dieu nous parle
dans un souffle de silence. Il nous at-
teint dans cette part de solitude inté-
rieure qu’aucun être humain ne peut
combler. » Et d’un auteur anonyme :
« La prière est à l’âme ce que la pluie est
à la terre. »

Notre reconnaissance envers les
équipes est très grande. Sans elles, où
en serions-nous aujourd’hui, où en se-
rait notre foi ? Elles nous ont tellement
apporté dans notre vie de couple, de
famille et aussi professionnelle.

Roland & Monique Pioge
Bruxelles B 211

Dossier
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LE DEVOIR DE S’ASSEOIR

… devant Dieu…

Nous sommes assis, là, tous les deux 
et nous nous demandons ce que

Dieu attend de nous. La réponse est
évidente : la sainteté. Il attend que nous
nous configurions à Lui, et plus préci-
sément à Dieu fait homme. Et qu’a fait
Jésus ? En tant qu’homme, il a atteint
la perfection sur la croix. Heureuse-
ment, à nous il ne demande que de por-
ter nos petites croix quotidiennes. Et
en tant qu’époux, nous pouvons fran-
chement nous les procurer l’un à l’autre.
Supporter nos changements
d’humeur, nos états d’âme,
notre mauvais caractère, les
conflits inévitables, les
orages soudains. Tout cela
n’est pas grave, car nous
avons décidé en nous ma-
riant de nous réconcilier tous
les soirs.

Nous pouvons donc vivre
cela avec le sourire, sachant
que nous nous sanctifions
l’un l’autre. Nous devons
nous en remercier mutuelle-
ment. Les ro ses ont des
épines, les médailles leur re-
vers. Quant nous avons dé-
gusté le cô té pile, nous pour-
rons profiter du coté face de
nos personnalités.

Dans un moment de re-
connaissance mutuelle, nous
pouvons nous regarder se-
reinement dans les yeux.

Comment va notre couple ? Lui consa-
crons-nous assez de temps ? Appré-
cions-nous à leur juste valeur nos mo-
ments d’intimité ? Echangeons-nous
les expériences de notre journée ? Pou-
vons-nous nous laisser aller à nous
plaindre de nos malheurs et déconve-
nues en étant sûr d’être entendus et
compris ?

Par exemple, nous pouvons nous de-
mander ensemble comment notre
conjoint a vécu ces moments difficiles
où l’un s’est moqué de l’autre en pu-
blic ? Nous pouvons facilement nous
causer du tort l’un à l’autre parfois à

Dossier
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notre insu. Mais notre responsabilité
reste engagée, et la souffrance engen-
drée peut être bien réelle.

Une fois cela dit et digéré, nous pou-
vons porter ensemble notre regard au-
tour de nous. Les personnes les plus
proches sont nos enfants. Ensemble,
nous comparons nos observations. N’y
en a-t-il pas un à la traîne, ou un peu
triste ? Aurait-il besoin d’un peu de
temps, d’encouragement ? Entrete-
nons-nous suffisamment nos amitiés ?
Il y a un anniversaire à fêter, un souper
à organiser. Laissons-nous suffisam-

ment rayonner la chaleur de notre
foyer ? Quels engagements prenons-
nous dans notre vie professionnelle et
sociale ?

Humblement, en ce qui nous con -
cerne, tous ces échanges n’ont pas lieu
de manière organisée. Cela se passe
souvent lors de trajets en voiture, ou
après le déjeuner. Mais nous pouvons
affirmer qu’à la fin du mois, tous ces as-
pects ont été abordés.

Patrick & Anne-Michèle Lovens
Bruxelles B 211

Dossier
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FAIRE ORAISON EN COUPLE

Après l’Ecoute de la Parole, Faire 
oraison est le 2e point concret

d’effort qui nous est recommandé par
les END. L’ordre, dans lequel ces deux
points d’effort nous sont proposés,
n’est pas un hasard, puisque l’oraison
chrétienne ne peut être que réponse à
une méditation de la Parole de Dieu.
Benoît XVI, comme bien d’autres avant
lui, nous le rappelle dans son ency-
clique Verbum Domini : « Quand tu lis,
quand tu écoutes la Parole, c’est Dieu
qui te parle ; quand tu pries, c’est toi qui
parles à Dieu. »

Comment concilier notre nature
d’homme, être de chair, porteur d’un
passé et cet être de nature spirituelle,
que Dieu nous propose de devenir ?
Comment concilier « le corps et l’âme » ?
Comment rencontrer Dieu qui recher -
che notre âme pour lui donner vie ?

C’est cette rencontre que l’Oraison
nous propose, à la lecture confiante des
textes sacrés. Ecouter, lire la Parole, la
recevoir, la méditer et ressentir quelque
chose, être interpellé, vibrer, faire l’ex-
périence de Dieu, sentir monter en soi
d’autres valeurs, faire le saut et être
amené à changer notre esprit. Voilà
l’enjeu.

Qu’est-ce-que le texte me dit ? Quel
pourrait en être le sens ? Que signifie tel
mot choisi par l’auteur, telle expression
et que signifient-ils pour moi ? Puis-je
me reconnaître dans telle ou telle situa-
tion, dans tel ou tel personnage ? En
quoi le texte, en quoi cette rencontre

avec Dieu peuvent-ils m’aider à chan-
ger, à me tourner inconditionnellement
vers les autres ? Comment passer de
mon rationnel d’homme à l’irrationnel
de Dieu, à l’irrationnel de l’amour ?

L’exercice, s’il se veut respectueux
de ce que l’on vient d’en dire, n’est
peut-être pas si simple. Peut-être de-
mande -t-il une méthode, des outils de
lecture ?

Benoît XVI, dans son
encyclique récente, nous
rappelle que la lectio di-
vina, approche priante du
texte sacré, comprend quatre étapes
fondamentales : la lecture (lectio) : que
dit en soi le texte ; la méditation (medi-
tatio) : que nous dit le texte mainte-
nant ; la prière (oratio) : que disons-nous
à Dieu en réponse à sa parole (louange,
action de grâce) ; et la contemplation
(comtemplatio) : quelle conversion le
Seigneur nous demande-t-il ? Nous
vous proposons, modestement cet
exercice.

Choisissons de lire la fin du deuxième
livre des Chroniques 36, 14-16,19-23.
Situons le texte dans la Bible : les deux
Livres des Chroniques constituent un
vaste panorama historique qui remonte
à la création de l’humanité et qui se pro-
longe jusqu’au Vème siècle avant notre
ère, après le retour de la captivité de
Babylone. Les versets choisis concer-
nent l’histoire du royaume de Judas,
depuis la mort de Salomon jusqu’à l’exil
de Babylone. Lisons alors ce texte avec
attention, sans déjà l’interpréter. Re-
cherchons les acteurs : qui est Sédécias,

Dossier
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qui est Cyrus, qui est
Nabuchodonosor ?
Distinguons les par-
ties du texte, don-
nons-leur un titre : la
colère de Dieu se
manifeste, puis sa
justice et enfin son
salut. Cherchons les
correspondances
avec l’Evangile : sur
la croix aussi, Jésus a
dit : « Tout est ac-
compli » ; ce qui veut
dire : « tout est ré-
volu ». Jésus est
venu parfaire la loi, Il
est venu changer les
mentalités. Relevons
enfin les incohé-
rences apparentes du texte : Dieu est-
il cruel ? Pourquoi se sert-il d’un roi
païen, Cyrus, pour sauver son peuple ?
Le Christ est venu pour les juifs et les
païens.

