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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 d’autres thèmes pour approfondir notre
foi et l’Ecriture Sainte. Une dernière partie présente des livres proposés
par des équipiers.

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, 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 ÉquiPES NoTrE-DamE
m 1.1. « Va�et�toi�aussi�fais�de�même », thème préparatoire au Rassemble-

ment Brasilia 2012 (disponible en septembre 2011), env. 7,00 € –
A l’occasion des rassemblements internationaux, le mouvement in-
vite tous les équipiers du monde à choisir le même thème d’étude
dans un esprit d’unité, de partage et de fraternité, vers l’objectif
commun qui nous réunira à Brasilia.
La parabole du Bon Samaritain (Luc 10, 30-37) sera le fil rouge du
prochain Rassemblement. Ce texte nous fera entrer peu à peu dans
la réflexion qui nous attend à Brasilia et qui nous demandera de ré-
pondre avec espoir et courage à l’exhortation : «  Oser l’évangile !  »
Tous les chapitres suivent le même schéma :
- Ecouter et Réfléchir = se mettre avant tout à l’écoute attentive de
la Parole de Dieu.
- Voir = élargir son regard et le poser sur la réalité du monde et de
l’histoire actuelle.
- Evaluer = non pas juger mais comprendre et réaliser une cohé-
rence entre notre foi et notre vie.
- Agir = Quels sont les gestes qui peuvent donner vie à nos choix ?
- Partager = en couple et en équipe, nous sommes invités sur le che-
min d’une authentique conversion.

m 1.2. Vie�et�discernement, père Tommy Scholtes,
s.j. 5,00 € – Etre croyant, qu’est-ce que cela im-
plique dans la conduite de sa vie ? Est-ce que
ma foi me dicte des attitudes à adopter, des dé-
cisions à prendre ? Comment faire pour y voir
clair, comment faire pour discerner ? Face aux
multiples petits choix de la vie quotidienne, ou
bien face à des choix plus importants qui peu-
vent donner une nouvelle orientation à ma vie,
est-ce que le Christ a quel que chose à me dire, à me conseiller ?
Comment faire pour l’écouter et l’entendre ?
Quelques pistes de réflexion :
- Le temps dont nous disposons
- Le travail, la profession
- L’éducation des enfants
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- Les loisirs, les vacances, les engagements
- L’argent
- Faire face à des situations difficiles

m 1.3. Lecture�des�Actes�des�Apôtres, père Bernard Rey, o.p. (2009) 7,00 €
– Chaque chrétien, cha que couple chrétien, chaque communauté
chré tienne ne doit pas garder pour soi la Bonne Nouvelle de Jésus
Christ. Soutenus par l’Esprit Saint, nous sommes appelés à témoi-
gner du Christ auprès de tous ceux que nous rencontrons sur notre
route. Cette prise de con science, cette mise en route, cet élan que
les premiers chrétiens ont vécu nous sont racontés dans les Actes
des Apôtres. C’est le don de l’Esprit qui permet aux disciples de Jé-
sus, d’hier et d’aujourd’hui, de se rassembler pour en vivre et pour-
suivre son œuvre.

m 1.4. 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 Caffarel, ce thème composé par
les Equipes Notre-Dame de la région France –
Suisse – Luxembourg est un petit chef-d’œuvre
de simplicité et de concision.
Ce discours du pape Paul VI est d’une actualité
totale. Il nous aide à revisiter les fondements du sacrement de ma-
riage. Les commentaires du père Caffarel expriment l’essentiel de
la pensée du fondateur des Equipes.

m 1.5. L’Evangile�selon�saint�Luc, père Bernard Rey, o.p. (2008) 6,00 €  –
C’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 histo-
riques, théologiques et catéchétiques de son
Evangile, Luc manifeste qu’il désire rencontrer
les lecteurs dans la pratique de leur foi et les re-
joindre sur leur propre chemin.
Les huit réunions ne permettent pas d’étudier
cet Evangile en entier mais en privilégiant les
apports propres à Luc, elles abordent huit sujets principaux.

