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Nos thèmes d’étude

en équipe



Nous vous proposons comme chaque année une liste de thèmes d’étude.
Dans le souci de mieux répondre à vos attentes, nous présentons, dans
une première partie, des thèmes proposés par le mouvement : une façon
de vivre avec notre équipe une réflexion proposée à tous les équipiers du
monde, faisant Eglise avec eux. Dans une seconde partie, nous présen-
tons, à titre d’exemple, quelques livres choisis comme base de thème
d’étude par l’une ou l’autre équipe en �elgique. L’équipe fait part de son
expérience.
Nous souhaitons que toutes les équipes qui ont fait une expérience po-

sitive en choisissant un livre la communiquent aux autres équipiers en en-
voyant au secrétariat une brève présentation de celui-ci, et éventuellement
un guide de lecture, le cas échéant.
Les thèmes proposés par le mouvement sont disponibles à la Maison

des Equipes. Veuillez adresser vos commandes, par téléphone (le mardi
ou le jeudi de 10h00 à 15h00), par écrit ou par courriel à :

Librairie END-�elgique
12, rue André Fauchille

1150 �RUXELLES
Fax : 027705808
end.bel@skynet.be

A votre envoi sera joint un bulletin de virement indiquant le montant
total à payer, frais de port inclus.
Tous les autres livres sont à acheter en librairie.
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1re partie
Thèmes d’année

1. Jésus Christ, Centre de la vie du Chrétien (eri – Juin 2007)
�e thème fait suite à celui qui nous a aidé à cheminer vers Lourdes

2006 : il nous plonge dans la vie de Jésus au fil des Evangiles, en 8 cha-
pitres.
1. Jésus homme : ce que les Ecritures disent de l’humanité de Jésus.
2. Le Verbe s’est fait chair : ce que les Ecritures disent de la divinité de

Jésus.
3. Le message de Jésus : porter la �onne Nouvelle aux pauvres.
4. Jésus venu pour servir et nous mettre au service de nos frères.
5. Prier la Parole de Dieu : pourquoi et comment prier.
6. �’est l’amour qui plaît à Dieu et non les sacrifices.
7. Passion et Résurrection : le don total, amour infini de Dieu.
8. Jésus présent dans son Eglise : nous sommes le �orps du �hrist.

2. thèmes des équipes notre-dame
m 21. La spiritualité conjugale et les engagements dans les Equipes Notre-

Dame (ERI – sept. 2006) — �e thème est proposé pour nous per-
mettre d’avancer sur notre cheminement commun dans nos équipes
en essayant de comprendre le charisme de notreMouvement dema-
nière plus complète.
Il nous permettra d’approfondir notre compréhension de la spiri-
tualité conjugale et de mettre en œuvre les orientations de notre
Mouvement dans la vie concrète.
A ce thème est associé un point concret d’effort pour nous per-
mettre d’aller plus loin dans notre engagement personnel et conju-
gal : pour cette année il s’agit de mettre tout particulièrement l’ac-
cent sur la prière conjugale comme support principal de notre
spiritualité conjugale.

m 22. A la découverte du Christ (Marc 8, 27-29) — �e thème d’étude
nous a aidés à cheminer vers le Rassemblement international de
2006, mais peut très bien nourrir notre réflexion de chrétien.
L’homme d’aujourd’hui, et le croyant plus encore, est appelé à une
authenticité profonde : il est appelé à rendre compte de sa foi ; et
pour cela, il doit arriver à en avoir clairement conscience.
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�onnaissance et vitalité seront les fruits de notre approfondisse-
ment et le but de notre itinéraire.

m 23. Découvrir Jésus avec nos enfants (mise à jour 2004) — Sept petits
chapitres qui comprennent des textes bibliques, une explication,
comment nous pouvons en vivre, un questionnement pour chacun
d’entre nous et des «moyens» pour aider les enfants à entrer dans
la Parole qui nous révèle Jésus (jeux, questions, chants).

m 24. Parents d’adolescents aujourd’hui (mise à jour 2004) — �e thème,
proposé par des ménages ayant actuellement des grands enfants,
permettra aux équipiers d’échanger sur les problèmes qu’ils ren-
contrent avec leurs adolescents (12 à 18 ans), sur l’environnement
qui les façonne, et de prendre du recul par rapport à ces problèmes
pour les aborder plus sereinement. �ette réflexion devrait débou-
cher sur une entraide des parents soutenue par la prière. Il est
conseillé d’aborder en couple, dès les grandes vacances, le bilan pro-
posé au début du thème.

