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Nous vous proposons comme chaque année une liste de thèmes d’étude.
Dans le souci de mieux répondre à vos attentes, nous présentons d’abord
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. Nous présentons ensuite quelques livres choisis comme base de
thème d’étude par l’une ou l’autre équipe.

Nous avons besoin de vous pour enrichir chaque année cette liste.
Envoyez-nous vos réactions et vos suggestions, soit sur notre site inter-

actif, soit par courriel ou courrier postal.

Les thèmes proposés par le Mouvement sont disponibles à la Maison
des Equipes. Toutes vos commandes peuvent être effectuées directement
sur le site, par téléphone (le mardi de 10 h 00 à 15 h 00), par écrit ou par
courriel à :

END-Belgique
12, rue André Fauchille

1150 BRUXELLES
Tél. : 02 770 38 94

end.bel@skynet.be
www.equipes-notre-dame.be

A votre envoi sera joint un bulletin de virement indiquant le montant
total à payer, frais de port inclus.

Les livres suggérés sont à acheter en librairie.
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1re partie

1. Thèmes des equipes NoTre-dame
m 1.1. Vie et discernement, père Tommy Scholtes, s.j. 5,00 € – Etre

croyant, qu’est-ce que cela implique dans la conduite de sa vie ? Est-
ce que ma foi me dicte des attitudes à adopter, des décisions à
prendre ? �omment faire pour y voir clair, comment faire pour dis-
cerner ? Face aux multiples petits choix de la vie quotidienne, ou
bien face à des choix plus importants qui peuvent donner une nou-
velle orientation à ma vie, est-ce que le �hrist a quelque chose à me
dire, à me conseiller ? �omment faire pour l’écouter et l’entendre ?
Quelques pistes de réflexion :
- Le temps dont nous disposons
- Le travail, la profession
- L’éducation des enfants
- Les loisirs, les vacances, les engagements
- L’argent
- Faire face à des situations difficiles

m 1.2. Lecture des Actes des Apôtres, père Bernard
Rey, o.p. (2009) 7,00 € – �haque chrétien,
chaque couple chrétien, chaque communauté
chrétienne ne doit pas garder pour soi la Bonne
Nouvelle de Jésus �hrist. Soutenus par l’Esprit
Saint, nous sommes appelés à témoigner du
�hrist auprès de tous ceux que nous rencon-
trons sur notre route. �ette prise de con-
science, cette mise en route, cet élan que les
premiers chrétiens ont vécu nous sont racontés dans les Actes des
Apôtres. �’est le don de l’Esprit qui permet aux disciples de Jésus,
d’hier et d’aujourd’hui, de se rassembler pour
en vivre et poursuivre son œuvre.

m 1.3. Le mariage, un sacrement pour la route
(2008) 5,00 € – Basé sur le discours que Paul VI
prononça devant un rassemblement d’équipiers
en 1970 à Rome, et complété par des commen-
taires du père �affarel, ce thème composé par
les Equipes Notre-Dame de la région France –

�
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Suisse – Luxembourg est un petit chef-d’œuvre de simplicité et de
concision.
�e discours du pape Paul VI est d’une actualité totale. Il nous aide
à revisiter les fondements du sacrement de mariage. Les commen-
taires du père �affarel expriment l’essentiel de la pensée du fonda-
teur des Equipes.

m 1.4. L’Evangile selon saint Luc, père Bernard Rey,
o.p. (2008) 6,00 € – �’est le plus long des Evan-
giles et il forme le premier tome d’une œuvre
qui se prolonge avec les Actes des Apôtres. Luc
y fait l’histoire du christianisme naissant. En
mariant les dimensions historiques, théolo-
giques et catéchétiques de son Evangile, Luc
manifeste qu’il désire rencontrer les lecteurs
dans la pratique de leur foi et les rejoindre sur
leur propre chemin.
Les huit réunions ne permettent pas d’étudier cet Evangile en en-
tier mais en privilégiant les apports propres à Luc, elles abordent huit
sujets principaux.

m 1.5. 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
chapitres :
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 Bonne 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.

m 1.6. A la découverte du Christ (2006) 6,00 € – �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 authenti-
cité 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 1.7. L’Equipe, communauté chrétienne (2007)
5,00 € – ème de base des END. Faire équipe
est une chance et est une tâche. �haque équipe
est une petite communauté où chacun trouve
sa place, où la prière, l’échange, l’entraide jouent
à plein dans un climat d’amitié fraternelle. Les
couples enracinés dans cette communauté
chrétienne peuvent alors être mieux présents au
monde dans lequel ils vivent.

