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Foyer pilote, un service d’équipe

 Le foyer pilote est appelé par le  
responsable de secteur pour accompagner  
une nouvelle équipe et lui transmettre  
« la connaissance, l’esprit et les mé-
thodes du Mouvement d’une façon gra-
duelle » (Guide des équipes Notre-Dame)
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Répondre oui à 
cet appel nécessite 
une bonne connais-

sance du Mouvement, 
implique de bien savoir 
ce qui nous est deman-
dé et de se former en 

conséquence.

 Le bon démarrage d’une nouvelle équipe est essentiel 
pour son cheminement à venir et pour la vitalité du Mouve-
ment tout entier.

 Cet appel au service in-
vite le foyer pilote à aller à 
la rencontre de l’autre, à 
l’écouter et à témoigner que 
l’amour humain est reflet 
de l’amour divin. 

 Pendant toute la durée  
du pilotage, le foyer pilote 
accepte d’être membre à 
part entière de la nouvelle 
équipe ; il participe à toutes 
les parties de la réunion et 
des diverses activités que 
l’équipe met en place.
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Foyer pilote, une mission spirituelle
 Le foyer pilote, par son oui à l’appel, se met à la dispo-
sition du Seigneur pour se mettre au service de couples qui 
sont en recherche.
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«Fais-toi capacité et je 
me ferai torrent»

 Il s’agit de se préparer spiri-
tuellement pour accompagner la 

nouvelle équipe dans son chemine-
ment à la rencontre du Seigneur.

 Cette préparation spirituelle ne 
pourrait se concevoir sans l’in-

fluence sanctifiante du Conseiller 
Spirituel, son apport spirituel.

 La prière, la lecture de la 
Parole, la pratique sacramen-
telle, un suivi approfondi des 
points concrets d’effort sont 
nécessaires pour que le foyer 
pilote se fasse le plus proche 
possible des couples qui lui 
sont confiés afin de les aider 
à progresser sur leur chemin 
de foi.

 Nous ne pouvons rien 
sans puiser à la source, 
sans nous mettre à l’écoute 
de notre unique Maître, dans 
le silence par la pratique as-
sidue de l’oraison. 

«Vous m’appelez, «Maître et  
Seigneur» et vous avez raison car 
vraiment je le suis. Si donc moi, 
le Seigneur et le maître, je vous ai 
lavé les pieds, vous aussi, vous 
devez vous laver les pieds les uns 
aux autres.» 

Jn13, 13-14

 Le Père Caffarel disait :
«Ayons à cœur de nous mettre 
à l’écoute de la Parole de Dieu. 
Sa parole éveille, alerte, sti-
mule le cœur...Et d’un cœur vi-
vant jaillit la prière.»

 La prière nous éclaire 
et nous guide dans notre mis-
sion. Il faut savoir accueillir 
et écouter l’Esprit-Saint pour 
devenir soi-même signe.
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« Une équipe Notre-
Dame n’est pas une 
simple communauté 
humaine, elle se réu-
nit «au nom du Christ» 
et elle veut aider ses 
membres à progresser 
dans l’amour de Dieu 
et dans l’amour du 
prochain pour mieux 
répondre à l’appel du 
Christ.»

 «Venez et voyez», cette parole met l’accent sur la res-
ponsabilité du foyer pilote. Il a pour mission de faire découvrir 
à la nouvelle équipe ce qu’est une «Équipe Notre-Dame» et en 
quoi consiste la pédagogie de ce Mouvement.

«Les Équipes Notre-Dame ont pour but essentiel d’aider 
les couples à tendre vers la sainteté. Ni plus ni moins.»  

P. Henri Caffarel

Le pilotage 
est un chemin 

d’initiation qui doit  
permettre aux couples 

de savoir à la fin de 
cette période s’ils 

veulent continuer à 
cheminer ou pré-
fèrent renoncer.

 Une bonne connaissance de la Charte et du Guide des 
Équipes Notre-Dame aideront à retrouver l’esprit créateur 
et les principes pédagogiques qui fondent la vie d’une équipe 
de base. Il est impératif que le foyer pilote connaisse bien le 
Mouvement qu’il est appelé à présenter. La formation est la 
première exigence requise d’où l’intérêt de participer à toutes 
les sessions de formation proposées par le secteur et de lire 
les textes fondateurs proposés sur le site international.

Foyer pilote, une mission d’information.

Louis et Zélie Martin, parents de Ste Thérèse de Lisieux
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Foyer pilote, une mission d’accompagnement.

 La pédagogie des Équipes Notre-Dame repose sur l’ac-
compagnement de chacun sur son chemin spirituel avec le 
soutien de l’équipe. Pour bien accompagner une équipe nou-
velle, il convient donc d’être simultanément attentif à l’équipe 
dans son ensemble ainsi qu’à chacun de ses membres.