Que nous dit le texte maintenant,
m’interpelle-t-il et en quoi ? Puis-je me
reconnaître dans l’un des personnages
ou dans telle situation ? C’est un mo-
ment d’intériorité.

Quelle est alors la prière qui résonne
en moi ? Fais-je mienne la prière de Cy-
rus : « … que le Seigneur, leur Dieu, soit

avec eux », comme je demande au Sei-
gneur qu’Il m’accompagne, qu’Il nous
guide en couple ? Seigneur, nous croy -
ons en toi.

Enfin, Seigneur, tu me demandes de
me convertir, de changer mon regard,
le regard que nous avons en couple,
sur les autres «… faire partie de ton
peuple ».

Guy & Suzanne Daenen
Liège 116

Dossier
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L’ÉQUIPE… VOUS AVEZ DIT «
ÉGLISE DOMESTIQUE » ?

Sujet « dépassé », « périmé », inacces-
sible » ? Vérifions tout de même !

Cette expression utilisée par notre
Eglise depuis Vatican II nous invite à la
réflexion… Quels enjeux, quel sens se
cachent derrière cette expression ? Par
là, l’Eglise invite chaque famille chré-
tienne à :

Annoncer la foi en famille par nosg

paroles et nos actes
(Faire) découvrir les vocations deg

chacun des membres de la famille.
Vaste programme !

1. Eglise
LE BÂTIMENT : DESSINONS UN PLAN

Un architecte étudie un plan afin de
voir la stabilité, la capacité d’un bâti-
ment. Quel est la stabilité du mien ?

Dans ce projet, je suis « fondation »,
je joue un rôle vital dans la stabilité…

Alors je choisis un terrain solide et im-
muable : Dieu ! C’est ma force de croy -
ant ! Je suis fondation pour mon cou -
ple ! Qui suis-je ? Qu’ai-je construit, reçu
et que j’offre à l’autre, comme stabilité,
comme référence ? Appuyons-nous sur
nos talents, nos dons, nos héritages fa-
miliaux, nos sacrements… dévelop-
pons-les afin de nous renforcer sans
cesse. Enfin, armons notre bé ton afin
de résister aux séismes ! Une bonne ar-
mature ? La prière ! C’est elle qui nous
relie au rocher et qui traverse tout jus-
qu’à la dalle ! Ne sous-estimons pas la
prière et « si vous ne trouvez pas une
prière qui vous convienne, inventez
là ! » (saint Augustin).

Ce plan nous rappelle que pour
construire une maison, une Eglise, il y
a un ordre. Pour consolider, réparer,
renforcer un bâtiment, il y a des règles
de priorités ! Choisissons d’abord de
renforcer nos fondations avant de pen-
ser à refaire une belle façade !

Des témoignages.
Moi, ma prière c’est le matin en allantg

au boulot : j’ai 10mn de marche.
Le matin ? Je trouve cela plus logiqueg

si je pars du principe que Dieu est
ma source.
Moi, au boulot, j’entends sonner l’an-g

gélus : c’est mon moment à moi. Les
cloches me rappellent à l’ordre !
Notre prière de couple ? Des annéesg

de yoyo, mais toujours la volonté de
continuer : on sait que c’est impor-
tant ! Depuis un an, on a trouvé la for-
mule : un Notre Père et un Je vous sa-

Dossier
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lue Marie, le soir, dans le lit… on fixe
la barre haut ! En tout cas, on a la joie
de maintenir cette résolution… et
même de l’étoffer ! Depuis quelques
mois, on prie chaque jour pour une
personne de la famille : on est 7 :
bingo ! Finalement, ça fait du bien de
commencer petit et simple… parce
que ça finit par grandir !

2. Eglise notre mission !
ANNONCER LA FOI EN PAROLES ET EN ACTES,
DÉCOUVRIR NOS VOCATIONS !

Des témoignages.
Les enfants vont au caté, on parle deg

Jésus à la maison, on parle de sujets
spirituels comme, la foi, la vie, la mort
(il y a toujours des images de nos dé-
funts dans notre coin prière). C’est
devenu naturel : on veut leur offrir la
pratique d’une « langue maternelle
spirituelle » qui nous parait tout aussi
importante que la pratique d’une
« langue maternelle sociale ».
On a choisi de prier en famille, com-g

ment ? On donne une place à chacun
en fonction des âges, des sensibilités
(ex. utilisation d’instruments de mu-
sique, de bougies, d’une BD de saint
qu’on lit par épisode…). Ensuite, si
on croit aux sacrements, autant les
pratiquer : facile à dire… On main-
tient la messe du dimanche… c’est
devenu un manque lorsqu’on en
rate une. La confession, c’est plus dif-
ficile, pourtant ça fait du bien (para-
doxe souvent revenu !) : ici les en-
fants sont nos exem ples : cela
semble tellement facile pour eux !

On chante des bénédicités aux repas
(maintenant, ils les connaissent par
cœur, alors c’est à qui choisira celui
qu’il veut le premier !). On a besoin
aussi d’une petite retraite en famille
par an ; vivre un temps fort spirituel
ensemble et avec d’autres gens, on
se sent dans une communauté et les
enfants voient que d’autres aussi vi-
vent cela.…
Pourquoi ces choix ? Le simple fait

de vivre ces moments leur permet d’ex-
périmenter un cœur à cœur avec
Dieu… le reste, c’est une intimité qui
ne nous regarde pas, nous, on sème !

Conclusion
Le challenge est lancé ! Construisons,

élevons de belles églises domestiques !
Si l’Eglise en parle autant aujourd’hui,
n’est-ce pas parce que c’est un défi de
notre époque ? Et puis, comme dirait
Jean Paul II, « la mission de la famille,
de l’église domestique, est aussi d’hu-
maniser notre Eglise ! ». En effet, quoi
de mieux que des enfants pour faire re-
vivre une paroisse ?…

Christophe & Gwenaëlle d’Alès
Ottignies 4

Dossier
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LES POINTS CONCRETS
D’EFFORT « POUR LES NULS »

Dans notre société ne devons-nous 
pas être rentable et efficace

avant tout ? Voyons donc comment ap-
pliquer les points concrets d’effort en
limitant les efforts.

Pour « l’écoute de la Parole de Dieu »,
je suis abonné à EAQ (Evangile au quo-
tidien), qui m’envoie tous les jours
l’évangile du jour avec un commen-
taire. Suivant ma disponibilité je lis at-
tentivement ou je clique rapidement
sur Delete. J’ai des CD de musique et
de conférences dans ma voiture que
j’écoute en allant au bureau.

Nous allons à la messe le dimanche,
sauf quand nous avons une autre acti-
vité, la visite des petits-enfants et de la
famille… La messe est l’occasion « d’é -
couter la Parole de Dieu ».

Notre thème d’étude fait toujours
référence à quel -
ques phrases d’é -
van gile. Donc en li-
sant le thème je « lis
la Parole de Dieu ».
J’échange ma ré-
flexion personnelle
avec mon conjoint.
Nous en faisons un
« plaisir de s’asseoir »
et nous terminons
par une « prière con -
jugale ».

