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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’Ecri-

ture 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 écrit ou par courriel.

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.

La Lettre 99 • B

END Lettre 99 - encart  15/05/13  12:37  PageB



1re partie

1. THÈMES DES ÉQUIPES NOTRE-DAME
1.1. Oser l’Evangile. Accueillir et prendre soin des hommes (septembrem

2013) env. 7,00 € — Après Brasilia, l’ERI propose un thème d’étude
qui puisse à la fois être une réflexion approfondie de l’Evangile et
le point de départ pour nous engager dans la mission à laquelle nous
sommes tous appelés. Chaque couple, chaque équipe, devient partie
prenante de l’audace suscitée par la Parole de Dieu.

1.2. Chemin de la vie spirituelle en couple (2012) 7,00 € — Ce thèmem
pensé par l’ERI et réalisé par l’équipe satellite « spiritualité conju-
gale » est une suite à «Oser l’Evangile » et continue l’expérience vé-
cue 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 présence à côté de nous, une pré-
sence qui se dévoile de diverses manières, parce que notre quotidien
est l’endroit où nous pouvons faire l’expérience de Dieu.

1.3. « Va, et toi aussi, fais de même ! » (2011) 7,00 €m
— ème préparatoire au Rassemblement inter-
national de Brasilia 2012. Le mouvement a invité
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
a réunis 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
demande de répondre avec espoir et courage à
l’exhortation : Oser l’évangile !

1.4. Vie et discernement, Père Tommy Scholtes, s.j.m
(2010) 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 dé-
cisions à prendre ? Comment faire pour y voir
clair, comment faire pour discerner ? Face aux
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multiples petits choix de la vie quotidienne, ou bien face à des choix
plus importants qui peuvent donner une nouvelle orientation à ma
vie, est-ce que le Christ a quelque chose à me dire, à me con seiller ?
Comment faire pour l’écouter et l’entendre ? Quelques pistes de ré-
flexion : le temps dont nous disposons, le travail, la profession, l’édu-
cation des enfants, les loisirs, les vacances, les engagements, l’argent
et faire face à des situations difficiles.

1.5. Lecture des Actes des Apôtres. Père Bernardm
Rey,  o.p.  (2009)  7,00 € — Chaque  chrétien,
chaque couple chrétien, chaque communauté
chrétienne ne doit pas garder pour soi la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ. Soutenus par l’Esprit
Saint, nous sommes appelés à témoigner du
Christ auprès de tous ceux que nous rencon-
trons sur notre route. Cette prise de conscience,
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’Es-
prit qui permet aux disciples de Jésus, d’hier et d’aujourd’hui, de se
rassembler pour en vivre et poursuivre son œuvre.

1.6. Le mariage, un sacrement pour la route (2008)m
5,00 € — Basé sur le discours que Paul VI pro-
nonça 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 mariage. Les com-
mentaires du Père Caffarel expriment l’essentiel de la pensée du
fondateur des Equipes.

1.7. L’Evangile selon saint Luc, Père Bernard Rey, o.p. (2008) 6,00 € —m
C’est le plus long des Evangiles 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
désire rencontrer les lecteurs dans la pratique de leur foi et les re-
joindre sur leur propre chemin. Les huit réunions ne permettent
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pas d’étudier cet Evangile en entier mais privilégient les apports
propres à Luc.

1.8. L’Equipe, communauté chrétienne (2007) 5,00 € — ème de basem
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.

1.9. Père Caffarel, prophète du mariage (2009)m
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 sacra-
mentel 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.

1.10. Magnificat, Père Bernard Olivier (mise à jourm
2003) 8,00 € — Le Magnificat a été, depuis l’ori-
gine,  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 dédoublant chaque
chapitre pour le traiter en deux réunions.

1.11. La réunion d’équipe (2012) 9,00 € — Ce thèmem
doit faire en sorte que chaque équipier com-
prenne mieux et vive plus intensément le sens
profond et la mystique de la réunion d’équipe
comme communauté d’Eglise. Vivre la réunion
dans ce sens profond sera un facteur de trans-
formation et d’évangélisation des foyers partici-
pants. Cette proposition permet d’approfondir
les points clés de la réunion et a pour but de ren-
forcer la vie de l’équipe et son appartenance au
mouvement des END.
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2. THÈMES POUR LES AÎNÉS
2.1. L’art de bien vieillir, Anselm Grün (Albin Michel,m

2008) — Vieillir, oui, puisqu’il le faut bien, mais com-
ment ? 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 ren-
contrer — non pas malgré la vieillesse mais à travers
elle — notre vérité la plus intime. Guide de lecture préparé par une
équipe de Bruxelles.