 →  Créer un climat d’empathie est fondamental.  
Le foyer pilote doit avec bienveillance mais clai-
rement expliquer les règles de fonctionnement de 
l’équipe pour éviter tout malentendu ou difficul-
tés dans la communication 

 →  Apprendre à se connaître est la première 
étape du chemin. Chacun dans une équipe a sa 
propre histoire, son propre vécu, son propre tem-
pérament, le rôle du foyer pilote sera d’amener 
chacun à se dire en vérité, première étape vers la 
fraternité

«C’est important de 
connaître les autres; 
sinon impossible de 
les aimer d’un amour 
vrai et de les aider ef-
ficacement.» 

P. Henri Caffarel
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un moment privilé-
gié de partage entre 

les équipiers dans une 
ambiance de charité 

et d’amour frater-
nel. »
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 →  Ecouter, c’est accueillir l’autre tel qu’il est, 
là où il en est, sans jamais juger. Pour cela il faut 
apprendre à voir l’autre avec les yeux du Christ. 
C’est à travers l’écoute que l’esprit d’équipe pour-
ra émerger.

 Le foyer pilote prendra également contact avec le foyer 
de liaison qui accompagnera l’équipe pour sa première an-
née en autonomie. Une liaison « renforcée » pourra être alors 
mise en place.
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 →  Analyser les raisons pour lesquelles  
les couples ont souhaité entrer aux Équipes,  
cerner leurs attentes, adapter notre pilotage en 
conséquence.

C’est un grand art de sa-
voir écouter. Le Christ lui 
même nous en prévient : 
« Prenez garde à votre ma-
nière d’écouter. » Lc 8, 18

 →  Participer.Le pilotage dure, selon les pays 
et les circonstances, de un à deux ans. En fin 
de pilotage, l’équipe participe à une session, ou 
retraite, spécifique pour « Equipes Nouvelles » or-
ganisée par le Mouvement ; le foyer pilote peut 
accompagner l’équipe à cette session.
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A) Développer le sens de la spiritualité conjugale

 Les Équipes Notre-Dame se définissent comme un mou-
vement de «spiritualité conjugale.»
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 Le Père Caffarel définissait la spi-
ritualité comme « une science qui a 
pour objet la vie chrétienne et les 
moyens qui conduisent à son épa-
nouissement. »

 Il est important de leur faire prendre 
conscience que la relation du mari et  

 de la femme dans le mariage est comparée 
à l’amour de Jésus pour son épouse, l’Église. Ils constituent 
une petite Église. Le Seigneur par la grâce du sacrement de 
mariage les accompagne tout au long de leur vie. C’est pour-
quoi il convient d’approfondir avec persévérance cette rela-
tion à Dieu. La pédagogie des Équipes Notre-Dame est là pour 
aider les couples en recherche.

«Les couples chrétiens unis par le sacrement de mariage, sont 
appelés à suivre le Christ sur le chemin de l’Amour, du Bon-
heur et de la Sainteté. Les Équipes Notre-Dame, don de l’Es-
prit Saint, sont offertes aux couples du monde entier pour les 
aider à développer et à vivre leur spiritualité conjugale.»

Guide des Équipes Notre-Dame

« Spiritualité 
conjugale » :

 c’est l’expression em-
ployée par le Père Caf-
farel et les premiers 

membres des Équipes 
pour  

définir l’objectif du 
Mouvement.

Objectifs à atteindre
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 Faire équipe :
c’est être solidaire, un peu comme 
une cordée en montagne. C’est pou-
voir compter les uns sur les autres 
pour aller vers le sommet vers le-
quel le Christ nous attire.

B) Faire l’expérience d’une vie d’équipe

« L’équipe n’est pas une fin en soi ; elle est un moyen au service 
de ses membres, elle va leur permettre :
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«Une équipe 
Notre-Dame n’est 

pas une simple com-
munauté humaine, elle se 

réunit «au nom du Christ» et 
elle veut aider ses membres 
à progresser dans l’amour 
de Dieu et dans l’amour 
du prochain pour mieux 
répondre à l’appel du 

Christ.»

 ►de vivre des temps forts de prière en commun et de 
partage
 ►de s’entraider efficacement à cheminer vers le  
Seigneur et à témoigner de lui. »

Guide des Équipes Notre-Dame

 Échanger en équipe :
c’est pouvoir confier en vérité aux 
autres ses joies, ses peines, ses dif-
ficultés, ses questions, ses appré-
hensions, ses doutes...

 Vivre en équipe :
cela suppose une confiance mu-
tuelle pour parvenir à se confier en 
vérité, en profondeur, sans fausse 
pudeur en respectant la règle de la 
confidentialité absolue.