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

m 1.7. Textes�choisis�du�père�Caffarel (2003) 9,50 € –
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 plus marqué 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 méditeront, la « recherche de Dieu »
en couple, dont le père Caffarel s’était fait l’apôtre et dont il fut, au
dire du cardinal Lustiger, « le prophète ».

m 1.8. Notre�Père (2006) – Ce 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. C’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
chacune l’objet d’une réunion.

m 1.9. Magnificat, père Bernard Olivier (mise à jour 2003) 8,00 € – Le
Magnificat a été, depuis l’origine, la prière des Equipes Notre-Dame.
Ce thème est proposé en quatre réunions soit pour compléter une
année, soit pour approfondir le Magnificat en une année en dédou-
blant chaque chapitre pour le traiter en deux réu nions. 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.

2. ThèmES Pour LES aîNÉS
m 2.1. Un�grand�amour�m’attend�(1998) 7,00 € – C’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
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une optique sereine, éclairée par la lumière de l’Evangile, les diffé-
rents 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.
Trois propositions de lecture sur le même sujet :

m 2.3. L’âge�de�vivre, Colette Nys-Mazure (Desclée De Brou-
wer, 2007) – Il devient impératif pour chacun d’appa-
raître au mieux de sa forme… Et si ce n’était qu’un
leurre ? Avancer en âge, c’est peut-être approcher l’âge
de vivre authentique, celui de recevoir différemment
les autres, les choses, l’existence. Réflexion qui allie gra-
vité, humour et poésie.

m 2.4. L’art�de�bien�vieillir, Anselme Grün (Albin Michel,
2008) – Vieillir, oui, puisqu’il le faut bien, mais comment ? Avec
l’âge, même le grand âge, se présentent aussi de nouveaux horizons,
de nouvelles chances, comme à chaque étape de l’existence. Anselme
Grün invite à accepter le vieillissement comme la promesse d’une
vie riche et renouvelée. Il initie à l’art de rencontrer — non pas mal-
gré la vieillesse mais à travers elle — notre vérité la plus intime.

m 2.5. Vieillir�et�se�réaliser�pleinement, Joan Chittister (Bellarmin, 2009) –
S’inspirant de faits vécus, cette moniale bénédictine aborde de front
ce que signifie vieillir, être plus vieux, devenir un aîné dans la so-
ciété. Elle le fait à partir de thèmes comme la solitude, la nostalgie,
les souvenirs, le temps qui passe ou les croyances religieuses. Bien
connue pour son franc-parler, elle montre que l’âge ne fait pas obs-
tacle à la force d’attraction de la vie. Vivre n’est pas que subsister.
Vivre, c’est se réaliser pleinement à tout âge.
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3. ThèmES « ÉCriTurE SaiNTE » ET aPProfoNDiSSEmENT DE La foi
Ces livres sont régulièrement utilisés par des équipiers comme thèmes

d’étude, mais ne contiennent pas de guide de lecture (sauf mention) ni de
questions pour vous aider dans votre réflexion.

m 3.1. Apprendre�à�lire�la�Bible, Charles Delhez, s.j.
et Jean Radermakers, s.j. (Fidélité, 2008) – C’est
avec une simplicité d’accès et beaucoup de pé-
dagogie que les auteurs nous aident à décoder
la Bible. Afin de permettre à chacun de s’y plon-
ger, en tenant compte de notre compréhension
moderne, les auteurs nous rappellent d’abord
l’histoire biblique, puis nous proposent une re-
lecture croyante de la Bible. Ensuite, ils parcou-
rent le Premier et le Nouveau Testament en décrivant les différents
genres littéraires, expliquant la manière de les lire et analysant l’un
ou l’autre texte clé.