m 25. Entrez dans le mystère de l’Eucharistie (2004) — �’est une caté-
chèse qui nous conduit au cœur du mystère du don de Dieu, l’Eu-
charistie. Les références en sont la �ible et la Liturgie.
Le livre de ce thème comprend 6 chapitres à étudier sur 8 réunions :

- Les trois Saints jours de Pâques
- Le lavement des pieds
- Les noces de �ana
- La multiplication des pains
- Emmaüs et l’envoi en mission
- Les mots reçus de la foi.

�e thème s’appuie sur le document du �entre national de pastorale
liturgique (français), rédigé par Jacques Turck. Il suppose un tra-
vail assez important entre les réunions. Guides «�élébrer».

m 26.Magnificat, Père �ernard Olivier (mise à jour 2003) — Le Magni-
ficat a été, depuis l’origine, la prière des Equipes Notre-Dame. �e
thème est proposé en quatre réunions soit pour compléter une an-
née, soit pour approfondir le Magnificat en une année en dédou-
blant chaque chapitre pour le traiter en deux réunions.
Le texte est divisé en quatre étapes :

- Mon âme exalte le Seigneur
- Le Tout -Puissant a fait pour moi de grandes choses
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- Il a déployé la force de son bras
- Il a porté secours à Israël son serviteur.

m 27. Amour, Bonheur et Sainteté (ABS), Père �ernard Olivier (1990)—
Réflexion sur lemariage comme chemin d’amour, de bonheur et de
sainteté. �e thème est fondamental pour les END. Il est chaude-
ment recommandé à toutes les équipes, surtout si elles ont plus de
dix ans de mariage. �e peut être également un excellent « rappel »
des carnets de pilotage !

m 28. La pauvreté évangélique, Père �ernard Olivier
et une équipe de Paris (2001) — Gageure ?
Défi? Vivre la pauvreté selon l’esprit de l’Evan-
gile ne reste-t-il pas le plus souvent une louable
intention?
Le thème est découpé en chapitres qui permet-
tent à chacun de trouver un cadre de réflexion
opératoire et simple pour sa vie de tous les
jours :

- Que disent les Ecritures ?
- Qui sont les pauvres parmi nous et où sont-ils ?
- �omment comprendre les deux visages de la pauvreté que
sont la pauvreté matérielle et la pauvreté spirituelle ?

- Que signifie l’esprit de pauvreté évangélique ?
- L’esprit de pauvreté peut-il s’accommoder du superflu?
- Quel lien peut-on faire entre l’esprit de pauvreté évangélique
et le développement du monde?

m 29. Notre Père—�e thème a été rédigé et expérimenté par une équipe
française avec l’aide de son �onseiller spirituel. La prière du Notre
Père est découpée en 8 phrases qui font chacune l’objet d’une ré-
union.
�e thème permet de redécouvrir des formules que nous disons sou-
vent machinalement. Plutôt que des formules, il s’agit de la �onne
Nouvelle, de la prière que Jésus lui-même a apprise à ses disciples.

3.thèmes de base
m 31.Homme et femme Il les créa (2001) — �e thème propose à chaque

couple chrétien de redécouvrir avec émerveillement que, dès l’ori-
gine, Dieu a uni dans unmême acte, à la fois l’expression de l’amour

E



de l’homme et de la femme et le pouvoir de don-
ner la vie. �hacun sera ainsi invité, au fil des huit
chapitres, à se laisser interroger par la parole de
Dieu et par l’Eglise, à former sa conscience sur
ces questions si délicates et si essentielles, afin
de dépasser la problématique du permis et du
défendu, dans ce domaine particulier, riche et
sensible, qu’est l’amour conjugal dans toutes ses
composantes et en particulier dans sa dimen-
sion la plus intime qu’est la sexualité.
�e thème conçu, comme un véritable thème d’année, peut aussi
être abordé au cours de fructueux devoirs de s’asseoir en couple.

m 32. L’amour et la sexualité dans la Bible, Pierre Debergé (Racine-Nou-
velle �ité, 2001, 204 p.) — A travers la lecture de cet ouvrage d’un
abord très facile, vous relirez la �ible sous l’angle de ce qui est au
cœur de notre vie de couple et vous pourrez redécouvrir le message
qu’elle contient et qui est capable d’éclairer les questions qui se po-
sent aujourd’hui dans ces domaines de l’amour et de la sexualité.