m 1.8. Textes choisis du père Caffarel (2003) 9,50 € – ème réalisé à l’oc-
casion du centenaire de la naissance du fondateur des END, il peut
être l’occasion de relire ses textes pour retrouver le charisme de dé-
part auquel il ramenait sans cesse. Ont donc été choisis parmi ses
éditoriaux de la Lettre mensuelle quelques-uns de ceux qui ont le
plus marqué les esprits et les cœurs à leur parution. Présentés sous
forme d’un thème d’étude en huit chapitres, puissent ces textes ali-
menter chez tous ceux qui les méditeront, 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 prophète ».

m 1.9. Notre Père (2006) – �e thème permet de redécouvrir des formules
que nous disons souvent machinalement. Plutôt que des formules,
il s’agit de la Bonne Nouvelle, de la prière que Jésus lui-même a ap-
prise à ses disciples. �’est le fondement de notre foi et le lien com-
mun à tous les chrétiens.
La prière du Notre Père est découpée en huit phrases qui font cha-
cune l’objet d’une réunion.

m 1.10. Magnificat, père Bernard Olivier (mise à jour 2003) 8,00 € – Le
Magnificat a été, depuis l’origine, la prière des Equipes Notre-
Dame. �e thème est proposé en quatre réunions soit pour com-
pléter une année, soit pour approfondir le Magnificat en une an-
née en dédoublant 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
- Il a déployé la force de son bras
- Il a porté secours à Israël son serviteur.

E

END Lettre 87 - encart  21/05/10  10:28  Page E



m 1.11. La pauvreté évangélique, père Bernard Olivier
et une équipe de Paris (mise à jour 2006) 9,00 €
– Gageure ? Défi ? Vivre la pauvreté selon l’es-
prit de l’Evangile ne reste-t-il pas le plus sou-
vent une louable intention ? Le thème est dé-
coupé en chapitres qui permettent 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 ce 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 ?

2. Thèmes pour les aîNés
m 2.1. Un grand amourm’attend (1998) 7,00 € – �’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
différents aspects de cette période de la vie sont abordés.

m 2.2. La souffrance, la vieillesse et la mort (proposé par l’équipe de Wa-
terloo, 2006) – L’équipe, fondée en 1961, a consacré beaucoup de
temps à échanger en profondeur sur les problèmes liés à l’âge : la
vieillesse, la maladie et la mort. A partir du livre de Job, réflexion
dans le concret de la vie sur base de documents, de livres et de ques-
tions rédigées par plusieurs membres, dans le but d’aider d’autres
équipes à prendre ce thème, difficile mais très fondamental. Des
questions personnelles et une courte bibliographie complètent le
texte.

Deux propositions de lecture sur le même sujet :
m 2.3. La chaleur du cœur empêche nos corps de vieillir, Marie de Hen-

nezel (R. Laffont, 2008) – Vieillir nous fait peur. Notre société nous
renvoie une image désastreuse de la vieillesse. �omment vieillir
sans être vieux ? Grâce au cœur, à notre capacité à aimer et à dési-
rer.
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m 2.4. L’âge de vivre, �olette Nys-Mazure (Desclée De
Brouwer, 2007) – Il devient impératif pour chacun
d’apparaître au mieux de sa forme… Et si ce n’était
qu’un leurre ? Avancer en âge, c’est peut-être ap-
procher l’âge de vivre authentique, celui de recevoir
différemment les autres, les choses, l’existence. Ré-
flexion qui allie gravité, humour et poésie.

3. Thèmes « écriTure saiNTe »
m 3.1. Paul de Tarse. Un homme aux prises avec

Dieu, Daniel Marguerat (Ed. du Moulin, 2008)
– Au départ de thèmes précis, comme l’anti-fé-
minisme de Paul ou son esprit doctrinaire, Da-
niel Marguerat, professeur à l’Université de
Lausanne, nous donne un accès direct à œuvre
fondatrice de Paul. Que serait devenu le chris-
tianisme sans le génie de Paul à formuler les vé-
rités fondamentales de la foi nouvelle ? Paul a
été ce passeur par qui la Parole est parvenue au monde. Presque
chaque page de Marguerat nous renvoie directement au texte de
Paul et l’analyse de manière assez pointue. Ouvrage accessible à
tous, qui décape un vernis de préjugés et donne envie de revenir au
texte. [109 p. – 6 chapitres]
Pas de guide de lecture.