m 3.2. Mettre�sa�vie�en�paraboles, Dominique Collin,
o.p. (Fidélité, 2010) – Quand il parlait de la pré-
sence du Royaume de Dieu aux foules, Jésus de
Nazareth racontait des histoires tirées du travail
de la nature ou de l’activité humaine. Ces para-
boles fonctionnent comme des énigmes à dé-
chiffrer, offrant au lecteur la possibilité de les
interpréter en redécouvrant des lieux de crois-
sance et d’humanisation.
De plus, les paraboles ne parlent pas de Dieu dans un langage théo-
logique mais dans celui de la vie. A l’heure où l’Église se préoccupe
de la transmission de la foi dans un monde sécularisé, le langage
parabolique offre une surprenante actualité.

m 3.3. Fragments�de�bonheur.�Homélies�pour�les�di-
manches�de�l’année�C.�Préface�de�Timothy�Rad-
cliffe, Philippe Cochinaux, o.p. (Fidélité, 2006).

m 3.3 bis. Promesses�de�bonheur.�Homélies�pour�les
dimanches�de�l’année�A.�Préface�de�Timothy
Radcliffe, Philippe Cochinaux, o.p. (Fidélité,
2007) – L’Evangile ne nous fournit pas une
somme de données sur Dieu mais nous invite
à considérer le monde, les autres et soi-même
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d’une manière nouvelle. Il se garde de nous dire ce qu’il nous revient
de faire. Comme Jésus dans les Evangiles, il pose des questions et
dit : « A toi de jouer ! » A nous de décider ou pas d’empoigner la joie
et la liberté que Dieu nous donne en cadeau.

m 3.4. Ballade�au�pays�de�la�foi�par�les�sentier�du�Credo, Michel Salamo-
lard (Signe, 2004) – En 28 courts chapitres, l’auteur prend les mots
du Credo et les commente dans un langage simple et précis qui
éclaire les notions abstraites et rejoint la vie. Ce prêtre suisse s’ef-
force de lancer des passerelles entre foi et sciences humaines, entre
tradition et modernité.

m 3.5. Que�croire ?�Questions�sensibles�autour�de�la�foi
chrétienne, Charles Delhez (Fidélité, 2007,
130 p.) – A l’heure du brassage culturel et surtout
de l’ignorance en matière de religion, ces ques-
tions-réponses rendront un précieux service à
tous ceux qui veulent rafraîchir leurs connais-
sances religieuses, à ceux qui cherchent une ré-
ponse aux objections portées par l’air du temps
comme à ceux qui témoignent de l’intérêt pour
la foi catholique, même s’ils n’y adhèrent pas ou s’en sont détour-
nés.

m 3.6. 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, évangé-
liser… Guide de lecture disponible au secrétariat.

m 3.7. Paul�de�Tarse.�Un�homme�aux�prises�avec�Dieu,
Daniel Marguerat (Ed. du Moulin, 2008, 109 p.)
– Au départ de thèmes précis, comme l’anti-
 féminisme de Paul ou son esprit doctrinaire,
Daniel 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. Ouvrage accessible à tous.
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m 3.8. Le�Royaume�révélé�« aux�petits », Eloi Leclerc (DDB, 2009) – Qui
sont ces petits à qui Jésus, dans l’Evangile, promet de révéler les se-
crets du Royaume ? Et quel est ce Royaume de Dieu, annoncé par
les Prophètes et tant attendu par le peuple juif ? Tout en faisant de
la venue du Royaume le thème central de sa prédication, Jésus se
démarque nettement de tout messianisme temporel et politique.
Le Royaume qu’il annonce est sans éclat aux yeux du monde. On
ne le découvre qu’au prix d’une profonde conversion intérieure.
Pour y parvenir, il faut naître de l’Esprit.

m 3.9. Lecture�en�communauté�de�l’Evangile�de�Matthieu, Luis Martinez
(Lumen Vitae, 2011, 124 p.) – « Je suis avec vous jusqu’à la fin des
temps ». Ce parcours propose une lecture de l’Evangile de Matthieu
à partir de la vie pour accueillir aujourd’hui la présence du Seigneur.

m 3.10. Luc,�un�Evangile�en�pastorale.�Commencements, Philippe Bacq
(Lumen Vitae, 2011, 158 p.) – Ce livre désire faire sentir les trois
premiers chapitres de saint Luc comme des pages qui éveillent en
nous des sources d’humanité. On écoute la parole comme on
s’abreuve à une source vive. L’ouvrage aborde les questions théo-
logiques et pastorales relatives à l’Evangile de l’enfance de Jésus.

