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Nos thèmes d’étude 
en équipe

2019 –2020

AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT

➺➺  Samedi 26 octobre 2019 à ERPENT, collège ND de la Paix. 
Journée nationale des responsables d’équipe, de secteur, foyers de 
liaison, foyers pilote. 

 Les Équipes Notre-Dame : Quelle proposition pour AUJOURD’HUI ?

  Tout récemment, nous fêtions le 80e anniversaire de la toute première « END ». 
Nos devanciers ne sont donc plus de ce monde ! Mais s’ils devaient revenir, que 
diraient-ils ? Peut-être qu’il faut toujours veiller à ne pas s’habituer, s’installer, 
s’ankyloser. Sans doute aussi que le monde a bien changé. Dans ce contexte leur 
intuition est encore bien plus audacieuse ! À l’époque, il s’agissait de donner ses 
lettres de noblesse à la spiritualité conjugale. C’était nouveau. 

  Aujourd’hui, l’identité même des couples est en questionnement, notre culture 
est dite postchrétienne et l’heure est à l’individualisme et à la vie strictement 
privée. Faire partie des Équipes Notre-Dame, un mouvement de couples 
chrétiens, peut donc sembler étrange. 

  Serait-ce de la naïveté de croire que, au contraire, leur intuition fut et reste 
« prophétique » ? Il y a en effet dans cette formule octogénaire un trésor à 
offrir aujourd’hui encore, une heureuse proposition aux attentes de nombre 
de nos contemporains qui cherchent de nouveaux repères. En sommes-nous 
conscients ?

  Certes, on peut revoir les formes, le style, le look. Mais pour cela, il faut se 
réapproprier l’intuition première. En quoi est-elle encore actuelle ? Quelle est 
notre marque de fabrique ? Comment mettre en œuvre notre ADN ? Ce sont ces 
questions que nous voulons laisser mûrir durant les deux années qui viennent… 
Nous sommes en effet persuadés qu’il y a un trésor à redécouvrir pour pouvoir 
le partager. Nous allons donc nous remettre en route. Comment sera le chemin ? 
Patience ! Nous vous en dirons plus dans la prochaine lettre… 

  Que les responsables d’équipes et les équipiers 
 au service du Mouvement notent déjà dans  
leur agenda la date du 26 octobre 2019,  
journée de lancement de notre parcours,  
et le lieu : ERPENT. 

  En attendant, faisons confiance. Tiens,  
c’est justement le thème de ce numéro !

  Et que l’été soit beau pour chacune  
et chacun !

rr Charles Delhez sj.CS national

A vos agendas !

Au national

Logo END 2019 def.indd   2 9/05/19   09:43
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1. THÈMES DES ÉQUIPES NOTRE-DAME

 	 1.1. Travail, quel travail ? Nouveau ! 12 €. • Le travail ne se 
résume pas à la vie professionnelle. La réflexion dépasse 
de beaucoup la simple réflexion sur les orientations de 
vie et l’équilibre entre vie professionnelle et vie fami-
liale. Ce livret ne constitue pas une étude philosophique 
ou sociologique, ni une vulgarisation des encycliques 
sur le travail, mais un outil pour réfléchir sur tous les 
aspects du travail et se questionner, personnellement, en couple et en 
équipe. Découpage en 8 chapitres.

 	 1.2. Réconciliation, signe d’amour. Nouveau ! 12 €. • Ce 
thème, rédigé par une équipe de l‘Equateur, reprend 
celui du rassemblement international de Fatima en 
juillet 2018. La Parabole du Fils prodigue sert de fil 
conducteur. C’est notre Père, représenté par la père de 
la parabole, qui vient à notre rencontre pour entamer 
un dialogue personnel, vécu dans le contexte de notre 
réalité, de nos joies, de nos fragilités, de nos douleurs. Découpage en 
8 chapitres.

 	 1.3. A l’écoute des jeunes, à l’écoute de Jésus. 12 €. • Un synode sur 
les jeunes s’est tenu à Rome en octobre 2018. Nous sommes tous   
invités à réfléchir à ce sujet. Les jeunes sont l’avenir de l’Eglise. Ce 
thème, écrit par le Père Guy Lescanne, part des phénomènes sociolo-
giques,  psychologiques et spirituels qui influencent et construisent la   
jeunesse d’aujourd’hui avec toutes les diversités des chemins de vie. 
Les questions invitent à une large ouverture pour les rencontres en 
couple et en équipe. Ce thème peut être complété par la lecture du 
livre du Pape François « Dieu est jeune ».

