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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 ainsi
Eglise avec eux.

Vous trouverez quelques thèmes plus spécialement destinés aux aînés.
Nous présentons d’autres thèmes pour approfondir notre foi et l’Ecriture

Sainte.
Une dernière partie présente des livres proposés par des équipiers. Ces

livres sont proposés à la lecture et pas nécessairement destinés à être des
thèmes d’étude.

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 ou sur Internet.
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1re partie

1. THÈMES DES ÉQUIPES NOTRE-DAME
m 1.1. Chemin de la vie spirituelle en couple (sortira en septembre 2012

env.7,00 € – Ce thème pensé par l’ERI et réalisé par l’équipe satellite
« spiritualité conjugale » est une suite à « Oser l’Evangile » et conti-
nue l’expérience vécue à Brasilia. Nous sommes appelés, comme
personne et comme conjoint, à être toujours des chercheurs de
Dieu. Toujours : car celui qui est à la suite du Christ n’est pas celui
qui sait déjà, qui possède déjà, qui est déjà arrivé, mais plutôt celui
qui est appelé chaque jour à la recherche de Dieu et à renouveler
son amour. En 8 chapitres, nous partons de la certitude de sa pré-
sence à côté de nous, une présence qui se dévoile de diverses ma-
nières, parce que notre quotidien est l’endroit où nous pouvons
faire l’expérience de Dieu.

m 1.2. « Va, et toi aussi, fais de même », thème préparatoire au Rassem-
blement Brasilia 2012, 7,00 € – Le mouvement invite tous les équi-
piers 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) en est le fil rouge.
Ce texte nous fait entrer peu à peu dans la réflexion qui nous de-
mande de répondre 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 1.3. 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 ? Comment faire pour y voir clair, comment faire pour dis-
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cerner ? Face aux multiples petits choix de la vie
quotidienne, ou bien face à des choix plus im-
portants qui peuvent 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
- Les loisirs, les vacances, les engagements
- L’argent
- Faire face à des situations difficiles

m 1.4. 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 1.5. 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 1.6. 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 historiques,
théologiques et catéchétiques de son Evangile, Luc manifeste qu’il
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désire rencontrer les lecteurs dans la pratique
de leur foi et les rejoindre sur leur propre che-
min.
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 1.7. 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 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 1.8. Père Caffarel, prophète du mariage (2009) 6,00
€ – Par une sélection de quelques-uns de ses
écrits, ce thème présente le fondateur des END et souhaite faire
connaître l’homme, Henri Caffarel, qui a vécu, le regard toujours
tourné vers Dieu, tout en ne détournant pas son regard des
hommes. Il a vécu sa vocation de prêtre en croyant en la force de
l’amour sacramentel entre un homme et une femme. Il cherchait
Dieu en chaque personne. Son message continue aujourd’hui grâce
aux milliers de prêtres et de couples qui font partie des END dans
le monde.

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.

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
une optique sereine, éclairée par la lumière de l’Evangile, les diffé-
rents aspects de cette période de la vie sont abordés.

E

END Lettre 95  07/05/12  10:12  PageE



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 vieillesse, un émerveillement, Guy Gilbert (Philippe Rey, 2011)
– C’est ouvrir les yeux et les oreilles à tout ce que la vie apporte de
magie et d’émerveillement, c’est offrir un regard d’espérance. Elle
est une grâce à vivre, elle possède la sagesse et la sérénité des ans
écoulés, elle donnera une force intérieure qui est bien plus impor-
tante que celle des muscles… Quelques recommandations pour
vivre avec bonheur le dernier âge de la vie.

m 2.4. 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.

