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•  Faire ensemble une retraite, à 
l’automne 2015 : des idées bouil-
lonnent déjà quant au thème et à  
l’endroit. 

La deuxième initiative a été la 
 participation à la messe des  familles 
organisée en l’église de Ghlin qui 
a  permis de présenter les END à 
 l’assemblée paroissiale. Après la 
messe, les équipiers ont eu le plaisir 
de se retrouver et surtout d’accueil-
lir un jeune couple qui a rejoint le 
 mouvement.

En attendant la troisième initiative 
…….

rr L’équipe Mons 18

National

tions. Afin de continuer ensemble ce 
chemin, voici les propositions qui ont 
été retenues à l’issue de la réunion :

Par équipe : 

•  Envoyer au  responsable du bulle-
tin de Mons, une photo « portrait » 
de chaque membre ou couple de 
l’équipe, en y indiquant son nom 
bien sûr ! 

•  Compléter le listing des équi-
piers de MONS, en envoyant les 
coordonnées des membres de 
l’équipe.

•  Vivre ensemble une messe des 
familles : les détails de cet évène-
ment seront connus début 2015. 
Après la messe, nous partagerons 
le verre de l’amitié.  

Nos thèmes d’étude 
en équipe

2015 –2016
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1. THÈMES DES ÉQUIPES NOTRE-DAME

 	 1.1. Vivre la mission avec joie. Nouveau thème. Disponible en sep-
tembre. +/- 9 € - Thème préparé par une équipe de la Super Région 
Hispano-Amérique en harmonie avec les orientations de vie du 
 Mouvement et se basant sur l’exhortation « La Joie de L’Evangile » 
que notre pape François adresse à toute l’Eglise.

 	 1.2. Discerner les signes des temps (2014) env. 
7,00 € - Nouveau ! - Ce nouveau thème,  
découpé en 8 chapitres, nous propose, à 
la lumière de l’Evangile, de nous interro-
ger sur l’évolution actuelle du monde, sur 
la place et le rôle attribués à l’homme au-
jourd’hui, sur le sens et la dignité de la vie. Seul un regard de foi, conscient 
des souffrances du monde mais empli d’espérance, peut contribuer à  
la construction d’un monde où l’Amour de Dieu atteindra sa 
 plénitude. Une question « fil rouge » jalonnera ce parcours, elle vous 
sera proposée à chaque réunion : « En quoi l’écoute de la Parole et 
l’éclairage de l’Esprit Saint nous aident-ils à discerner sur ce sujet et à 
trouver des réponses adaptées aux signes des temps ? »

 	 1.3. Huit paraboles pour une vie de couple. L’espérance au cœur des 
crises (2012) 8,00 € - Huit paraboles à creuser et à méditer pour 
éclairer notre vie quotidienne de couple. Ce thème permet de mieux 
vivre tous les aléas de la vie et montre qu’au cœur des crises, avec le  
Christ, il y a une réalité superbe, forte, infiniment humaine,   
parfois joyeuse, toujours positive : c’est l’Espérance.

 	 1.4. Vie et discernement, Père Tommy Scholtes, s.j. 
(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 
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’en-

Nous vous proposons comme chaque année une liste de thèmes d’étude, en 
espérant répondre au mieux à vos attentes. 

 1.  Thèmes des END : une façon de vivre avec votre équipe une réflexion 
 proposée à tous les équipiers du monde, faisant ainsi Eglise avec eux.  
Des questions pratiques vous mènent à une implication personnelle dans 
votre vie de conjoint, de couple et de parents.

 2. Quelques thèmes plus spécialement destinés aux aînés.

 3. Thèmes Ecriture Sainte et approfondissement de notre foi.  

 4.  Livres conseillés par des équipiers. Ces livres sont proposés à la lecture et 
pas nécessairement destinés à être des thèmes d’étude.

COMMANDES :

Les thèmes des END peuvent être commandés par téléphone, par écrit ou par 
courriel à la Maison des Equipes. A votre envoi postal sera joint un bulletin de 
virement indiquant le montant total à payer, frais de port inclus.

 END-Belgique
 12, rue André Fauchille
 1150 BRUXELLES
 Tél. : 02 770 38 94
 end.bel@skynet.be
 www.equipes-notre-dame.be

LES AUTRES THÈMES ET LIVRES SUGGÉRÉS  
SONT À ACHETER EN LIBRAIRIE OU SUR INTERNET.