2e partie

4. ProPoSiTioNS DE LECTurE rEçuES DES ÉquiPiErS
m 4.1. Pourquoi�je�ne�crois�pas�à�la�faillite�du�christianisme, Eric de Beu-

kelaer (Nouvelle Cité, 2009) — Le christianisme offre-t-il un bon
produit à nos contemporains ? Une relecture dynamique et pers-
picace 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 4.2. Le�rêve�de�Jérusalem, cardinal Carlo Maria Mar-
tini (DDB, 2008, 195 p.) – Le cardinal 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. Car,
dans nos sociétés en crise, marquées à la fois par
l’abondance et la pauvreté, que peut signifier au-
jourd’hui le Christianisme ? Quel avenir pour les
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jeunes ? Que dirait Jésus face à noter monde ? L’Eglise peut-elle
changer pour mieux annoncer l’Evangile ?

m 4.3. Devenir�humain.�La�proposition�chrétienne�au-
jourd’hui, Yves Burdelot (Cerf, 2007, 352 p.) –
Parmi ceux qui cherchent le sens de l’existence,
les chrétiens parlent du salut en se référant à Jésus
le Nazaréen qui porte le visage d’un Dieu bien in-
accoutumé. Appuyés sur sa Parole, ils voudraient
adopter une certaine façon de vivre qui pourrait
sauver la vie. La proposition chrétienne constitue
une des voies par lesquelles chacun peut devenir
plus humain. Un chemin d’humanité humble et ouvert.

m 4.4. J’aimerais�vous�dire.�Entretiens�avec�Dennis
Gira, Albert Rouet (Bayard, 2009, 345 p.) – L’ar-
chevêque de Poitiers nous livre, en toute profon-
deur et en toute franchise, son expérience et ce
qui lui paraît essentiel après de longues années
de responsabilité. Il nous donne à réfléchir à
toutes les grandes questions qui se posent à l’E -
glise et auxquelles tous les baptisés sont con -
frontés. C’est un témoignage exceptionnel.

m 4.5. Quelle�transmission ?�Hélène Carrère d’Encausse, Henri Derroitte,
Benoît Lobet, Isabelle Saint-Martin (Lumen Vitae, « Foi chré-
tienne » no 19, 2009, 110p.) – Comment 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 héritage.
Plusieurs auteurs mettent en lumière divers aspects humains, théo-
logiques et pastoraux de la transmission.

m 4.6. Jésus�non-violent.�Nouvelle�lecture�de�l’Evangile�de�Marc,�Tome 1,
Changer�notre�regard, Benoît & Ariane iran (Fidélité, 2010) –
Jésus nous apprend à vivre notre violence et à développer notre
non-violence. Les lecteurs découvriront que cet Evangile les engage
à sortir de la violence et leur offre une aide efficace pour améliorer
les relations.

m 4.6 bis. Jésus�non-violent.�Nouvelle� lecture�de�l’Evangile�de�Marc,
Tome 2,�Traverser�nos�peurs, Benoît & Ariane iran (Fidélité,
2011) – Les auteurs nous aident à mieux comprendre la vraie signi-
fication de la personne et de la mission de Jésus, et en quoi il a été
un vrai non-violent avant la lettre.
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m 4.7. Croire�en�un�Dieu�Trinitaire, Ignace Berten (Fidélité, 2008) – Ce
livre repose sur la conviction profonde que ce qui se dit ou cherche
à se dire dans le mot « Trinité » est porteur de sens en lien avec notre
expérience et notre existence. Il cherche à ré-
pondre aux questions : Si nous disons croire que
Dieu est Père, Fils et Esprit, quel sens cela a-t-il
pour nous ? Que disons-nous ainsi de Dieu ? Que
disons-nous de nous-mêmes, de notre existence
dans le monde présent ?