m 3.2. Sur les sentiers de la Bible, père Jean Van der Meersch (2007)
10,00 € – 45 parcours à la rencontre du Dieu Vivant et de son Fils
Jésus le �hrist pour croire avec cœur et intelligence. Face aux dé-
fis du monde d’aujourd’hui, la Bible peut nous donner lumière et
force, elle est un appel à la confiance et à l’espérance, vraiment une
Bonne Nouvelle.
Les thèmes de l’Ancien et du Nouveau Testament ne doivent pas
être pris chronologiquement. Ils tentent de répondre aux questions
que se posent des chrétiens désireux de progresser dans leur foi.
Disponible au secrétariat. Voir présentation dans la Lettre no 79.

m 3.3. Ferments d’Evangile, Philippe Bacq, s.j. et Odile Ribadeau-Dumas
(Lumen Vitae, 1998, 122 p.) – �e livre nous invite à une lecture re-
nouvelée 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.

G
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Philippe Bacq nous invite à un « compagnonnage » avec Jésus de
Nazareth et nous donne le goût de mieux connaître la personne
même de Jésus, sa profonde humanité, 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 précieuse. �e
thème est très abordable.
A acheter en librairie.

m 3.4. Maître, explique-nous ! Questions de disciples à Jésus, Paul-Do-
minique Marcovits (�erf, 2005, 177 p.) – 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 ? … 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.

m 3.5. Le Peuple de Dieu dans la nuit, Eloi Leclerc (Desclée De Brouwer,
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 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 3.6. Dieu est amour. Lettre encyclique de Benoît
XVI (Fidélité, 2006, 58 p.) 3,50 € – 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 parfois la violence au nom de
Dieu, c’est un message 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.
A acheter en librairie ou directement aux éditions Fidélité ; guide
de lecture inclus.

m 3.7. L’amour dans la vérité. Lettre encyclique de Benoît XVI (Fidélité,
2009, 113 p.) 7,00 € – L’amour (caritas) est une force extraordi-
naire qui pousse les personnes à s’engager avec courage et généro-
sité dans le domaine de la justice et de la paix. A l’heure de la mon-
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dialisation, le pape apporte une contribution es-
sentielle face à la crise sociale, économique et fi-
nancière, écologique et bioéthique que traverse
notre planète, un appel prophétique à tous les
humains. Il rappelle et approfondit la doctrine
sociale de l’Eglise.
A acheter en librairie ou directement aux édi-
tions Fidélité ; guide de lecture inclus.

2e partie

4. proposiTioNs de lecTure reçues des équipiers
m 4.1. 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. Il nous y
entraîne par vingt courts chapitres qui sont autant de chemins que
l’on peut nommer : désirer, rendre grâce, être heureux, vivre en re-
lation, compatir, vivre libre, faire grandir, célébrer, créer, évangéli-
ser…
Guide de lecture disponible au secrétariat.

m 4.2. Pourquoi je ne crois pas à la faillite du christianisme, Eric de Beu-
kelaer (Nouvelle �ité, 2009) — Le christianisme offre-t-il un bon
produit à nos contemporains ? Une relecture dynamique et perspi-
cace des fondamentaux de l’Eglise : la personne de Jésus, la foi, la
démarche spirituelle, la vie ecclésiale, l’impact social du christia-
nisme et son avenir dans un monde où la concurrence religieuse
est forte. Au plus près de l’actualité d’aujourd’hui.

m 4.3. Que croire ? Questions sensibles autour de la foi
chrétienne, �harles Delhez (Fidélité, 2007,
130 p.) – A l’heure du brassage culturel et sur-
tout de l’ignorance en matière de religion, ces
questions-réponses rendront un précieux ser-
vice à tous ceux qui veulent rafraîchir leurs
connaissances religieuses, à ceux qui cherchent
une réponse aux objections portées par l’air du
temps comme à ceux qui témoignent de l’intérêt

I
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pour la foi catholique, même s’ils n’y adhèrent pas ou s’en sont dé-
tournés.

m 4.4. Le rêve de Jérusalem, cardinal �arlo Maria Mar-
tini (Desclée De Brouwer, 2008, 195 p.) – Le car-
dinal Martini, archevêque de Milan de 1979 à
2002, confie à son interlocuteur ce qui lui tient le
plus à cœur, ses convictions sur l’avenir de
l’Eglise et de la foi. �ar, dans nos sociétés en
crise, marquées à la fois par l’abondance et la
pauvreté, que peut signifier aujourd’hui le �hris-
tianisme ? Quel avenir pour les jeunes ? Que di-
rait Jésus face à notre monde ? L’Eglise peut-elle changer pour
mieux annoncer l’Evangile ?
Plaidoyer pour une Eglise ouverte, ce livre résonne comme le vé-
ritable testament spirituel d’un homme qui a profondément mar-
qué le catholicisme de ces dernières décennies.
Sept chapitres vivants et pleins d’espérance.