 	 1.4. La Mission de l’Amour. Thème rédigé par l’ERI pour  préparer 
 Fatima 2018 (2017) 12 €. • Ce thème nous met dans l’esprit de la 
 mission donnée par le pape François aux couples unis par le  sacrement 
de  mariage, lors de l’audience accordée en septembre 2015 à Rome. 
Cette mission insiste sur le rôle missionnaire des couples et les invite 
à  s’engager au service de toutes les familles et de l’Eglise.

 	 1.5. Huit couples de la Bible. (2018) 12 €. • L’auteur a sélectionné 8 couples 
de l’Ancien Testament et découvre leur place dans l’histoire du peuple 
élu. Bien sûr, ils vivent à leur époque avec leur cadre de vie et leurs tra-
ditions. Mais le message de la Bible s’adresse aux hommes de toutes les 
époques. Dieu nous offre leur histoire pour nous faire progresser.

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 une réflexion proposée à tous les 
équipiers du monde, faisant ainsi Eglise avec eux. Des questions pratiques 
vous conduisent à une implication dans votre vie personnelle, de couple et 
de parents.

 2. Thèmes plus spécialement destinés aux aînés.

 3. 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 et les guides de lecture END sont à commander 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.

Votre avis nous intéresse ! 
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 	 1.10. Magnificat, Père Bernard Olivier (mise à jour 2003) 
8 € • 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 ap-
profondir le Magnificat en une année en dédoublant 
chaque chapitre pour le traiter en deux réunions.

 	 1.11. La réunion d’équipe (2012) 9 € • 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 commu-
nauté 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. Redécouvrir les Points Concrets d’Effort, 10 € • Ce thème s’adresse 
aux couples qui souhaitent mettre en  lumière le sens et le contenu 
de chaque PCE afin d’en améliorer la compréhension et redynamiser 
 leur mise en pratique, avec   également une meilleure compréhen-
sion de l’entraide au sein de l’équipe,  richesse de notre mouvement. 
 Attention : ce livret ne  contient pas une présentation complète et 
 approfondie de chaque PCE. On se référera pour cela aux livrets 
 spécifiques édités par le mouvement.

2. THÈMES POUR LES AÎNÉS

 	 2.1. Vieillir dans la sérénité, Anselm Grün  (Médiaspaul, 
2011) • Un art de vivre ici et maintenant ou l’art de 
vieillir sans devenir vieux. Quand on parle de vieillis-
sement, on ne parle pas seulement de forces qui di-
minuent, de déclin et de faiblesse, au contraire : An-
selm Grün nous invite à explorer avec lui les chances 
et les possibilités de croissance, d’épanouissement et 
d’accomplissement qui s’offrent à tous ceux et celles 
qui veulent savourer leur vieillesse.

 	 2.2. 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 per-

 	 1.6. Couples mariés, bâtisseurs de ponts. (2016)12 € Les 
défis pastoraux de la famille dans la nouvelle évangé-
lisation. La famille a un rôle central et irremplaçable, 
explique le pape François dans l’Exhortation aposto-
lique « la Joie de l’Amour ». Mais face à l’évolution de 
notre monde, plusieurs grands défis attendent le couple 
et la famille. Le lien est fait avec Amoris Laetitia, pour 
nous permettre de réfléchir et de travailler les principaux sujets qui 
préoccupent le pape. De nombreuses pistes de réflexion sont propo-
sées, pour la réunion et le Devoir de S’Asseoir, ainsi qu’un texte de 
prière.

 	 1.7. Huit paraboles pour une vie de couple. L’espérance au cœur des 
crises (2012) 8 € • Huit paraboles à creuser et à méditer pour éclai-
rer 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.

 	 1.8. Vie et discernement, Père Tommy Scholtes, s.j. 
(2010) 8€ • 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 décisions 
à prendre ? Comment faire pour y voir clair, com-
ment 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-
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.

 	 1.9. Lecture des Actes des Apôtres, Père Bernard  
Rey, o.p. (2009) 7€ •  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 vécus 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.
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 	 3.3. Quand vous priez, dites Notre Père. Pape François (Bayard, 2017) 
14,90 € • Le pape François explique simplement, et avec un merveil-
leux sens de la communication, verset par verset, la prière que Jésus 
nous a apprise. Il répond aux questions posées par le Père Marco 
Pozza, théologien et aumônier de la prison de Padoue. Ces médi-
tations simples résonneront en chacun et resteront gravées dans le 
cœur, pour intérioriser toujours davantage le Notre Père.