Nous n’avons
plus d’enfants, ou
plus d’enfants en

âge d’obéir systématiquement aux pa-
rents, donc la prière familiale ne nous
concerne plus.

N’ayant pas les mêmes horaires et
n’allant pas dormir à la même heure
que mon conjoint, la prière conjugale
devient plutôt une prière personnelle
dans mon lit. De toute façon notre pu-
deur nous empêche la prière à haute
voix.

Bien sûr nous essayons d’accompa-
gner notre équipe à la « retraite an-
nuelle », car les couples de notre équipe
ont choisi de s’encourager à faire en-
semble leur retraite annuelle.

La « règle de vie » ne nous a jamais
vraiment attirée. Après tous ces efforts,
encore déterminer une règle de vie ?

Dossier
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LA RÈGLE DE VIE

Elle semble être le parent pauvre de
nos pistes pour progresser. Et pourtant
c’est sans doute elle qui nous permettra
de « progresser » lentement mais sûre-
ment.

La pratique minimaliste reprise ci-
dessus, et régulièrement entendue
chez les équipiers, nous satisfait-elle ?
Dans les points concrets d’effort, nous
nous sommes fixés des « limites » du
possible pour notre couple et ne sou-
haitons pas y revenir trop souvent.
Nous sommes dans les normes des
END et pouvons donc nous considérer
comme « équipiers Notre-Dame ». Re-
lisons la Charte : « La règle de vie n’est
pas autre chose que la détermination
des efforts que chacun entend s’impo-
ser pour mieux répondre à la volonté
de Dieu sur lui. Il ne s’agit pas de mul-
tiplier les obligations, mais de les préci-
ser… » Effectivement, après 10, 20 ou
40 ans d’équipe, avec des habitudes
bien installées, comment encore pro-
gresser ? En couple ou personnelle-
ment, passons en revue chaque point
concret d’effort. Choisissons-en un qui
ne nous donne pas satisfaction. Déter-
minons une petite action pratique, pré-
cise, ponctuelle et quasi journalière. Tâ-
chons de nous y tenir pendant un mois.
Faisons une mise au point lors du pro-
chain devoir de s’asseoir.

Si c’est une règle personnelle et pas
de couple, je me fixe aussi une éché -
ance proche.

Dès qu’il y a progrès, je peux passer

à une autre action.
Dois-je absolument choisir un point

concret d’effort à améliorer ? Non, dans
ma vie quotidienne professionnelle, fa-
miliale et relationnelle, je peux aussi
avoir des difficultés, des obstacles à
franchir. Au lieu de me résigner devant
une montagne infranchissable, je peux
déterminer les petites étapes à franchir
progressivement pour améliorer cette
relation. Un enfant qui demande beau-
coup de patience, la répartition des
tâches domestiques entre conjoints, la
relation avec un parent âgé, une incom-
patibilité avec un collègue de bureau…

C’est à l’infini que l’on peut ainsi tou-
cher en révisant régulièrement son
comportement à l’égard de Dieu et des
autres, à commencer par ceux qui sont
les plus proches, sans s’oublier soi-
même !

Une équipe parmi d’autres

Dossier
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Retraites

et familles
pour foyers

fin 2012 et 2013

« Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute »

1 S 3, 9

END Lettre 96  09/07/12  15:57  PageA



Les couples membres des Equipes Notre-Dame s’engagent à consacrer
quarante-huit heures chaque année à « faire retraite ».
Ils sont convaincus que Dieu les y attend avec tendresse, prêt à les ac-

cueillir, les écouter et leur parler.

C’est pour les aider dans cet engagement que des membres END réunis en
équipes de service, proposent ce fascicule qui s’adresse d’ailleurs à tout couple
appelé à une telle démarche.

Vous trouverez dans ce fascicule :
       I.   La liste des retraites organisées par l’« équipe retraites » des Equipes

Notre-Dame, dans la ligne de la spiritualité du Mouvement, dans une
diversité de lieux et de thèmes et accompagnées chaque fois d’anima-
teurs, prêtres ou religieux.

      II.   Une liste de mouvements, monastères, lieux de prière, centres spirituels
qui proposent aussi un programme de retraites qui se veulent appro-
priées aux couples et aux familles.

     III.   Des adresses utiles pour vous faciliter l’organisation de retraites indi-
viduelles ou avec votre équipe.
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RETRAITE POUR JEUNES COUPLES

Le père Tommy Scholtes animera à La Pairelle du vendredi 1er février
(18 h 30) au dimanche 3 février (17 h 00) 2013 une retraite « Chemi-
ner au long terme en couple », qui s’adresse aux couples chrétiens
mariés depuis moins de 10 ans.
Pour faire connaître cette retraite aux jeunes couples non membres des
END, nous comptons sur l’aide de tous les équipiers de Belgique. 
Vous trouverez la lettre d’invitation ainsi que le folder qui peut l’accom-
pagner sur notre site  www.equipes-notre-dame.be ou sur demande au
secrétariat  end.bel@skynet.be .
Des animations sont prévues pour les enfants.

Pour tout renseignement :
Jean & Marie Buysens Hubert & Brigitte Wattelet
jbuysens@skynet.be                                         hubbri@live.be
056 64 70 35 086 47 76 71

Pour les inscriptions :
Centre spirituel La Pairelle • 25, rue Marcel Lecomte • 5100 Wépion
081 46 81 45 • centre.spirituel@lapairelle.be

C
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I. RETRAITES POUR FOYERS
DANS UN CLIMAT DE RECUEILLEMENT ET DE SILENCE

19 au 21 octobre 2012g

Monastère Saint-Remacle • Wavreumont D. Martens
« JE NE SUIS PAS VENU APPORTER LA PAIX, MAIS BIEN LE GLAIVE » (Mt 10, 34)

Echanges et silence.
p Claire Letawe
66, rue des Meuniers • 4041 Vottem

3 04 227 08 00 (sauf entre 16 h 00 et 20 h 00) •
R jeanletawe@skynet.be

16 au 18 novembre 2012g

Abbaye de Maredret Père Ph. Cochinaux
«APPELÉS PAR DIEU À L’ABONDANCE DE LA VIE »

Echanges et silence.
p Claire Letawe
66, rue des Meuniers • 4041 Vottem

3 04 227 08 00 (sauf entre 16 h 00 et 20 h 00) •
R jeanletawe@skynet.be

23 au 25 novembre 2012g

Foyer de Charité • Spa-Nivezé Père D. Collin
«A QUOI BON CROIRE ? »

Temps d’enseignement, de silence, de célébration et de rencontres. Accueil
des enfants à partir de 4 ans.