3. THÈMES « ÉCRITURE SAINTE » ET APPROFONDISSEMENT DE LA FOI
Ces livres peuvent être utilisés par les équipiers comme thèmes d’étude

mais ne contiennent pas de guide de lecture, ni de questions pour vous aider
dans votre réflexion.

m 3.1. 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
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interpréter en redécouvrant des lieux de croissance et d’humanisa-
tion.
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 3.2. Fragments de bonheur. Homélies pour les di-
manches de l’année C. Préface de Timothy Rad-
cliffe, Philippe Cochinaux, o.p. (Fidélité, 2006).

m 3.2 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
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 3.3. Un sentier dans le jardin. Saveurs d’Evangile, José Reding (Lumen
Vitae, 2012) – Dans cet ouvrage, ce théologien du diocèse de Namur
désire rendre accessibles les Ecritures afin qu’elles nous livrent des
surprises de joie au cœur de notre temps.

m 3.4. 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 dé-
crivant les différents genres littéraires,
expliquant la manière de les lire et analysant
l’un ou l’autre texte clé.

m 3.5. L’essentiel du christianisme, Charles Delhez
(Fidélité, 2011) – Ce livre veut embrasser la
proposition chrétienne d’un seul regard pour
pouvoir en découvrir toute la cohérence. Dire
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la foi chrétienne avec les mots d’aujourd’hui. Un cheminement de
16 chapitres illustrés par 122 textes d’auteurs contemporains, théo-
logiens, philosophes et écrivains.

m 3.6. Les Evangiles des parents, Olivier Le Gendre (Anne Sigier, 2004)
– L’Évangile a quelque chose de précis à dire aux parents ; il les ac-
compagne dans leurs joies, leurs peines et leurs soucis. Les paroles
de Jésus peuvent transformer le regard que nous portons sur nos
enfants et sur nous-mêmes, il nous installe à notre juste place. Dans
l’Évangile comme dans l’éducation, c’est le petit qui a la priorité,
c’est l’autorité qui est un service, c’est le pardon qui l’emporte sur
la prétendue justice.
La concordance entre les valeurs de l’éducation et celles de l’Évan-
gile nous introduit dans un mystère lumineux : notre rôle de parents
est un rôle évangélique qui nous confère une tonifiante dignité.

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.

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
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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. Croire quand même, Joseph Moingt (Temps Pré-

sent, 2010) – Fuite des fidèles, dissensions in-
ternes, tarissement du clergé, conflits d’autorité,
méfiance envers la science théologique et bi-
blique, remises en ordre et mesures de restaura-
tion, rapports distendus entre Rome, les Eglises
locales et les communautés de fidèles. Telles sont
les questions vitales qui seront agitées dans ce
livre. Questions périlleuses, parce qu’elles mettent
en cause des structures organiques, questions surtout troublantes
pour la foi de notre temps. Beaucoup de fidèles s’interrogent sur
leur manière de lutter pour garder une foi vivante en restant fidèles
à l’Eglise et à leurs propres exigences de vérité. « Croire quand
même » exprime un message de compréhension et d’encourage-
ment.

m 4.2. 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 4.3. Vers une Eglise de la confiance, Albert Rouet
(Bayard, 2011) – Regards croisés sur la vie des
communautés locales. Autour de quatre mots
clés : proximité, responsabilité, dignité, crois-
sance, le livre propose à chacun de comprendre
ce qu’il apporte à la vie de l’Eglise et de prendre
conscience de ce qu’il en reçoit. Les co-auteurs
sont tous des jeunes laïcs engagés en Eglise, par-

I
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ticipants et responsables de communautés locales, enseignants, ca-
téchistes, cadres. Pour Mgr Rouet, l’Eglise doit apprendre à confier
de véritables responsabilités à chaque baptisé. Il y va de la dignité
reconnue aux autres et de l’avenir même de l’Eglise dans notre cul-
ture et notre société.

m 4.4. Foi chrétienne no 19. Quelle transmission ? collectif (Lumen Vitae,
2009) – Comment poser aujourd’hui la question de la transmission
de la foi alors qu’il s’agit de proposer la foi et pas seulement de gar-
der vivantes des pratiques reçues en héritage. Plusieurs auteurs met-
tent en lumière divers aspects humains, théologiques et pastoraux
de la transmission.