A acheter en librairie, guide de lecture disponible au secrétariat.

m 34. Textes choisis du père Caffarel (2003)—ème réalisé à l’occasion
du centenaire de la naissance du fondateur des END, il peut être
l’occasion de relire ses textes pour retrouver le charisme de départ
auquel il ramenait sans cesse.
Ont donc été choisis parmi ses éditoriaux de la Lettre mensuelle
quelques-uns de ceux qui ont le plusmarqué les esprits et les cœurs
à leur parution. Présentés sous forme d’un thème d’étude en huit
chapitres, puissent ces textes alimenter chez tous ceux qui les mé-
diteront, la « recherche de Dieu» en couple, dont le père �affarel
s’était fait l’apôtre et dont il fut, au dire du cardinal Lustiger, « le pro-
phète».

m 35. Une nouvelle fois. Vingt chemins pour recommencer à croire, An-
dré Fossion, s.j., (Lumen Vitae, 2003, 174 p.) — Se rendre au-delà
de la crise qui affecte la transmission de la foi, là où celle-ci com-
mence ou recommence, tel est le projet du père Fossion. �omme
l’a découvert Monique Hébrard (Ecritures, janvier-mars2004), il
nous y entraîne par vingt courts chapitres qui sont autant de che-
mins que l’on peut nommer : désirer, rendre grâce, être heureux,
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vivre en relation, compatir, vivre libre, faire grandir, célébrer, créer,
évangéliser…

A acheter en librairie.

4. thèmes « eCriture sainte »
m 41. L’Evangile selon saint Marc (1re année)

m 42. L’Evangile selon saintMarc (2e année)—Nouvelle édition 2004 de
ce solide parcours d’un abord facile, étalé sur deux ans. Dans cet
évangile, « sous une apparence très simple […] se cache une théo-
logie très profonde». �e thème peut aider les équipes à avancer
dans l’étude exégétique, et leur donne une approche positive de
l’Evangile, mais il suppose une bonne préparation et l’aide du
conseiller spirituel pour porter ses fruits.

m 43. Ferments d’Evangile, Philippe �acq, s.j. et Odile Ribadeau-Dumas,
(Lumen Vitae, 1998, 122 p.) — �e livre nous invite à une lecture
renouvelée de l’Evangile, une lecture qui nous fait prendre
conscience de nos fausses images de Dieu et nous fait découvrir le
vrai visage du Dieu de Jésus �hrist. Philippe �acq nous invite à un
«compagnonnage» avec Jésus de Nazareth et nous donne le goût
de mieux connaître la personne même de Jésus, sa profonde hu-
manité, sa relation intime avec chaque personnage rencontré et
avec Dieu son Père.
�haque récit évangélique est illustré d’encarts d’auteurs chrétiens
connus. Une série de questions simples en annexe est une aide pré-
cieuse. �e thème est abordable par toutes les équipes.

A acheter en librairie.

m 44. Dieu est amour. Lettre encyclique de Benoît XVI (Fidélité, 2006,
58 p.) — L’existence chrétienne peut se résumer en cette formule :
nous avons reconnu et nous avons cru que l’amour de Dieu est
parmi nous. Dans un monde où on associe par-
fois la violence au nom deDieu, c’est unmessage
d’une grande actualité. Le Pape désire susciter
un dynamisme renouvelé pour que les hommes
s’engagent à répondre au don de l’amour divin.
�e livre nous aide à prendre conscience que
l’amour-charité fait partie de notre charisme : si
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nous sommes un mouvement de spiritualité conjugale, nous
sommes aussi un mouvement d’actifs.

A acheter en librairie et guide de lecture au secrétariat.

m 45. Le retour de l’enfant prodigue, Henri Nouwen
(�ellarmin, 1995, 190 p.) — La découverte du
Retour du fils prodigue de Rembrandt a déclen-
ché chezHenri Nouwen une remise en question
et une quête spirituelle qui devaient l’amener à
quitter la grande université américaine où il en-
seignait, pour accompagner des personnes han-
dicapées de l’Arche.
En relisant sa propre vie à la lumière de la
grande œuvre de Rembrandt, H. Nouwen nous fait découvrir l’in-
transigeance et le pardon, la bonne conscience et la compassion.
�ette expérience partagée du défi qu’il y a à aimer, comme le père,
et à être aimé comme le fils prodigue, nous renvoie à l’essentiel du
message de l’Evangile.