m 4.5. Devenir humain. La proposition chrétienne au-
jourd’hui, Yves Burdelot (�erf, 2007, 352 p.) –
Parmi ceux qui cherchent le sens de l’existence,
les chrétiens parlent du salut en se référant à Jé-
sus le Nazaréen qui porte le visage d’un Dieu
bien inaccoutumé. Appuyés sur sa Parole, ils
voudraient adopter une certaine façon de vivre
qui pourrait sauver la vie. La proposition chré-
tienne constitue une des voies par lesquelles cha-
cun peut devenir plus humain. Un chemin d’humanité humble et
ouvert.

m 4.6. J’aimerais vous dire. Entretiens avec Dennis
Gira, Albert Rouet (Bayard, 2009, 345 p.) – L’ar-
chevêque de Poitiers nous livre, en toute pro-
fondeur et en toute franchise, son expérience et
ce qui lui paraît essentiel après de longues an-
nées de responsabilité. Il nous donne à réfléchir
à toutes les grandes questions qui se posent à
l’Eglise et auxquelles tous les baptisés sont
confrontés. �’est un témoignage exceptionnel.

m 4.7. Quelle transmission ? Hélène �arrère d’Encausse, Henri Derroitte,
Benoît Lobet, Isabelle Saint-Martin (Lumen Vitae, « Foi chré-
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tienne » no 19, 2009, 110p.) – �omment poser aujourd’hui la ques-
tion de la transmission de la foi alors qu’il s’agit de proposer la foi
et pas seulement de garder vivantes des pratiques reçues en héri-
tage. Plusieurs auteurs mettent en lumière divers aspects humains,
théologiques et pastoraux de la transmission.

m 4.8. Comment je suis redevenu chrétien, Jean-�laude
Guillebaud (Albin Michel, 2007, 183 p.) – Au-
jourd’hui, il n’est pas toujours de bon ton de se
dire chrétien. L’auteur s’est interrogé sur l’igno-
rance et l’inculture religieuse. Il lui reste des in-
terrogations sur sa foi mais il croit profondément
que le message évangélique a une valeur fonda-
mentale pour les hommes de ce temps.

m 4.9. Jésus non-violent. Nouvelle lecture de l’Evangile
deMarc, Tome 1, Benoît & Ariane iran (Fidé-
lité, 2010) – Jésus nous apprend à vivre notre vio-
lence et à développer notre non-violence. �e
livre nous offre à la fois une solide réflexion spi-
rituelle sur la gestion de la violence dans les
conflits et un précieux outil pédagogique pour
nous initier à la prière transformatrice et à la
non-violence dans nos incompréhensions mutuelles. �ertains dé-
couvriront l’actualité de cet homme hors du commun qu’est Jésus
de Nazareth.

m 4.10. La différence chrétienne, Enzo Bianchi (Bayard,
2009, 138 p.) – La conviction d’Enzo Bianchi est
que les chrétiens sont aujourd’hui appelés à
vivre l’attitude positive, pacifiée déjà décrite au
IIe siècle : « qu’ils ne renient rien de l’Evangile,
mais qu’ils demeurent parmi les autres hommes
avec sympathie, sans se séparer d’eux, solidaires,
cherchant à construire ensemble une cité plus
humaine… se sachant vrai levain et sel dans la pâte du monde… »
Le christianisme est amour de la beauté, chemin de beauté, ou il
n’existe pas.

m 4.11. Les Dix Commandements au XXIe siècle – �’est une jeune équipe
de Herve qui a eu la bonne idée de revisiter les Dix �ommande-
ments à partir de textes parus dans La Libre en juillet 2003. Pour
travailler chaque commandement, ils les ont accompagnés d’un

�
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questionnaire.
Les commandements sont avant tout des points de repère, qui per-
mettent d’y voir plus clair dans les relations que nous entretenons
avec Dieu et les hommes. La Loi est un dépôt vivant qui doit être
reformulé au fur et à mesure des situations nouvelles que traverse
le peuple de Dieu. �e n’est pas parce que ce texte est vieux de plu-
sieurs millénaires qu’il n’est plus à même de susciter du neuf. Voilà
pourquoi des hommes et des femmes — théologien, philosophe,
publicitaire, psychologue, chef d’entreprise, écrivain, poète — se
succèdent 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.
Les articles et les questions sont disponibles au secrétariat —
1,50 €.

Remarque : tous les livres suggérés sont à acheter en librairie.
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END Lettre 87 - encart  21/05/10  10:28  Page L