m 4.5. Jésus non-violent. Nouvelle lecture de l’Evangile de Marc, Benoît
& Ariane iran (Fidélité)
Tome 1 : Changer notre regard (2010) – Jésus nous apprend à vivre
notre violence et à développer notre non-vio-
lence. Les lecteurs découvriront que cet Evangile
les engage à sortir de la violence et leur offre une
aide efficace pour améliorer les relations.
Tome 2 : Traverser nos peurs (2011) – Les auteurs
nous aident à mieux comprendre la vraie signifi-
cation de la personne et de la mission de Jésus, et
en quoi il a été un vrai non-violent avant la lettre.

m 4.6. Croire en un Dieu trinitaire, Ignace Berten (Fi-
délité, 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 répondre 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 4.7. 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 4.8. Les 10 commandements. Les lois du cœur, Joan Chittister (Bayard,
2009) – Cette moniale bénédictine nous livre un commentaire ins-
pirant à partir d’une formulation nouvelle des fameux « Dix com-
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mandements de Dieu » présentés par Moïse dans l’ancien testa-
ment. À partir d’exemples de la vie quotidienne, elle présente un
véritable chemin de croissance humaine et spirituelle, ouvert à toute
personne en quête de sens et d’authenticité. Avec simplicité et pé-
dagogie, elle invite à un profond renouvellement de la vie intérieure.

m 4.9. 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. L’Eucharistie est un 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 4.10. Et si l’Eglise en revenait à l’Evangile ? José Da-
vin et Michel Salamolard (Fidélité, 2011) – Cer-
tains se disent croyants non pratiquants et se si-
tuent à distance de l’Eglise. D’autres se définissent
disciples et amis du Christ tout en n’adoptant pas
toutes les positions de l’Eglise. Les auteurs
s’adressent à tous, pour souligner les valeurs de
fraternité qui imprègnent leur vie, tout en leur
proposant des pistes pour aller de l’avant.

m 4.11. L’Esprit, espérance d’une Eglise en crise, Michel Rondet (Bayard,
2011) – Au cœur des bouleversements de notre monde, comment
accueillir ces interrogations en vérité et les vivre à la lumière de l’Es-
prit qui ne cesse d’accompagner son Église ? Il est Souffle divin qui
bouscule nos habitudes pour nous ouvrir à son dynamisme et nous
emporter dans sa nouveauté. Saurons-nous le reconnaître, là où
nous ne l’attendions pas ? Il est la source de notre espérance, il
conforte nos recherches et nous ouvre des horizons.

m 4.12. Etty Hillesum, témoin de Dieu dans l’abîme du
mal, Yves Bériault (Médiaspaul, 2011) – L’auteur,
dominicain, dégage l’essentiel de sa vie spirituelle,
pour la présenter aux non-initiés comme pour
éclairer ceux qui apprécient déjà ses écrits. Toute
personne peut trouver en elle une compagne sur
les chemins non balisés de l’aventure humaine et
de la découverte de Dieu.

m 4.13. Les pieds dans le bénitier, Anne Soupa et Christine Pedotti
(Presses de la Renaissance, 2011) – Une journaliste et une éditrice,
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fondatrices de la Conférence catholique des baptisés de France, dé-
noncent le système clérical et rappellent que l’Église doit être animée
et dirigée par tous les baptisés du Peuple de Dieu. Un ouvrage to-
nique et agréable, amusant et sérieux, de deux femmes qui veulent
renouveler l’Église en suscitant la conscience et la responsabilité de
tous les catholiques.

m 4.14. Ras le bol ou Paraboles, Jean Mossoux (Avant-
Propos, 2012) – Comment se faire une vie vrai-
ment réussie en suivant comme guide l’Evangile ?
Voilà un thème original pour un économiste pur,
déjà auteur de deux livres d’économie et d’un livre
sur la soif d’entreprendre (en collaboration avec
Alain Hubert). Ici, il s’agit d’une approche origi-
nale, un peu décoiffante, courageuse et emballante,
qui nous fait redécouvrir 15 chapitres de l’évangile de Matthieu sous
un angle pour le moins original.

***
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