A acheter en librairie.

m 46. Le Peuple de Dieu dans la nuit, Eloi Leclerc (DD�, 2003, 128 p.)—
Relecture du temps de l’Exil, qui présente beaucoup d’analogies
avec ce que vivent l’Eglise et les chrétiens d’aujourd’hui. �e livre
nous permet de découvrir que l’ancien testament est toujours d’ac-
tualité. Il invite à ne jamais désespérer à toujours faire confiance car
Dieu n’abandonne pas son peuple.

A acheter en librairie et guide de lecture au secrétariat.

m 47.Maître, explique-nous ! Questions des disciples à Jésus, Paul-Do-
minique Marcovits (�erf, 2005) — Plus d’une trentaine de petits
chapitres de trois ou quatre pages, expliquent et méditent toutes les
questions posées à Jésus par les disciples : pourquoi leur parles-tu
en paraboles ? qui donc peut être sauvé ? Etc.
Questions que nous nous posons encore aujourd’hui, surtout dans
les jours plus sombres. �’est un thème accessible à tous.

A acheter en librairie et guide de lecture au secrétariat.
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5. thèmes pour les aînés
m 51. Reste avec nous, le soir approche (1993) — �e thème, préparé par

une équipe belge, est destiné aux équipiers qui ont atteint la soixan-
taine… La vie conjugale, elle aussi, est appelée à être «une vie en
croissance, depuis la première étincelle de son existence jusqu’à son
dernier soupir » (Jean-Paul II).
�oncret et très vivant. �e thème est illustré par les «vieilles dames»
de Faizant.

m 52. Un grand amour m’attend (1998)— �’est pour nos équipiers aînés
que ce thème a été créé, avec l’aide de quelques-uns d’entre eux,
dont un conseiller spirituel, un médecin et un psychologue. Il
pourra aussi être proposé à nos parents et amis de grand âge. Dans
une optique sereine, éclairée par la lumière de l’Evangile, les diffé-
rents aspects de cette période de la vie sont abordés.

m 53. La souffrance, la vieillesse et la mort (thème proposé par l’équipe
deWaterloo)—Notre équipe a été fondée en 1961. Elle a connu au
cours de ces 35 années des deuils, des souffrances, et enfin la ma-
ladie de certains équipiers. Il lui est apparu que, l’âge venant, il se-
rait utile de parler entre nous des problèmes liés à l’âge : la vieillesse,
la maladie et la mort. Nous y avons consacré beaucoup de temps et
avons échangé en profondeur. Nous avons voulu partir du livre de
Job, ensuite nous avons réfléchi dans le concret de la vie sur base
de questions rédigées par plusieurs d’entre nous, de documents et
de livres.
Notre souhait est d’aider d’autres équipes à prendre ce thème, diffi-
cile mais très fondamental. Des questions personnelles et une
courte bibliographie complètent ce texte.
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2e partie
Livres choisis par des équipes belges

6. propositions de leCture reçues de nos équipiers
m 61. Toute personne est une histoire sacrée, Jean Vanier (Plon)—A tra-

vers la fondation de l’Arche, Jean Vanier a rencontré des milliers de
personnes plongées dans les situations extrêmes de la vie. Il a tou-
ché le fond de la souffrance. Il a vu renaître des êtres qui semblaient
perdus. Dans un langage simple et concret, il aborde les âges de la
vie, les blessures de l’enfance, les peurs qui demeurent en chacun,
le mur qui nous sépare des autres, la force de l’amour, les chemins
de la guérison. �e livre apprend à s’aimer et à mieux aimer les
autres. L’équipe a choisi 2 questions pour chaque chapitre : Qu’est-
ce qui retient mon attention? Qu’est ce que cela m’inspire pour ma
vie ?