Nous avons besoin de vous pour enrichir chaque année cette liste.
Envoyez-nous vos réactions et vos suggestions, soit par écrit, soit par courriel.
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Caffarel, ce thème composé par les Equipes 
Notre-Dame de la région France–Suisse– 
Luxembourg est un petit chef-d’œuvre de sim-
plicité 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 commentaires du Père Caffarel expriment  
l’essentiel de la pensée du fondateur des Equipes.

 	 1.9. Au fil de l’Alliance (2011) 6,00 € - Ce thème a été élaboré pour  
les équipiers désireux d’approfondir leur connaissance des textes 
 bibliques. Dieu ne cesse de révéler son amour à l’homme par  
des  Alliances qui jalonnent l’Ancien et le Nouveau Testament.  
Ces  Alliances témoignent dans notre vie de chaque jour de  
l’amour de Dieu pour chacun au travers de la force et de la  
grandeur du sacrement de mariage.

 	 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. 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 thème 
doit faire en sorte que chaque équipier comprenne 
mieux et vive plus intensément le sens profond et  
la  mystique de la réunion d’équipe comme com-
munauté d’Eglise. Vivre la réunion dans ce sens 
 profond sera un facteur de transformation et 
 d’évangélisa tion des foyers participants. Cette 
 proposition permet d’approfondir les points clés de 
la réunion et a pour but de renforcer la vie de l’équipe et son apparte-
nance au  mouvement des END.

 	 1.12. Le mariage, aventure de sainteté, Père Henri Caffarel (Parole  
et Silence, 2013) 398p. 20 € - Tous les écrits connus du Père  Caffarel, 
rassemblés par thème. Préface du cardinal Philippe  Barbarin. Relec-
ture par le Père Alain Mattheeuws s.j. professeur à l’IET Bruxelles.

tendre ? Quelques pistes de réflexion : le temps dont nous disposons,  
le   travail, la profession, l’éducation des enfants, les loisirs, les va-
cances, les  engagements, l’argent et faire face à des situations difficiles.

 	 1.5. Le couple, c’est l’amour, Père Paul-Dominique Marcovits et 
 Bernadette Chovelon. (Cerf, 2014) 224 p. 25 € - Guide pour  réussir 
la vie à deux. En partenariat avec les END. En prenant appui sur 
 l’Evangile. Ce sont les paraboles et les béatitudes qui viennent   
éclairer les situations, les cas, les conseils, tout en invitant à une 
 pratique personnelle de la spiritualité conjugale. Un guide inédit, 
 fondamental, pour apprendre ou réapprendre, geste après geste, 
 parole après parole, le bonheur du mariage.

 	 1.6. Lecture des Actes des Apôtres, Père Bernard  
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 rencontrons 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’Esprit qui permet aux disciples de Jésus, 
d’hier et d’aujourd’hui, de se rassembler pour en vivre et poursuivre 
son œuvre.

 	 1.7. L’Evangile selon saint Luc, Père Bernard Rey, o.p. (2008) 6,00 € - 
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 
 rejoindre sur leur propre chemin. Les huit réunions ne permettent 
pas d’étudier cet Evangile en entier mais privilégient les apports 
propres à Luc.

 	 1.8. Le mariage, un sacrement pour la route (2008) 5,00 € - Basé sur 
le discours que Paul VI prononça devant un rassemblement d’équi-
piers en 1970 à Rome, et complété par des commentaires du Père 
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 	 2.4. Vieillir. Un temps pour grandir, Anne Sandoz Dutoit. (Cabédita, 
2014) 96p.16 € - A commander en librairie ou sur internet. Cet ou-
vrage se veut être un encouragement à vieillir de façon positive en se 
réjouissant de l’inattendu et en se laissant transformer par la lecture 
de la Parole de Dieu à tout âge. Il est important de cultiver la confiance 
et de s’entraîner à percevoir ce qui va bien. 

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. La joie de l’Evangile, Pape François (Fidélité, 
2013) - Une exhortation apostolique écrite à la 
 lumière de la joie, une invitation à annoncer 
l’Evangile dans le monde contemporain. Le Pape  
pré sente son point de vue sur l’Eglise et la société, 
structurant les idées développées au cours de ses 
 homélies. Il en appelle à une nouvelle étape évan-
gélisatrice et  dessine les grandes lignes de son 
 pontificat. Préface de Mgr J-P. Delville.

 	 3.2. Mettre sa vie en paraboles, Dominique Collin, 
o.p. (Fidélité, 2010)- Quand il parlait de la présence 
du Royaume de Dieu aux foules, Jésus de Nazareth 
 racontait des histoires tirées du travail de la  nature 
ou de l’activité humaine. Ces paraboles fonc-
tionnent comme des énigmes à déchiffrer,  offrant au 
lecteur la possibilité de les interpréter en redécou-
vrant 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 surpre-
nante actualité.