2.2. Les âges dans nos vies, sœur Jeanne Mariem
(Cerf, 2012) — Sœur Jeanne Marie est bien
connue de tous ceux qui sont passés par l’ab-
baye de Boscodon  (Hautes-Alpes). C’est  là
qu’elle a développé sa manière toute particu-
lière d’être sœur de tous, quels qu’ils soient,
dans le respect des différences. Sœur Jeanne
Marie explique son approche, très dynamique,
de la fraternité. Les relations ne se nourrissent
pas seulement des différences, mais aussi des évolutions de chacun,
et parfois des reconfigurations de nos vies et de nos engagements.
Arrivée au grand âge, sœur Jeanne Marie témoigne d’une belle sa-
gesse humaine, faite de liberté et de convictions, et d’une authen-
tique expertise en fraternité.

2.3. Vieillir dans la sérénité, Anselm Grün (Médias-m
paul, 2011) — Un art de vivre ici et maintenant
ou l’art de vieillir sans devenir vieux. Quand on
parle de vieillissement, on ne parle pas seulement
de forces qui diminuent, de déclin et de faiblesse,
au contraire : Anselm Grün nous invite à explorer
avec lui les chances et les possibilités de crois-
sance, d’épanouissement et d’accomplissement
qui s’offrent à tous ceux et celles qui veulent sa-
vourer leur vieillesse.

2.4. Vieillir et se réaliser pleinement, Joan Chittister (Bellarmin, 2009)m
— S’inspirant de faits vécus, cette moniale bénédictine aborde de
front ce que signifie vieillir, être plus vieux, devenir un aîné dans la
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société. Elle le fait à partir de thèmes comme la so-
litude,  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 obstacle à la force d’attraction de la vie. Vivre
n’est pas que subsister. Vivre, c’est se réaliser plei-
nement 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.
3.1. Mettre sa vie en paraboles, Dominique Collin,m

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 déchif-
frer, offrant au lecteur la possibilité de les inter-
préter en redécouvrant des lieux de croissance et
d’humanisation. De plus, les paraboles ne parlent
pas de Dieu dans un langage théologique mais dans celui de la vie.
Le langage parabolique offre une surprenante actualité.

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

3.2 bis. Promesses de bonheur, Philippe Cochinaux,m
o.p. (Fidélité, 2007) — Homélies pour les di-
manches de l’année A. Préface de Timothy Rad-
cliffe.
L’Évangile 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.

3.3. Un sentier dans le jardin. Saveurs d’Evangile, José Reding (Lumenm
Vitae, 2012) — Dans cet ouvrage, ce théologien du diocèse de Na-
mur désire rendre accessibles les Ecritures afin qu’elles nous livrent
des surprises de joie au cœur de notre temps.
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3.4. Apprendre à lire la Bible, Charles Delhez et Jeanm
Radermakers (Fidélité, 2008) — C’est avec une
simplicité d’accès et beaucoup de pédagogie que
les auteurs nous aident à décoder la Bible. Afin
de permettre à chacun de s’y plonger, en tenant
compte de notre com pré hension moderne, les
auteurs nous rappellent d’abord l’histoire bi-
blique, puis nous proposent une lecture croyante
de la Bible, en décrivant les différents genres lit-
téraires et expliquant la manière de les lire.

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

3.6. Les Evangiles des parents, Olivier Le Gendrem
(Anne Sigier, 2004) — L’Évangile a quelque
chose de précis à dire aux parents, il les accom-
pagne dans leurs joies, leurs peines et leurs sou-
cis. 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’Évangile
nous introduit dans un mystère lumineux : notre rôle de parents
est un rôle évangélique qui nous confère une tonifiante dignité.

3.7. Paul de Tarse. Un homme aux prises avec Dieu, Daniel Margueratm
(Ed. du Moulin, 2008) — Au départ de thèmes précis, comme l’an-
tiféminisme de Paul ou son esprit doctrinaire, Daniel Marguerat,
professeur à l’Université de Lausanne, nous donne un accès direct
à l’œuvre fondatrice de Paul. Que serait devenu le Christianisme
sans le génie de Paul à formuler les vérités fondamentales de la foi
nouvelle ? Paul a été ce passeur par qui la Parole est parvenue au
monde.