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

1-3 février 2013g

Foyer de Charité • Spa-Nivezé Myriam Tonus, théologienne
« LA PAROLE QUI FAIT VIVRE »

Approche renouvelée autour de la Parole offerte par les Ecritures, avec des
thèmes tournant autour de quelle écoute ? comment la parole agit-elle ?
pourquoi la parole semble-t-elle ne plus parler aujour-
d’hui ?… Temps d’enseignement, de silence, de célé-
bration et de rencontres. Accueil des enfants à partir
de 4 ans.
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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
22-24 mars 2013g

Hospitalité Notre-Dame • Beauraing Père J.M. Schiltz
« LE TEMPS DE L’ESPÉRANCE »

Enseignements, partages, témoignages, prière, réflexions, méditations.
Session destinée aux couples nouvellement ou bientôt retraités.

p Claire Letawe
66, rue des Meuniers • 4041 Vottem

3 04 227 08 00 (sauf entre 16 h 00 et 20 h 00) •
R jeanletawe@skynet.be

19-21 avril 2013g

Monastère Notre-Dame • Hurtebise Abbé Fernand Streber
« RÉCITS ET PARABOLES : CHEMINS D’ESPÉRANCE ? »

Temps d’enseignement, de silence, de célébration et
de rencontres
p Claire Letawe
66, rue des Meuniers • 4041 Vottem

3 04 227 08 00 (sauf entre 16 h 00 et 20 h 00) • R jeanletawe@skynet.be
4-6 octobre 2013g

Centre spirituel La Pairelle • Wépion Père B. Peeters, s.j.
« EDUQUER, C’EST FAIRE ŒUVRE DE CRÉATION »

Prendre du recul, voir la beauté et bénir en constituent le point d’orgue.
C’est vrai aussi de toute relation. Une relecture de l’acte éducatif nous invi-
tera à voir celui-ci comme un véritable acte de création : parole qui struc-
ture et éveille, parole aussi qui bénit et donne d’entrer en alliance.
Echanges et silence.
p Centre spirituel La Pairelle
25, rue Marcel Lecomte • 5100 Wépion

3 081 46 81 45 • R centre.spirituel@lapairelle.be

18-20 octobre 2013g

Monastère Saint-Remacle • Wavreumont Père Th. Dobbelstein, s.j.
« CHRÉTIENS EN FAMILLE, EST-CE POSSIBLE ? »

Nous prendrons le temps de prier pour les membres de nos familles, mais
plus encore de prier notre manière de vivre en famille. Si Dieu est présent en
toutes choses, Dieu n’est indifférent à personne : ni à mes enfants, petits-

E
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enfants, ni à ma mère, mon père… ni à ma belle-mère ! Temps d’enseigne-
ment, de célébration et de rencontres.

p Claire Letawe
66, rue des Meuniers • 4041 Vottem

3 04 227 08 00 (sauf entre 16 h 00 et 20 h 00) •
R jeanletawe@skynet.be

8-10 novembre 2013g

Foyer de Charité • Spa-Nivezé Père Ch. Delhez, s.j.
«VERS PLUS DE LIBERTÉ »

Temps d’enseignement, de silence, de célébration et de rencontres
Accueil des enfants à partir de 4 ans.
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

Il est important que les retraites soient suivies intégralement et que les participants
respectent le style de la retraite.
Horaire : Les retraites commencent le soir du premier jour indiqué à 19 heures et
se terminent le dernier jour indiqué à 17 heures.
Frais de séjour : Pour une retraite de deux jours, le coût s’élève à 80,00 € par personne
adulte. Cette somme est destinée à couvrir les frais de la maison de retraite (nourriture,
logement, chauffage, etc.), de l’organisation et de l’animation.
Une question financière ne doit cependant pas faire obstacle à votre participation.
Ceux qui peuvent payer davantage rendront service: c’est un geste de partage, de
solidarité.
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II. AUTRES POSSIBILITÉS DE RETRAITES
Les programmes des retraites organisées par les maisons ou associations reprises
ci-après vous seront envoyés sur simple demande auprès d’elles.

Retraites en silence et d’une durée d’une semaine pour couples
Foyer de Charité
943, route de la Flatière • FR-74310 Les Houches • France
3 00 33 4 50 55 50 13 • 5 00 33 4 50 54 59 11 • R retraite.flatiere@wanadoo.fr

Week-ends ou journées pour les familles
«Verbe de Vie » Notre-Dame de Fichermont
21 A, rue de la Croix, 1410 Waterloo
3 02 384 23 38 (de 9 h 00 à 11 h 15 et de 12 h 30 à 16 h 45) • 5 02 387 28 38 •
R fichermont@leverbedevie.net

G
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Centre spirituel «  La Pairelle  »
25, rue Marcel Lecomte • 5100 Wépion
Secrétariat du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
3 081 46 81 45 • 5 081 46 81 18,
Accueil 3 081 46 81 11 • R centre.spirituel@lapairelle.be

Communauté Saint-Jean «  Regina Pacis  »
50, rue de la Sapinière • 4141 Banneux N.D.
3 04 360 01 20 • 5 04 360 01 29 • R info@stjeanbanneux.com

Week-ends « Mariage rencontre » pour couples
Ces week-ends (du vendredi 20 h 30 au dimanche 17 h 30) ont pour objectif
l’approfondissement de la relation dans le couple, la communication entre
les conjoints, la signification sacramentelle du mariage.
http://vivre-et-aimer.be
Inscriptions : 02 767 73 72
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Abbaye bénédictine de Maredret
9, rue des Laidmonts • 5337 Maredret
3 082 69 90 63 • 5 082 69 99 90 • R info@abbayedemaredret.be

Abbaye de Maredsous
5337 Maredsous (Denée)
3 082 69 82 11 • R accueil@maredsous.be

Abbaye Notre-Dame d’Orval
6283 Villers-devant-Orval
3 061 31 10 60 • R webmaster@orval.be

Centre «Horeb » Hautclair
14A, avenue Hamoir • 1180 Bruxelles
3 02 374 00 16 • 5 02 374 56 84 • R prosanctitate@skynet.be

Centre spirituel Notre-Dame de la Justice
9, avenue Pré-au-Bois • 1640 Rhode-Saint-Genèse
3 02 358 24 60 • 5 02 358 25 11 • R centre.spirituel@skynet.be

I
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Centre spirituel – Communauté apostolique
140, rue du Couvent • 1450 Gentinnes
3 071 88 08 70 • R gentinnes.mp@skynet.be

«  Le Cénacle  » – Communauté du Chemin Neuf
46, rue P. Broodcorens • 1310 La Hulpe
3 02 653 70 39 • 5 02 652 16 20 • R lahulpe@cheminneuf.be

Communauté Saint-Jean «  Notre-Dame de la Paix  »
15, rue des Dominicains • 6800 Libramont
3 061 32 50 70 • 5 061 32 50 79 • R frjean@online.be

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

Fraternité de Tibériade
5580 Lavaux -Sainte-Anne
5 084 38 71 91 • ! www.tiberiade.be
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«  La Margelle  » (28 chambres)
1 A, rue Hamia • 5660 Pesche
3 060 34 75 70 • R fdmpesche@catho.be

Monastère de l’Alliance – Moniales bénédictines
82, rue du Monastère 1330 Rixensart
3 02 633 48 50 • 5 02 652 06 46 • R benedictines.rixensart@skynet.be

Monastère Notre-Dame d’Hurtebise
6870 Saint-Hubert
Tél. : 061 61 11 27 (de 10 h 00 à 12 h 00 et de 18 h 00 à 19 h 00) • 5 061 61 32 76 •
R hurtebise.accueil@skynet.be

Monastère Saint-Remacle
Wavreumont, 4970 Stavelot
3 080 86 23 18 • 5 080 88 01 82 • R wavreumont@belgacom.net

«Verbe de Vie » Notre-Dame de Fichermont
21 A, rue de la Croix, 1410 Waterloo
3 02 384 23 38 (de 9 h 00 à 11 h 15 et de 12 h 30 à 16 h 45) • 5 02 387 28 38 •
R fichermont@leverbedevie.net