 	 3.3. Fragments de bonheur, Philippe Cochinaux  
(Fidélité, 2006) - Homélies pour les dimanches  
de l’année C. Préface de Timothy Radcliffe.

 	 3.3 bis. Promesses de bonheur, Philippe Cochinaux  
(Fidélité, 2007) - Homélies pour les dimanches de 
l’année A. Préface de Timothy Radcliffe.

2. THÈMES POUR LES AÎNÉS

 	 2.1. Les 3 âges dans nos vies, sœur Jeanne Marie  
(Cerf, 2012) - Sœur Jeanne Marie est bien connue 
de tous ceux qui sont passés par l’abbaye de   
Boscodon (Hautes-Alpes). C’est là qu’elle a déve-
loppé sa manière toute particulière d’être sœur de 
tous, quels qu’ils soient, dans le respect des diffé-
rences. 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. Ar-
rivée au grand âge, sœur Jeanne Marie témoigne d’une belle sagesse 
humaine, faite de liberté et de convictions, et d’une authentique ex-
pertise en fraternité.

 	 2.2. Vieillir dans la sérénité, Anselm Grün (Mé-
diaspaul, 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 explo-
rer 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 savourer leur vieillesse.

 	 2.3.  Lorsque la vie prend de l’âge, José Davin (Fidélité, 
2013) - Pour continuer sereinement la route. Un 
livre d’humanité, mais aussi de spiritualité. En abor-
dant les soucis, les questions, sans oublier les joies 
du troisième et du quatrième âge, l’auteur rejoint 
une large population. Il s’adresse en priorité aux 
personnes âgées, mais également à leurs familles et 
aux professionnels concernés. Des réflexions claires 
et des témoignages vivants offrent une approche concrète et spiri-
tuelle pour rajouter de la vie aux jours qui passent et pour que la vie 
l’emporte toujours.
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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.

 	 3.9. Le Royaume révélé « aux petits », Eloi Leclerc (DDB, 2009) - Qui 
sont ces petits à qui Jésus, dans l’Evangile, promet de révéler les  
secrets 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.

4. LIVRES CONSEILLÉS PAR LES ÉQUIPIERS

 	 4.1. Quel homme pour demain ? Charles Delhez (Fidélité, 2015) 176 p. 
15 € - Science, éthique et Christianisme. Le christianisme peut appor-
ter une vision de l’homme — un sens et des valeurs — sans laquelle les 
technosciences sont aveugles. Mais sans la science, on ne peut avoir 
prise sur le monde. Science et foi doivent se donner la main pour que 
l’avenir soit digne de l’homme, cet être assoiffé à la fois de connais-
sances et d’amour.

 	 4.2. Don et Pardon, Enzo Bianchi (Albin Michel, 2015) 144p. 13 € -  
Le don a-t-il encore une place dans une société qui semble  dominée 
par l’individualisme ? Quel sens y a-t-il à pardonner quand l’heure 
est à la seule repentance médiatique ? Donner véritablement, c’est 
 dépasser le calcul et l’attente pour rejoindre la pure gratuité et la 
 proximité à l’autre. Pardonner, c’est accepter d’emprunter avec 
 patience un chemin difficile. Sur ce chemin, on croise la compas-
sion, qui est la réponse humaine au mal, la seule réponse sensée à la 
 question de la souffrance dans nos sociétés. Un propos aussi limpide 
que profond, aussi riche de sagesse que d’humilité. 

 	 4.3. Sur la terre comme au ciel, Jorge BERGOGLIO et Abraham 
SKORKA (Robert Laffont). Ce livre, écrit en espagnol en 2010 a été 
traduit en 2013. 240 p. 17 € - Le Cardinal Jorge BERGOGLIO, de-
venu le pape François depuis le 13 mars 2013, et le rabbin Abraham 
SKORKA sont deux fervents partisans du dialogue interreligieux. 
Amis de longue date, ils se livrent ici à une discussion intense et pas-

 	 3.4. 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.

 	 3.5. Apprendre à lire la Bible, Charles Delhez et Jean 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 biblique, puis nous proposent une lecture croyante de la 
Bible, en décrivant les différents genres littéraires et expliquant la 
 manière de les lire.

 	 3.6. L’essentiel du christianisme, Charles Delhez, s.j. (Fidélité, 2011) - 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 illustrés par 
122 textes d’auteurs contemporains, théologiens, philosophes et écri-
vains.