3.8. Le Royaume révélé « aux petits », Eloi Leclerc (DDB, 2009) — Quim
sont ces petits à qui Jésus, dans l’Evangile, promet de révéler les se-
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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, Jé-
sus se démarque nettement de tout messianisme
temporel et politique. Le Royaume qu’il annonce
est sans éclat aux yeux du monde. On ne le dé-
couvre qu’au prix d’une profonde conversion in-
térieure. Pour y parvenir, il faut naître de l’Esprit.

3.9. Lecture en communauté de l’Evangile de Matthieu, Luis Martinezm
(Lumen Vitae, 2011).

3.10. Luc, un Evangile en pastorale. Commencements, Philippe Bacqm
(Lumen Vitae, 2011).

2e partie

4. PROPOSITIONS DE LECTURE REÇUES DES ÉQUIPIERS
4.1. Prier 15 jours avec Christian de Chergé, Christianm

Salenson  (Nouvelle Cité) — Découvrir  l’expé-
rience spirituelle du prieur de Tibhirine.

4.2. Prier 15 jours avec Edmond et Marie Michelet,m
Benoît  Rivière  (Nouvelle Cité) — Petit-fils  de
l’homme politique, l’auteur est évêque d’Autun. Il
évoque le cheminement spirituel et conjugal de ce
couple chez qui la prière, la tendresse et l’action
furent toujours indissolublement unis.

4.3. Pourquoi je ne crois pas à la faillite du christianisme, Eric de Beu-m
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.

4.4. Vers une Eglise de la confiance, Albert Rouet (Bayard, 2011) — Re-m
gards  croisés  sur  la  vie  des  communautés  locales.  Autour  de
quatre mots clés : proximité, responsabilité, dignité, croissance, le livre
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propose à chacun de comprendre ce qu’il apporte
à la vie de l’Eglise et de prendre con scien ce de ce
qu’il en reçoit. Les co-auteurs sont tous des jeunes
laïcs engagés en Eglise, participants et responsables
de communautés locales, enseignants, catéchistes,
cadres. Pour Mgr Rouet, l’Eglise doit apprendre à
confier de véritables responsabilités à chaque bap-
tisé. Il y va de la dignité reconnue aux autres et de
l’avenir même de l’Eglise dans notre culture et notre société.

4.5. L’invincible espérance, Christian de Chergé (Bayard,m
2010) — Ce livre présenté par Bruno Chenu com-
prend 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.

4.6. Les 10 Commandements. Les lois du cœur, Joanm
Chittister (Bayard, 2009) — Cette moniale bénédic-
tine nous livre un commentaire inspirant à partir
d’une formulation nouvelle des fameux «Dix commandements 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 personne en
quête de sens et d’authenticité. Avec simplicité et pédagogie, elle
invite à un profond renouvellement de la vie intérieure.

4.7. Pourquoi aller à l’église ? L’Eucharistie, Timothy Radcliffe (Cerf,m
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.

4.8. Etty Hillesum, témoin de Dieu dans l’abîme dum
mal, Yves Bériault (Médiaspaul, 2011) — L’au-
teur, dominicain, dégage l’essentiel de sa vie spi-
rituelle, pour la présenter aux non-initiés comme
pour éclairer ceux qui apprécient déjà ses écrits.
Toute personne peut trouver en elle une com-
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pagne sur les chemins non balisés de l’aventure humaine et de la
découverte de Dieu.

4.9. A la recherche de l’or intérieur, Anselm Grün (Salvator, 2012) —m
De même que dans la nature, l’or se trouve dans des lieux divers, il
est possible de trouver des trésors dans notre vie quotidienne. An-
selm Grün nous invite à goûter les fruits du silence, du pardon, de
l’amitié, de la nature, de la présence divine et à nous enrichir de la
lecture, de nos rêves, de nos rencontres, de nos voyages. Ces ré-
flexions d’Anselm Grün aideront le lecteur à percevoir les trésors
cachés que recèle sa propre vie.