K

END Lettre 96  09/07/12  15:57  PageK



III. ADRESSES UTILES

Centre «Magnificat »
10, place Brasseur • 6280 Gerpinnes-Loverval
3 071 47 42 82 de (9 h 00 à 12 h 00) • 5 071 47 75 17 •
 R  info@centre-magnificat.be

Communauté des Béatitudes
10, rue du Fourneau • 5651 Thy-le-Château
3 071 66 03 00 •  R thy-retraites@beatitudes.org

Fraternités du Bon Pasteur – «  La Bergerie  »
365 b, rue au Bois • 1150 Bruxelles
3 02 771 78 42 • 5 02.771.92.25

Hospitalité Notre-Dame
12, rue de l’Aubépine • 5770 Beauraing
3 082 71 11 71 • 5 082 71 47 89 • R accueil.beauraing@hotmail.com

Maison Notre-Dame du Chant d’Oiseau
3 a, avenue des Franciscains • 1150 Bruxelles
3 02 761 42 81 • 5 02 770 11 38 • R nd-chant-oiseau@infonie.be

Monastère Saint-Jean l’évangeliste
12, chemin de Mevergnies • 7040 Quévy-le-Grand
3 065 56 87 12 • 5 idem

Monastère Notre-Dame
1, rue du Monastère • 5644 Ermeton-sur-Biert
3 071 72 00 48 • 5 071 72 73 92 • R accueil@ermeton.be

Mont-de-la-Salle
156, avenue d’Huart • 5590 Ciney
3 083 21 29 42 • 5 083 21 23 79
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Frédéric témoigne aux funérailles de
sa maman, Jeanine Petit, Auvelais 4.

La célébration que nous vivons en-
semble aujourd’hui de son départ

vers une Autre Vie m’incite à vous faire
part de ce que j’ai perçu de sa foi pro-
fonde, et ceci afin de vous donner un
petit éclairage sur le sens de sa vie et
de notre vie à tous.

Mamy, membre d’une équipe ND
depuis de longues années, prenait le
« temps de s’asseoir », un des principes
de base des Equipes. Combien est-il im-
portant de prendre le temps de s’as-
seoir dans notre monde trépidant et
fébrile ! Tout jeune, je voyais ma mère
très active et qui habituellement courait
beaucoup, prendre à certains moments
le temps de s’asseoir à une table avec
une bible et un texte à méditer pour
préparer sa réunion d’équipe, pour ré-
fléchir à un thème proposé, en lisant
un passage d’Evangile. Mamy me disait
combien ce mo-
ment était impor-
tant et bienfaisant
pour elle. Je peux
vous dire combien il
est effectivement
important de
prendre le temps de
s’arrêter un instant
pour reprendre son
souffle, voire du re-

cul pour réfléchir d’où l’on vient mais
surtout où l’on va et comment on y va.
Prendre du temps pour méditer, pour
prier, pour se mettre à l’écoute du pro-
jet que le Seigneur met en nous. Et ceci
est bien le sens ultime de notre exis-
tence, quel que soit notre âge. Mamy,
grâce à ces temps de méditation et de
partage, grâce à sa foi, sa sensibilité et
ses capacités d’écoute, a bien perçu le
sens du message chrétien en réservant
accueil et protection à tous ceux qui
venaient frapper à sa porte.

Que cette célébration soit pour nous
aussi le temps de rendre grâce et de ré-
fléchir au projet que Dieu a pour cha-
cun de nous.

Communiqué par Colette Petit
Haute Meuse
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Jean Hanotte, vous êtes l’un des orga-
nisateurs de RivEspérance. Pouvez-
vous nous rappeler de quoi il s’agit ?

Les 2, 3 et 4 novembre 2012, nous
espérons accueillir à Namur 2.000 per-
sonnes sur le thème de l’espérance ! Au
programme, des conférences animées
par des invités prestigieux (Armand
Veilleux, Abbé de Chimay, Philippe van
Meerbeeck de l’UCL, Hilde Kieboom de
Sant’Egidio, Maggy Barankitse du Bu-
rundi, Olivier Le Gendre et d’autres en-
core), une cinquantaine d’ateliers, une
création musicale orchestrée par Jean-
Paul Dessy, une grande célébration
d’envoi, des espaces de prière sans ou-
blier de nombreuses animations pour
les tout-petits, les enfants, les jeunes et
les jeunes adultes. Mais pour nous, l’es-
sentiel réside sans doute ailleurs : dans
les contacts informels qui se noueront
autour d’un verre, d’un repas ou d’un
stand.

Les équipes Notre-Dame ont décidé de
faire de RivEspérance la journée an-
nuelle de rencontre des équipes. Est-
ce pour vous une bonne idée ?

En tant qu’équipier et organisateur
de RivEspérance, je ne peux évidem-
ment que me réjouir de cette décision.
Les équipiers auront l’occasion de par-
ticiper, s’ils le souhaitent, à une grande
équipe brassée le samedi 3 novembre
dans l’après-midi, mais aussi de re-

joindre l’un ou l’autre atelier qui les in-
téresse, voire assister aux conférences
et aux diverses animations proposées
durant tout le week-end.

Et en pratique, comment faut-il pro-
céder ?

Les équipiers qui souhaitent partici-
per à RivEspérance sont invités à se
rendre sur le site www.rivesperance.be.
Ils ont la possibilité de s’inscrire à l’en-
semble du week-end ou aux activités
de leur choix, comme par exemple l’ate-
lier organisé par les END. Dans ce cas,
ils cochent la participation à l’atelier
« En couple et en conscience, vivre
l’Evangile » qui est coordonné par Hu-
bert & Brigitte Wattelet. Il s’agit d’une
grande réunion brassée ouverte aux
équipiers et à ceux qui ne connaissent
pas (encore) le Mouvement.

Jean Hanotte
Namur 20
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Le père Tommy Scholtes animera à 
La Pairelle du vendredi 1er février

(20 h 00) au dimanche 3 février
(17h00) 2013une retraite « Cheminer
au long terme en couple », qui s’adresse
aux couples chrétiens mariés depuis
moins de 10 ans.

Les entretiens seront suivis de témoi-
gnages de couples END, concernant le
dialogue conjugal, la vie spirituelle en
couple, l’éducation des enfants et la vie
dans la société d’aujourd’hui. Les cou -
ples auront l’occasion de partager en-
suite en petites équipes.

Cette nouvelle retraite voudrait être
un reflet de ce qui se vit dans une
équipe Notre-Dame, afin de faire con -
naître notre mouvement aux jeunes
couples en recherche de sens à leur vie
et souhaitant transmettre les valeurs
chrétiennes à leurs enfants.

Comment faire connaître
cette retraite aux jeunes cou -
ples non mem bres des END ?
Nous comptons sur l’aide de tous
les équipiers de Belgique.

Vous trouverez facilement la
lettre d’invitation ainsi que le dé-
pliant qui peut l’accompagner sur
notre site www.equipes-notre-
dame.beou sur demande au se-
crétariat end.bel@skynet.be.

Nous vous suggérons d’en-
voyer cette lettre par mail ou par

poste, si possible avec un petit mot « de
la part de… », aux jeunes couples de
moins de 10 ans de mariage que vous
connaissez et qui pourraient être inté-
ressés. C’est un cadeau à offrir à ces
jeunes qui ont osé s’engager dans le
mariage !