 	 3.7. Les Evangiles des parents, Olivier Le Gendre 
(Anne Sigier, 2004) - L’Évangile a quelque chose 
de précis à dire aux parents, il les accompagne 
dans leurs joies, leurs peines et leurs soucis. 
Les paroles de Jésus peuvent transformer le re-
gard 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’em-
porte 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 évan-
gélique qui nous confère une tonifiante dignité.

 	 3.8. Paul de Tarse. Un homme aux prises avec 
Dieu, Daniel Marguerat (Ed. du Moulin, 2008) 
- 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 l’œuvre 
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 	 4.9. A la recherche de l’or intérieur, Anselm Grün (Salvator, 2012) - 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. Anselm 
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 réflexions d’Anselm 
Grün aideront le lecteur à percevoir les trésors cachés que recèle sa 
propre vie.

 	 4.10. Le désir de tourner la page. Au-delà du pardon, 
Lytta Basset (Albin Michel, 2011) - On a trop souvent 
fait du pardon un but en soi. Et s’il s’agissait plutôt de 
tourner la page pour pouvoir enfin se libérer ? D’as-
sumer ses blessures bien plus que d’attendre une im-
possible réparation ? Lytta Basset présente ici la quin-
tessence d’une recherche de plus de dix ans, pour nous 
livrer les grandes étapes de ce travail de pacification avec le passé. Pas 
à pas, en s’appuyant sur des personnages ou des épisodes bibliques, 
elle nous invite à suivre une trajectoire de renouveau pour s’accepter 
et s’aimer, tout blessé que l’on soit. Alors seulement, l’unité intérieure 
se fait jour et la joie est au rendez-vous.

 	 4.11. Retrouver le goût de la vie, Anselm Grün (Albin Michel, 2013) - 
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.

 	 4.12. Et si l’Eglise revenait à l’Evangile ? José Davin et 
Michel Salamolard (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.

sionnante placée sous le signe de l’ouverture et de la simplicité. Ils 
y abordent tous les grands thèmes théologiques, sociétaux, philoso-
phiques et moraux : Dieu, le diable, le fondamentalisme, l’athéisme, 
la mort, la Shoah, et des questions d’actualité comme l’homosexualité, 
l’euthanasie, l’avortement, le capitalisme, la mondialisation,…

 	 4.4. Oser l’espérance, Philippe Cochinaux, Dominique Collin, Didier 
Croonenberghs. (Fidélité, 2012) 72 p. 7 € - En période de crise, quoi 
de plus nécessaire que l’espérance ? Ce sont dans les situations les plus 
difficiles qu’elle se révèle : elle fait voir la brèche dans le mur, le possible 
dans l’impossible. Les prédications rassemblées ici tentent de traduire 
notre espérance en un Dieu qui vient de l’avenir et le rend possible 
pour les humains d’aujourd’hui. 

 	 4.5. Pourquoi je ne crois pas à la faillite du Christianisme Eric de Beuke-
laer (Nouvelle Cité, 2009) - Le Christianisme offre-t-il un bon produit 
à nos contemporains ? Une relecture dynamique et perspicace des 
fondamentaux de l’Eglise : la personne de Jésus, la foi, la démarche 
spirituelle, la vie ecclésiale, l’impact social du christianisme et son 
avenir dans un monde où la concurrence religieuse est forte. Au plus 
près de l’actualité d’aujourd’hui.

 	 4.6. 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 com-
prendre « l’autre ». Le prieur de Tibhirine savait de quoi 
il parlait et le vivait.

 	 4.7. Pourquoi aller à l’église ? L’Eucharistie, Timothy 
Radcliffe (Cerf, 2009) - En clair, il s’agit d’aller à la messe. Pas à la ma-
nière 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. Couple : est-il possible de rester fidèle ? Yves Bériault Hors série n°6 
de Famille chrétienne (2013). Jeune et très  accessible, en partenariat 
avec les END. A commander sur  www.famillechretienne.fr
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SECTEUR DE NAMUR

Durant plusieurs années, le sec-
teur de Namur a été conduit par 
d’actives équipes de secteur. Puis ce 
furent différents foyers qui reprirent 
la charge. La vacance de responsable 
et/ou d’équipe de secteur qui a suivi, 
nous amena à nous proposer pour 
reprendre le flambeau. Lors d’une 
 retraite à Spa Nivezé, nous avons  
fait appel pour avoir de Durant plu-
sieurs années, le secteur de Namur 
a été conduit par d’actives équipes 
de secteur. Puis ce furent différents 
foyers qui reprirent la charge. La va-
cance de responsable et/ou d’équipe 
de secteur qui a suivi, nous amena 
à nous proposer pour reprendre le 
flambeau. Lors d’une retraite à Spa- 
Nivezée, nous avons fait appel pour 
avoir de l’aide. Trois foyers se sont 
proposés. Un quatrième se proposa 
 également. Malheureusement, un 
seul de ces foyers s’est véritablement 
montré partie prenante. Nous l’avons 
profondément regretté…