 Pas à pas il faudra parvenir à créer avec ces nouveaux 
couples une communauté fondée sur l’entraide frater-
nelle et la prière comme nous le demande le Christ dans 
l’Evangile.
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«Le Mouvement est né de l’expérience des 
foyers désirant vivre selon l’Evangile, leurs 
sacrements de baptême et de mariage... 
Pour y répondre, ils ont voulu s’obliger sur 
quelques points qui leur ont paru fonda-
mentaux pour bien asseoir leur union au 
Christ, à quelques efforts pratiques...» 
Lettre des Equipes-Moyens et pédagogie.

Les points concrets d’effort
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 La pédagogie des 
Équipes fondée sur les 
points concrets d’effort 
doit aider le couple et 
chacun des conjoints 
à approfondir sa re-
lation à Dieu en tant 
que baptisé.
 Les points 
concrets d’effort de-
vront être présen-
tés et assimilés avec 
gradualité et en fonc-
tion de la personnalité 
de chacun. 

Les points concrets d’ef-
fort correspondent à une  
adhésion du cœur et de-
mandent un engagement 
pris en toute liberté par 
le couple et chacun des 
conjoints. 

C) Présenter et expliquer le rôle des points concrets  
d’effort et du partage

 
Les Points 

Concrets d’Effort ne 
sont que la traduction de 
l’exigence de toute vie de 

baptisé. Ils sont la colonne verté-
brale des Équipes Notre-Dame : 

«Ils correspondent à des attitudes inté-
rieures qu’il faut éveiller et assimiler et 
qui vont conduire à une nouvelle ma-
nière de vivre. Ils sont une discipline 

qui aide les couples des Equipes 
à mettre l’Evangile en pratique 

dans leur vie quotidienne.» 
Guide des Équipes 

Notre-Dame

«Les équipes ne sont pas des 
garderies d’adultes bien-
pensants, mais des corps 
-francs, composés de volon-
taires. Nul n’est contraint 
d’y entrer, ni d’y rester. Mais 
qui en fait partie doit jouer le 
jeu franchement.» 

P. Henri Caffarel
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Les atti-
tudes auxquelles 

conduisent les points 
concrets d’effort, les dé-

couvertes, les rencontres, 
les échecs, il convient de 
les « partager » avec les 

autres foyers de l’équipe. 
Cet effort d’entraide 
spirituelle construit 

la communauté.

 C’est le moment d’une 
prise en charge mutuelle 
de ce que chacun a de plus 
profond ; de ce que chaque 
couple a de plus personnel 
: son projet spirituel en ré-
ponse à l’appel de Dieu sur 
lui.

Le partage

 Le foyer pilote préci-
sera qu’il revient au couple 
responsable d’équipe de 
conduire le partage à 
chaque réunion d’équipe 
durant toute l’année de son 
mandat. Cette pratique per-
met d’assurer une conti-
nuité dans le suivi de cha-
cun et de tendre vers une 
meilleure assimilation des 
points concrets d’effort dans 
sa vie de foi.

 Ce partage est la spé-
cificité de la mystique des 
Équipes Notre-Dame.
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D) Cultiver l’appartenance au Mouvement

 «Une équipe Notre-Dame ne peut pas 
vivre dans l’isolement. Une équipe de base 
fonctionne d’abord grâce à l’engagement de 
ses membres et en second lieu parce qu’elle 
est nourrie par le Mouvement avec lequel 
elle vit en communion. »
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 L’appartenance des membres, non 
seulement à l’équipe mais aussi au Mouve-
ment s’exprime et se concrétise par :

 ►  la prière du «Magnificat» chaque jour en union avec 
les autres membres des équipes à travers le monde
 ►  La lecture de la «Lettre des Équipes Notre-Dame» 
publiée aux différents échelons du Mouvement.
 ►  La participation aux manifestations et célébrations 
organisées dans les secteurs ou aux niveaux régio-
nal, super-régional ou international.
 ►  L’accueil et l’hospitalité aux autres membres des 
Équipes Notre-Dame lorsque l’opportunité se pré-
sente.
 ►  L’acceptation d’une responsabilité ou de participer 
à l’organisation et à l’animation du Mouvement.
 ►  La contribution à la vie matérielle du Mouvement

Guide des Équipes Notre-Dame
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Équipes Notre-Dame International - 49 rue de la Glacière-75013 PARIS

Tel : (33)1 43 31 96 21 - Mail : contact@equipes-notre-dame.com

Website : www.equipes-notre-dame.com

 Chaque foyer pilote devra interroger le foyer de Secteur ou de 
Région afin de connaître les règles de fonctionnement du pilotage 
en usage localement.

Ce fascicule ne remplace pas les fiches de 
pilotage, propres à chaque pays ; il est un guide pour 

les foyers pilotes qui ont accepté d’accompagner une équipe 
en création sur le chemin de la pédagogie et de la mys-

tique des Équipes Notre-Dame. 

 Les pratiques du pilotage varient d’une Région ou Super-Ré-
gion à l’autre en raison des habitudes, des pratiques et des cultures 
de chaque pays concerné.

Note sur le pilotage