4.10. C’est une étrange aventure que de survivre, Oli-m
vier Le Gendre (JCL Lattès, 2013) — Avez-vous des
raisons personnelles de croire aux miracles ? Telle
est la question posée par trois officiels de l’Église à
un écrivain catholique. Plutôt que de leur répondre
directement, il décide de donner trois exemples
concrets. Le tsunami du 26 décembre 2004. Le 30
mars 2008, un tsunami personnel l’atteignit sous
la forme d’une très grave maladie. Les vagues successives ont érodé
le rocher sur lequel l’Église se croyait invulnérable. « Quand on a
connu des situations catastrophiques et frôlé la mort, on ne peut
pas se dérober à l’essentiel. La vague qui a failli m’emporter m’a ap-
pris la vulnérabilité et m’a révélé que c’est dans celle-ci que le salut
survient. Je crois que mon Église saura trouver dans sa faiblesse
grandissante les voies d’une conversion salutaire. Elle en a besoin ».

4.11.Nous irons tous au paradis. Le Jugement dernierm
en question, Marie Balmary et Daniel Marguerat (Al-
bin Michel, 2012) — C’est un fait, le Jugement der-
nier n’est plus à la mode. Contre le terrorisme sacré
« par lequel l’Eglise a longtemps assis son pouvoir
clérical, l’esprit moderne s’est à juste titre rebellé.
Pourtant, au-delà de ses excès morbides, l’idée d’une
rétribution des actes de chacun n’exprimait-elle pas
une sorte de révolte contre le Mal si présent en ce monde? Le théologien
et la psychanalyste reprennent ici cette question à sa racine : celle des
textes bibliques et évangéliques qui demeurent irréductibles dans leur
dureté au moins apparente. Si l’on abandonne sans regret le Dieu-Juge
d’antan, que signifie alors la responsabilité de l’homme : implique-t-
elle son perpétuel procès ou l’appelle-t-elle à se libérer et à s’épanouir ?
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4.12. Une autre vie est possible. Comment retrouver l’espérance, Jean-m
Claude Guillebaud (L’Iconoclaste, 2012) — Dans cet essai bref et étin-
celant, Jean-Claude Guillebaud s’insurge contre la désespérance
contemporaine, qu’il analyse. Or, la réalité est faite d’ombres et lu-
mières. L’espérance n’implique ni aveuglement ni sotte crédulité. Elle
est lucide, mais têtue. « J’y pense chaque matin à l’aube, quand je vois
rosir le ciel au-dessus des toits de Paris ou monter la lumière derrière
la forêt en Charente…» L’espérance a partie liée avec cet infatigable
recommencement du matin. Elle vise l’avenir mais se vit aujourd’hui,
les yeux ouverts. Avec passion. Il nous convainc que, décidément,
l’avenir a besoin de nous

4.13. Le désir de tourner la page. Au-delà du pardon,m
Lytta Basset (Albin Michel, 2011) — On a trop sou-
vent fait du pardon un but en soi. Et s’il s’agissait plu-
tôt de tourner la page pour pouvoir enfin se libérer ?
D’assumer ses blessures bien plus que d’attendre une
impossible réparation ? Lytta Basset présente ici la
quintessence d’une recherche de plus de dix ans, pour
nous livrer les grandes étapes de ce travail de pacifi-
cation avec le passé. Pas à pas, en s’appuyant sur des personnages ou
des épisodes bibliques, elle nous invite à suivre une trajectoire de re-
nouveau pour s’accepter et s’aimer, tout blessé que l’on soit. Alors seu-
lement, l’unité intérieure se fait jour et la joie est au rendez-vous.

4.14. Retrouver le goût de la vie, Anselm Grün (Albin Michel, 2013) —m
Ne sommes-nous pas tous fatigués, trop souvent résignés, apathiques
ou impuissants ? Anselm Grün nous montre comment faire face à la
fatigue et comment celle-ci peut être saisie comme une occasion
unique de revenir vers nous-mêmes et de nous mener vers l’essentiel
de notre vie : le rythme de notre propre âme et de notre corps afin de
retrouver notre source intérieure. Fidèle à son approche, Anselm
Grün s’interroge sur un grand problème de société et nous offre des
solutions, à la lumière de la Bible, pour vivre mieux.

4.15. Et si l’Eglise revenait à l’Evangile ? José Davin et Michel Salamolardm
(Fidélité, 2011) — Certains se disent croyants non-pratiquants et se
situent 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.
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