m 62. Un nouveau visage d’Eglise, Albert Rouet (Fayard, 2005) — Mgr
Albert Rouet est évêque de Poitiers depuis une dizaine d’années et
membre du �onseil permanent de l’épiscopat français. Il fait part
de l’expérience de communautés locales de son diocèse : ce n’est pas
une «aventure», la théologie sous-jacente est largement expliquée
et nourrit notre foi. �’est la théologie au cœur de Vatican II dans
LumenGentium. �e nouveau visage d’Eglise peut être aussi un nou-
veau visage de couple et d’équipe.

m 64. L’Evangile selon saint Loubard, Guy Gilbert (Philippe Rey, 2005)
—GuyGilbert, en tant qu’éducateur auprès des jeunes en difficulté,
intègre l’Evangile dans sa vie de tous les jours. Dans ce livre, il nous
aide à réfléchir sur la façon dont nous pouvons vivre l’Evangile dans
le concret de nos vies. On y découvrira lamiséricorde et la patience
infinie de Dieu quelque soit notre état de vie, nos faiblesse et nos
fautes. Les équipiers lisent 2 chapitres par mois et disent ce qui les
touche et les interpelle.

m 65. Lettre ouverte aux déçus du christianisme, Eric de �eukelaer (Mé-
diaspaul) — �’est un ouvrage très enrichissant car il aborde toutes
les questions essentielles de la foi en utilisant une démarche exis-
tentielle, concrète, accessible à tous, basée sur son expérience, sans
recourir à la théologie pure et dure. Les sujets de société sont aussi
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abordés sans détours et avec nuance, le tout situé dans le contexte
sociologique actuel. Le style est imagé, alerte, pétillant et souvent
humoristique.
La préparation de la réunion consiste à lire un chapitre et à ré-
pondre aux questions imaginées par le couple qui reçoit. �hacun a
pu y trouver de quoi construire, rénover ou vivifier sa foi.

m 66. Nouvelles questions sur la foi, �harles Delhez
(Fidélité) — Réunies par thème, ce sont 300
questions posées par les lecteurs de Dimanche.
Les réponses nous invitent à réfléchir sur l’évo-
lution de l’Eglise et sur notre place dans cette
Eglise, à prendre conscience de la richesse et des
difficultés de l’Eglise dans ce monde très per-
turbé. Nous sommes soucieux de transmettre la
�onne Nouvelle à nos enfants et petits-enfants
dans un esprit positif et joyeux. �es questions pertinentes et les ré-
ponses pleines de bon sens nous incitent à la réflexion et au dis-
cernement. L’équipe choisit un thème par réunion, le lit et le pré-
pare avec attention.

m 67. Quand l’amour se fait homme, Stan Rougier (DD�, 1997, 147 p.)
— Stan Rougier parle aux jeunes du visage de �elui qui incarne la
proximité de Dieu. Une équipe a trouvé ce thème très enrichissant,
surtout grâce aux questions rédigées par le �S et utilisées pour la
préparation de chaque réunion. �es questions sont à votre dispo-
sition au secrétariat.

m 68. Au rendez-vous de Cana, Robert Henckes (Fidélité,
2000, 167 p.)—�’est un très bon livre pour réfléchir
à notre vie de couple : cheminement, mission, dia-
logue, prière, confiance, communication… à la lu-
mière de textes d’Evangile et du vécu de Robert &
érèse Henckes.

m 69. Les Dix Commandements au XXIe siècle. — �’est une jeune équipe
deHerve qui a eu la bonne idée de revisiter les 10 �ommandements
à partir de textes parus dans La Libre Belgique en juillet 2003. Pour
travailler chaque commandement, ils les ont accompagnés d’un
questionnaire. (Celui-ci est à votre disposition au secrétariat.) Les
commandements sont avant tout des points de repère, qui permet-
tent d’y voir plus clair dans les relations que nous entretenons avec
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Dieu et les hommes. La Loi est un dépôt vivant qui doit être refor-
mulé au fur et à mesure des situations nouvelles que traverse le
peuple deDieu. �e n’est pas parce que ce texte est vieux de plusieurs
millénaires qu’il n’est plus à même de susciter du neuf. Voilà pour-
quoi des hommes et des femmes — théologien, philosophe, publi-
citaire, psychologue, chef d’entreprise, écrivain, poète — se succè-
dent pour nous livrer leur interprétation du décalogue. �’est
l’occasion de redécouvrir ce texte qui constitue un patrimoine es-
sentiel pour l’humanité et demeure de ce fait incontournable.

Remarque : tous les livres sont à acheter en librairie.