Actuellement, le secteur de Namur 
est composé de l’ancien secteur de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse et de Namur. 
Il compte 21 équipes de base : neuf 
équipes sont âgées et certaines fonc-
tionnent « à la carte » ; leurs membres 
sont fortement attachés au mouve-
ment. Ils apprécient de recevoir des 
nouvelles et d’avoir des contacts (la 
Lettre et foyer de liaison). Ils conti-
nuent à prier ensemble. Ils se soucient 
et se soutiennent les uns les autres. 

Souvent, ils ont rendu de nombreux 
services aux END et ont de merveil-
leux souvenirs à partager. Une jo-
lie  anecdote : une de ces équipes se 
réunit à l’heure de midi, prend une 
collation et…tous font la sieste… en 
équipe, bien sûr !

Cinq équipes sont composées 
de jeunes foyers. Sept équipes sont 
donc…d’âge mûr !

Nous nous sommes attelés prin-
cipalement à reprendre contact et à 
liaisonner ces équipes. Nous avons 
toujours été merveilleusement ac-
cueillis et même attendus. Ces dé-
marches nous ont permis d’avoir 
des nouvelles de chaque équipe,  
de connaître leur organisation, le 
thème choisi et suivi, quel est le res-
ponsable d’équipe, le choix de leur 
retraite ou récollection, etc… Parfois 
rappeler qu’il y a tout de même une 
cotisation à régler… ! De cette façon, 
nous avons mis à jour le fichier de  
l’ensemble des membres du secteur.  
Il en avait grand besoin !

Nous nous sommes attelés prin-
cipalement à reprendre contact et à 
liaisonner ces équipes. Nous avons 
toujours été merveilleusement ac-
cueillis et même attendus. Ces dé-
marches nous ont permis d’avoir 
des nouvelles de chaque équipe, de 
connaître leur organisation, le thème 
choisi et suivi, quel est le responsable 
d’équipe, le choix de leur retraite ou 

 	 4.13. Jean XXIII – Jean-Paul II : vies croisées, Xavier 
Lecœur (Médiaspaul, 2014) - Au fil de la vingtaine 
de thèmes abordés (la vocation, la guerre et la paix, 
le concile, l’œcuménisme, les relations avec le ju-
daïsme, la dévotion mariale…) apparaissent en effet 
des convergences, des ressemblances, des filiations, 
qui illustrent certaines des idées fortes de l’Église  
catholique au XXe siècle. Et dessinent un chemin pour demain.

 	 4.14. Faites le plongeon, Timothy Radcliffe (Cerf, 2012) 
- Vivre le Baptême et la Confirmation. Le christia-
nisme est confronté à d’immenses défis : indifférence, 
sécularisme agressif, montée du fondamentalisme 
religieux, persécutions en de nombreux points du 
globe… Comment faire face ? Où trouver inspiration 
et énergie pour relever ces défis ? Timothy Radcliffe 
répond avec force et sérénité : dans une intense et authentique vie 
de foi ! Mais celle-ci ne pourra s’épanouir que si l’on retrouve le sens 
profond et la beauté du simple geste qui l’inaugure : le Baptême.

 	 4.15. Les signes des temps, à la lumière de Vatican II, Jean Vanier (Albin 
Michel, 2012) 185 p. 15 € - Le grand souffle conciliaire qui s’est levé il 
y a maintenant cinquante ans sur l’Eglise et sur le monde, n’a pas fini 
de nous interroger. Il demeure une invitation – dérangeante mais ô 
combien féconde – à Un demi-siècle après l’ouverture de Vatican II, 
le fondateur des communautés de l’Arche échange avec une journa-
liste à propos de l’actualité du Concile et de l’avenir de l’Église.

 	 4.16. Les 7 péchés capitaux ou ce mal qui nous tient tête, Pascal Ide 
avec Luc Andrian (Edifa - Mame, 2009) 271 p. 16,50 € - Les deux 
auteurs abordent les 7 grandes séductions qui touchent le cœur 
de l’homme pour nous aider à progresser. Profond et fidèle à la foi 
 chrétienne, ce livre est clair, didactique, concret, non culpabilisant  
et mêle humour et sérieux. Des équipiers y ont découvert des  
pistes de guérison et un goût renouvelé pour le sacrement de récon-
ciliation.

•