A la fin de la retraite, les animateurs
suggéreront aux retraitants de pour-
suivre leur réflexion dans le cadre d’une
équipe à créer ou à rejoindre dans leur
région.

Merci d’avance de votre aide !

Jean & Marie Buysens
jbuysens@skynet.be

056 64 70 35

Hubert & Brigitte Wattelet
hubbri@live.be
086 47 76 71
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RETRAITE À LA PAIRELLE
BIENVENUE AUX JEUNES MARIÉS !
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Dimanche 30 septembre 2012
Réunion des RS, à la Maison des

Equipes, 12, rue Fauchille, 1150
Bruxelles. Les responsables nationaux
informeront les Responsables de Sec-
teur des changements dans l’organi-
sation pratique des Equipes en Bel-
gique et verront avec eux comment
améliorer la communication entre les
équipiers dans les secteurs et les ré-
gions.

Lundi 12 novembre 2012
Invitation à tous les Conseillers Spi-

rituels de Belgique ! Nous vous atten-
dons tous à la « journée des Conseillers
Spirituels END » à ND de la Justice à

Rhode-St-Genèse. L’occasion de vous
remercier pour les services rendus. L’oc-
casion de partager entre vous votre
vécu, vos joies et vos soucis. L’occasion
pour nous de mieux vous connaître.
Veuillez déjà réserver cette date dans
vos agendas ! Une invitation person-
nelle suivra. Accueil le dimanche en fin
d’après-midi, avec logement. Possibilité
de rejoindre le lundi matin.

Dimanche 18 novembre 2012
Journée des Familles en Brabant

Wallon à la collégiale Sainte-Gertrude
de Nivelles sur le thème « 50 ans
d’Eglise au service de l’Evangile ».

http://bw.catho.be
010/235 273

National

AGENDA
ET VIE DU MOUVEMENT

ACCUEILLI
AUPRÈS DU PÈRE

Jean-Luc Petteau, Beauraing 4g

Sœur Geneviève Van Lier, CS Bouge 1g

Pierre Garny, Bruxelles B 14g

Jeanine Petit, Auvelais 4g

Christiane Buyck, Mouscron 4g

Jacqueline Vermeiren, Gand 3g

Jacqueline Chevalier, Charleroi 15g

Claudine Noirfalise, Mons 8g

Eugène Henry, Liège 64g

Christian Honnay, Bruges 6g
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Qu’est-ce ? 300 mouvements chré-
tiens en Europe qui se réunissent

régulièrement pour favoriser la paix et
le respect de l’autre. Catholiques, pro-
testants, anglicans, orthodoxes, tous
sont chrétiens et cherchent à mieux se
connaître, à se rencontrer chaque fois
dans une ville différente, à lire l’Evangile
ensemble, à organiser chez eux une
fête de la rencontre.

Ce mouvement « Ensemble pour
l’Europe », créé il y a 10 ans, avait décidé
cette année d’organiser le 12 mai 2012
à Bruxelles son rassemblement euro-
péen, une sorte d’assemblée générale,
en présence de quelques responsables
de ces 300 mouvements.

Les END sont bien sûr membres
d’Ensemble pour l’Europe, pour soute-
nir le couple et la famille en Europe.
Carlo & Maria-Carla Volpini, respon-
sables des END internationales étaient
présents, avec leurs successeurs To &
Zé Moura Soares, que nous
avons accueillis à la Maison des
Equipes autour d’un repas
simple et convivial, avant de
nous rendre au rassemblement
européen au Square Meeting
Center.

Grâce à la présence ce week-
end-là d’Aymeric & Dominique
de Galzain, responsables « En-
semble pour l’Europe » des
END France, nous sommes

maintenant convaincus de la nécessité
de mieux se connaître et de soutenir
les valeurs chrétiennes dans l’Europe.

Nous avons donc l’intention, avec
l’aide de 2 couples belges, d’intégrer
les END de Belgique dans cette aven-
ture. Tout équipier qui est sensible à ce
projet quelque part en Belgique devrait
se faire connaître au secrétariat natio-
nal. L’idée est en effet d’avoir des petits
groupes œcuméniques européens
dans les principales villes de Belgique.

Dominique & William
 Quaeyhaegens

Responsables nationaux

National

ENSEMBLE POUR L’EUROPE
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Ensemble pour l’Europe : qu’elle vive !
Dans l’après midi du samedi 12 mai,

nous étions au rendez-vous. Nous
avons commencé avec la cérémonie
de prière continue « Oui à la Paix » dans
l’église Notre-Dame du Sablon : dans
les quatre sens du vent, nous avons prié
pour la paix et avons imploré le Saint-
Esprit qu’il descende sur notre ville et
sur l’Europe. Prière multilingue, prière
intense, charismatique.

Ensuite, en petits groupes, nous nous
sommes dirigés vers le mont des Arts,
le centre des Rencontres. Des jeunes et
des moins jeunes représentant des
mouvements chrétiens, unis fraternel-
lement pour manifester leur foi et leur
espérance dans un monde de paix :
Foccolari, Fondacio, Forum orthodoxe
de Bruxelles, Jerusalem Gemeenschap,
Katholieke Charismatische Vernieu-
wing, Madona House, Renouveau ca-
tholique charismatique, Sant’Egidio,
Sint-Michielsbeweging, le Verbe de Vie,
Vineyard Brussels.

Suite à l’appel lancé par Yvan & Ca-
therine de Menten, des couples belges
END étaient présents, et également le
couple responsable international et les
responsables pour la Belgique.

Ceci fut la 3e rencontre d’Ensemble
pour l’Europe, organisée au diapason
des manifestations de la Journée de
l’Europe du 9 mai, mais les Bruxellois y
furent trop peu associés.

Le programme a débuté avec Maria
Voce, présidente du mouvement des
Foccolari, pour expliquer comment En-
semble pour l’Europe est né, suivi par
une allocution vidéo de l’ancien prési-
dent de la Commission Romani Prodi :
« Ce que Ensemble pour l’Europe peut
dire à la politique. »

Un couple nous témoignait comment
la famille solide et nombreuse est im-
portante et base de notre société. (Mais
ce témoignage vint d’Allemagne et sa-
chant que ce pays a une bien pauvre lé-
gislation pour les femmes qui veulent
travailler hors du foyer, cela nous sem-

blait un peu iro-
nique : la femme au
foyer, est-ce le mo-
dèle unique pour
des chrétiens mo-
dernes ?)

Parmi tant de té-
moignages celui
d’Andrea Riccardi,
fondateur de la
C o m m u n a u t é
Sant’Egidio, devenu
ministre pour la co-
opération interna-
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tionale et l’intégration dans le gouver-
nement italien, nous a particulièrement
touché : « la crise que nous vivons est
au fond une crise humaine, la mère de
la crise, c’est la solitude de tant d’euro-
péens ». Une culture marquée par l’in-
dividualisme ne donne pas de place à
une communauté de vie et de destin
communs. « Il existe un besoin in-
croyable de vision. Parce que les visions
sont les signes d’espérance qu’il faut
garder dans notre esprit pour ne pas
tomber dans le pessimisme, l’espérance
permet une vue d’ensemble qui nous
encourage à voir plus loin. »

Dans son message transmis par vi-
déo, le président du
Conseil européen,
Herman Van Rom-
puy, soulignait l’im-
portance de l’alté-
rité : vivre ensemble
amicalement et
créer ensemble la
société. Il citait
Fichte : « Pour être
homme, il faut être
homme parmi les
hommes. » L’amour
du prochain est propre à l’homme. Il
conclut : « l’Europe n’est pas seulement
un projet mais aussi la somme de ren-
contres pour atteindre une unité dans
la diversité et l’altérité. »

Notre séjour dans la salle d’or du
mont des Arts fut aussi agrémenté par
des chants et de la musique par Judy
Bailey Band, ce que rendait l’atmo-
sphère jeune, amusante… et bruyante !