m 4.8. L’invincible� espérance, Christian de Chergé
(Bayard, 2010) – Ce livre présenté par Bruno
Chenu comprend des textes écrits entre 1974 et
1996 et nous amène à voir l’islam d’une toute
autre manière et à mieux comprendre « l’autre ».
Le prieur de Tibhirine savait de quoi il parlait et
le vivait.

m 4.9. Les�10�commandements.�Les�lois�du�cœur, Joan
Chittister. (Bayard, 2009) – Cette moniale béné-
dictine nous livre un commentaire inspirant à
partir d’une formulation nouvelle des fameux « Dix commande-
ments de Dieu » présentés par Moïse dans l’ancien testament. À
partir d’exemples de la vie quotidienne, elle présente un véritable
chemin de croissance humaine et spirituelle, ouvert à toute per-
sonne en quête de sens et d’authenticité. Avec simplicité et péda-
gogie, elle invite à un profond renouvellement de la vie intérieure.

m 4.10. Pourquoi�aller�à�l’église ?�L’Eucharistie, Timothy Radcliffe. (Cerf,
2009) – En clair, il s’agit d’aller à la messe. Pas à la manière d’une
« obligation dominicale » inculquée depuis l’enfance, mais parce
qu’il s’agit d’un cadeau — tout simplement ! Or, tout le monde sait
que ce n’est pas si simple. Mais les questions, voire les réponses, se
font lumineuses. Il est de faire valoir la nature de l’Eucharistie
comme don qui nous attend. Le don du corps et du sang du Christ,
dont il serait tout de même « étrange que nous ne souhaitions pas
l’accepter » si nous croyons en Jésus.

m 4.11. Pour�libérer�l’Evangile, Paul Tihon (Cerf, 2009) – L’enjeu, c’est
la possibilité pour la « joyeuse nouvelle » qu’est l’Évangile de re-
joindre vraiment « toutes les nations » auxquelles il est en principe
destiné. Et ce message est-il, aujourd’hui encore, capable de trans-
former la vie des individus, et aussi d’influencer la marche des so-
ciétés ? Peut-on libérer l’Évangile ?
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m 4.12. Quand�l’Eglise�perd�son�âme, Eric de Beukelaer (Fidélité, 2011) –
Réflexions sur les erreurs, fautes et péchés commis au nom de l’Eglise
au cours de son histoire.
L’auteur prend un peu de distance et réfléchit sereinement pour aider
un large public à dépasser les lieux communs et à faire la part des
choses entre « émotions confuses et arguments objectifs ».

m 4.13. Qu’arrive-t-il�à�l’Eglise�aujourd’hui ? Isabelle de Gaulmyn, Paulin
Poucouta, Paul Scolas , Armand Veilleux (Lumen Vitae, 2011) – La
perte de crédibilité de l’Eglise est impressionnante tant au regard de
ceux qui lui demeurent proches que pour ceux qui
lui sont extérieurs. Qu’arrive-t-il donc à cette
Église pour que, moins de cinquante ans après un
concile qui sut parler avec pertinence aux hommes
de ce temps, l’impression d’insignifiance soit si
prégnante ? Peut-on apercevoir les signes annon-
ciateurs d’une (re-)nais sance sans doute très diffé-
rente de ce qui fut jusqu’ici ?

m 4.14. Chemins�d’espérance�pour�l’avenir�de�l’Eglise,
Pierre Goudreault (Lumen Vitae, 2011) – Rêver à l’Eglise de de-
main ! Des chemins inédits la conduisent vers un nouvel avenir.
Pour découvrir ces nouveaux chemins, l’auteur a parcouru de nom-
breux pays et y a découvert des signes de vitalité et des initiatives
qui donnent de l’audace et affermissent les communautés chré-
tiennes.

Rappel : tous les livres suggérés sont à acheter en librairie.
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