Huit jeunes ont joué avec beaucoup
de vivacité avec de gros cubes de plas-
tic aux couleurs vives pour aboutir aux
lettres TOGETHER ! Ils ont été applaudis
chaleureusement.

L’audience a pu suivre en direct des
événements du même genre dans
quelques-unes des 140 villes partici-
pantes comme Basel, Barcelone,
Dresde, Lyon, Munich, Naples et Stock-
holm.

La rencontre fut surtout portée par
les jeunes, dans la salle et dans les
autres manifestations, comme la co-
médie musicale Streetlight présentées
par 120 jeunes à Tour et Taxi.

Nous aurions aimé avoir une plus
grande participation des Bruxellois.
Nous pensons à Bruxelles Toussaint
2006, qui, à l’époque, avait pu toucher
beaucoup plus de nos concitoyens.

Ivo & Margareta Dubois
Bruxelles B 142

National
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« Merci Marie » : ces mots, en énor -
mes lettres bleues, attirent tous les re-
gards vers la colline de Fourvière. Four-
vière, ce nom n’évoque peut-être pour
vous qu’un tunnel à franchir sur la route
des vacances ! Pour nous, maintenant,
c’est le nom d’une basilique haut per-
chée, et surtout ces deux mots « Merci
Marie ».

Nous sommes le 8 décembre et ce
soir-là, depuis plus d’un siècle et demi,
c’est pour tout Lyon, la Fête de la Lu-
mière. Chaque année, depuis 1852, an-
née de l’inauguration d’une statue de
l’Immaculée Conception, Lyon fête Ma-

rie par mille feux ou « lumignons »
(verres colorés contenant une bougie)
éclairant les fenêtres des maisons, ou
projections mouvantes, jeux de lumière
de toutes espèces, lasers multicolores
sur les façades ou dans le ciel. Ce sont
tous les quartiers de la ville qui s’illumi-
nent, chacun rivalisant d’ingéniosité
pour offrir un spectacle original.

Et c’est toute une ville qui déambule
jusque dans la nuit, spécialement dans
le vieux Lyon, avec ses ruelles, ses es-
caliers, ses cours intérieures, ses « tra-
boules », ces passages couverts plus ou
moins secrets qui permettaient aux

National

MERCI MARIE
OU SOUVENIRS D’UN 8 DÉCEMBRE
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« canuts » (les tisserands) de
transporter en toute sécurité
leurs soieries vers la Saône.
Toute la ville est là, mais aussi
des centaines de milliers de
pèlerins ou touristes comme
nous : on évalue à trois mil-
lions le nombre de visiteurs
présents à l’occasion des
quatre jours con sacrés à
cette fête.

Cette fête est à l’origine
clairement religieuse : remer-
ciements des habitants pour
avoir échappé à certaines catastrophes.
Actuellement, elle s’est en partie sécu-
larisée et commercialisée car elle sert
de vitrine au dynamisme de la région
et à la qualité de ses réalisations en ma-
tière d’éclairage. La ville n’est-elle
d’ailleurs pas, avec les Frères Lumière,
le berceau de la photographie et du ci-
néma ?

Mais les organisateurs eux-mêmes
définissent les valeurs qui animent
cette grande fête populaire, voulue
comme la promotion de la ville comme
espace de partages, d’échanges et de
rencontres. Et pour l’avoir vécue en dé-
cembre 2011, nous pouvons dire que,
malgré la foule, nous nous y sommes
sentis bien, grâce aussi à une organisa-
tion parfaitement rôdée et efficace.

Partages, échanges, rencontres à tra-
vers toute la ville : des valeurs sont là
présentes. Aussi sous l’impulsion de
l’Eglise de Lyon. Elle y existe depuis très
longtemps. Les premiers missionnaires
en provenance d’Asie mineure et de

Rome s’y sont installés au IIe siècle et
de nombreux chrétiens et le premier
évêque y sont martyrisés en 177. Le
deuxième évêque Irénée écrit une im-
portante œuvre théologique et y est
enterré. Deux conciles s’y tiennent au
XIIIe siècle. Plus récemment, Lyon est
la ville de chrétiens remarquables :
l’Abbé Paul Couturier, précurseur de
l’œcuménisme, le père Chevrier et son
œuvre du Prado, créée en 1860, pour
instruire et catéchiser les enfants de ce
quartier défavorisé, ou encore Pauline-
Marie Jaricot, fondatrice au XVIIIe siècle
de l’œuvre de la Propagation de la Foi
et du Rosaire et consacrant sa fortune
au service des pauvres.

L’Eglise de Lyon est bien présente
aujourd’hui et s’investit dans cette Fête
de la Lumière de manière dynamique
en assurant l’accueil de tous, en distri-
buant des boissons chaudes, anima-
tions diverses pour jeunes et moins
jeunes, célébrations eucharistiques et
prières des heures, concerts, et enfin

National
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processions du bas de la ville vers la ba-
silique de Fourvière, fréquentée jusque
tard dans la nuit… Plus d’une vingtaine
de lieux d’accueil grâce à la présence
de chrétiens de tous âges et de toutes
conditions, consacrant de leur temps
durant ces quatre jours et se préparant
à ce service. Dès votre arrivée, vous re-
cevez un folder reprenant tous les ren-
dez-vous organisés par l’Eglise lyon-
naise. Cela vit, bouge et chante un peu
partout…

Le 8 décembre, fête de l’Immaculée
Conception, est une date importante
pour les Equipes Notre-Dame. C’est à
l’initiative du secteur de Charleroi, que

nous remercions de nous avoir ac-
cueillis, que nous avons pu nous rendre
à Lyon dans le cadre d’un pèlerinage
diocésain fort bien organisé. Merci aussi
à notre guide « éclairé » et dévoué Jean-
Louis. Si pour notre couple, le contenu
théologique de cette fête nous paraît
peu évident et nous inspire peu, par
contre cette découverte lyonnaise et
les découvertes dont elle a été por-
teuse, ont été vie. Alors, oui, merci Ma-
rie.

Jacques & Geneviève Hermans
Nivelles 5

National
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PASSAGE DE TÉMOIN À
L’EQUIPE RESPONSABLE
INTERNATIONALE

Le 26 juillet 2012, à la fin du Rassemblement de Brasilia, les respon-
sables internationaux, Carlo & Maria Carla Volpini ont annoncé
le nom de leurs successeurs : To & Zé Moura Soares. Ils ont été

pendant cinq ans responsables des équipes satellites. Ils sont originaires
du Portugal.

Six équipes satellites avaient été formées en 2006 pour traiter chacune
d’un thème spécifique, deux permanentes (Pédagogie et Formation) et
quatre temporaires (Equipes Anciennes, Jeunes Couples, Père Caffarel et
Spiritualité Conjugale). Composées d’équipiers de tous les continents, elles
ont pu proposer des textes très variés, pour répondre aux besoins des res-
ponsables, en essayant de satisfaire les aspirations et les perspectives des
équipiers.

Ecoutons leur conclusion : « Au-delà des mots qui ne peuvent pas trans-
mettre toute la richesse du service qui a été vécu, nous remercions Dieu
pour le chemin parcouru. Les difficultés nous ont fait grandir en humilité.
Dans la diversité des cultures, nous avons vécu la collégialité et l’interna-
tionalité. Dans l’union de
la prière et dans le partage
de nos vies, nous avons
vérifié une fois de plus
comme est grand l’amour
de Dieu. »

L'équipe de la Lettre

25
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UN NOUVEAU COUPLE
PORTUGAIS À L’E.R.I.

Nous appartenons à une équipe de la Région de Lisbonne. Nous 
sommes sept couples accompagnés par le père António Janela,

compagnon de toujours, qui nous a toujours incités à nous engager. Il nous
a invités dans une équipe CPM, dont est issue notre Équipe. À chaque fois
que nous avons accepté une invitation au service du Seigneur, nous en
avons reçu de nombreuses grâces. Cela nous encourage à poursuivre notre
chemin.

Nous appartenons maintenant à l’Equipe Responsable Internationale,
comme responsables de la Zone Eurafrique. L’ERI ne se réunit que quatre
fois par an mais cela absorbe une grande partie de nos vacances. Ce sont
des réunions de six jours chacune, à Paris et dans d’autres lieux pour que
nous puissions nous rapprocher des équipiers. Il faut ajouter une réunion
du Collège International de six jours avec tous les couples Super Régionaux
et les responsables des Régions rattachées à l’ERI, ainsi que leurs
Conseillers Spirituels. L’année du Rassemblement International, comme
cet été, c’est plus dense encore car il faut y ajouter les six jours du Rassem-
blement.

Nous devons nous déplacer dans toutes les régions que nous liaisonnons,
pour établir un contact di-
rect, ce qui est une équa-
tion presque impossible
avec le nombre de jours
de vacances dont nous
disposons. Car nous
sommes tous deux actifs
professionnellement.
Mais nous savons que
tout cela trouvera sa solu-
tion. C’est pour une pé-
riode de six ans, une mis-
sion à accomplir, un
service à l’Église, la ré-

Courrier ERI
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ponse à un nouvel appel.
De notre côté, nous avons
la conviction profonde
que le témoignage que
nous donnons à nos en-
fants, en vivant avec dis-
ponibilité ces appels
même s’ils sont difficiles,
est plus fort que les pa-
roles. Nous prions beau-
coup et essayons d’amé-
liorer notre prière à deux.
Nous savons que c’est seu-
lement avec l’aide de Dieu que nous pourrons être ses instruments.

Au service de la Zone Eurafrique, nous voulons aider le Mouvement à
grandir, non pas seulement en nombre, mais pour nous entraider à pro-
gresser à deux et en équipe dans le Christ. La Zone Eurafrique comprend
3407 équipes dans 22 pays, regroupés dans 4 Super-Régions : le Portugal
(1214 équipes), l’Espagne (931), l’Italie (752) et l’Afrique Francophone
(443) et une Région Rattachée : la Syrie (67). Cette zone a connu une crois-
sance de 21 %, surtout visible en Afrique, autant francophone que luso-
phone. Effectivement, l’Afrique et l’Amérique latine ont été ces dernières
années les deux grands moteurs du développement du Mouvement.

Nous porterons une attention particulière à l’Afrique et encouragerons
l’entraide et la générosité. Nous sommes particulièrement inquiets de la
situation vécue par les équipiers de Syrie, du Mali et des pays du monde
où être chrétien n’est pas une chose facile, où la paix et la tranquillité ne
sont pas acquises. Nos prières sont pour tous ces peuples et pour tous ces
équipiers.

Nous terminons en vous demandant de prier, pour que Dieu nous aide
en nous envoyant le Saint-Esprit. Qu’il nous guide et nous accompagne
sur les chemins du Christ. Nous aussi, nous vous porterons tous dans nos
prières. « Mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu
mon sauveur… »

Vasco & Ana Varela

Courrier ERI
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DES NOUVELLES DE LA
RÉGION HISPANO-AMÉRIQUE

La Super Région Hispano-Amérique fait partie de la Zone Amérique,
avec les Super Régions États-Unis et Brésil et une Région rattachée direc-
tement à l’ERI : le Canada.

Dans la Super Région Hispano-Amérique, il y a 666 équipes qui réunis-
sent 3671 couples et 498 Conseillers Spirituels. Cette région est très étendue
et est formée de 15 pays : Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Costa Rica, Panama, Nicaragua, Porto Rico, République Dominicaine, Co-
lombie, Équateur, Pérou, Chili, Argentine et Paraguay.

Pour que les contacts puissent se réaliser
entre tous les couples régionaux, la SR a dé-
cidé d’organiser une rencontre extraordi-
naire qui devait les réunir en novembre
dernier sur l’île de Porto Rico. Ce fut un très
gros effort en temps et en travail qui fut ré-
compensé par une immense richesse, la-
quelle, nous en sommes sûrs, a fortifié les
liens de notre grande SR. La devise de la

rencontre des Responsables, en accord avec la proposition du collège in-
ternational et la préparation du Rassemblement de Brasilia 2012 fut : « Sor-
tir, Proclamer, Guérir », illuminée par le contexte de l’Évangile de Marc
16, 15-18 « Allez par tout le monde, prêchez l’Évangile à toute créature… »

Pendant 11 jours, 17 couples et 10 conseillers spirituels ont travaillé sur
l’appel que le Mouvement des END nous propose aujourd’hui, celui d’as-
sumer pleinement notre condition de chrétiens, en devenant apôtres mis-
sionnaires du Sacrement de Mariage, en projetant hors de nos équipes la
richesse que nous avons reçue dans les Equipes Notre-Dame, en visant les
besoins qui peuvent être comblés par notre charisme, pour que, en l’an-
nonçant, en sortant de nos équipes et en proclamant l’Évangile, nous
soyons instruments de guérison pour les réalités du monde d’aujourd’hui.

Edgardo & Clarita Bernal
Couple Responsable de la SR Hispano-Amérique

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

Votre contribution 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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Prière pour la rentrée

Seigneur,
me voici devant toi

avec tout ce qui habite mon esprit
en ces temps de rentrée.

Après le repos, le dépaysement des vacances,
les ressourcements de toutes sortes,

commence une nouvelle étape de ma vie.

Vois mes projets, ma bonne volonté,
mes incertitudes, mes craintes,

mes joies, mes peines, mes désirs, mes limites.
Si parfois je traîne les pieds,

rappelle-moi la chance de pouvoir espérer un avenir…

Un avenir, telle une page blanche
que je désire remplir de vie.

Je crois, Seigneur, à ta présence,
à ton sourire et à ta grâce.

Quand je ferai acte de liberté,
quand prendra forme au fil des jours,

telle ou telle orientation, telle ou telle décision
— petite ou grande —
je sais que là où je serai,

tu seras avec moi.
Amen.
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