 	 3.4. Je vous salue Marie.  Pape François (Bayard, 2019) 
14,90 €. • Rendre plus vivante cette prière si chère au 
cœur des catholiques, c’est ce que le pape François 
réussit ici. C’est parce que « Marie est pleine de la 
présence de Dieu », fidèle et forte, que nous voulons 
croiser son regard maternel, ce regard qui nous em-
pêche d’être orphelins. Une magnifique invitation à 
prier Marie avec notre cœur d’enfant.

 	 3.5. La Joie de l’Amour. Amoris Laetitia. Pape  
François (Fidélité, 2016) 6,90 € • Exhortation apos-
tolique post-synodale sur l’amour dans la famille. 
Les relations conclusives des deux Synodes (2014 
et 2015) y sont largement citées, ainsi que d’autres 
documents et enseignements des prédécesseurs du 
Pape François et les nombreuses catéchèses sur la 
famille qu’il a prononcées.

 	 3.6. Loué sois-tu ! Laudato Si. Pape François  
(Fidélité, 2015) 6 € • Lettre encyclique sur la sau-
vegarde de notre maison commune. Analyse de la 
 situation écologique du monde et de tous les  aspects 
de la vie humaine. Guide de lecture 3 €  

 	 3.7. Et la prière sauvera le monde. Daniel Marguerat . 
(Cabedita, 2016) • Ce livre n’est pas une proposition 
de plus sur le comment prier. Il aborde les questions 
de fond : pourquoi prier ? Quel Dieu prions-nous ? 
Comment est-on exaucé ? Dans ce texte clair et lim-
pide, la lecture attentive des textes bibliques s’allie 
avec l’apport des neurosciences (comment notre 
cerveau réagit-il quand nous entrons en prière ?). 
Un dernier chapitre montre comment la prière nous transforme 
 intérieurement. 

sonnes âgées, mais également à leurs familles et aux professionnels 
concernés. Des réflexions claires et des témoignages vivants offrent 
une approche concrète et spirituelle pour rajouter de la vie aux jours 
qui passent et pour que la vie l’emporte toujours.

 	 2.3. Vieillir. Un temps pour grandir, Anne Sandoz 
 Dutoit. (Cabédita, 2014) 96p.16 € • Cet ouvrage 
se veut être un encouragement à vieillir de façon 
 positive en se réjouissant de l’inattendu et en se lais-
sant 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.  ECRITURE 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 (sauf exception), ni de questions pour vous aider 
dans votre  réflexion. Ces livres sont à acheter en librairie. Le prix cité est indicatif.

 	 3.1.  Dieu est jeune. Pape François. (Robert Laffont/
Presses de la Renaissance, 2018) 16 €• Le pape Fran-
çois s’adresse aux jeunes du monde entier, qu’ils 
soient catholiques ou non. Il affirme que « Dieu est 
jeune, il est toujours neuf » et qu’ainsi les jeunes sont 
faits « de la même étoffe » que Dieu. Parmi les grands 
thèmes abordés : le climat, les extrémismes, la mort, 
la pauvreté, la dignité, l’espoir, l’individualisme, la 
corruption, l’éducation… Ce livre est basé sur des entretiens réalisés 
avec un jeune écrivain et journaliste. Il veut être un pont entre les 
générations pour renouveler en profondeur nos sociétés.

 	 3.2. Soyez dans la joie et l’allégresse. Gaudete et 
 Exsultate. Pape François (Fidélité, 2018) 4,90 € • 
Exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté 
dans le monde actuel. Le Pape François rappelle que 
nous sommes tous appelés à être des saints en vivant 
avec amour et en offrant un témoignage personnel 
dans nos occupations quotidiennes, C’est « la sain-
teté » des « petits gestes », celle des Béatitudes pour 
lesquelles il propose une lecture exigeante, rappelant combien elles 
vont à contre-courant de ce qui est habituel dans la société. Car le 
grand critère est l’appel du Christ à le reconnaître dans les pauvres 
et les souffrants.
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 	 3.12. Prier 15 jours avec Marcel Légaut. Dominique 
Barnérias (Nouvelle Cité, 2017)12,90 € • Ce grand 
penseur, devenu berger de haute montagne, fut un 
éveilleur spirituel pour de nombreuses générations. 
Les paroles de cet homme sage, sérieux et malicieux, 
grave et plein d’humour, avaient un grand écho car 
son témoignage sonnait juste. « Ce que j’ai écrit, je l’ai 
d’abord pensé et ce que j’ai pensé, je l’ai d’abord vécu ». 
Il s’approprie  les réalités de la vie pour en faire une occasion de crois-
sance, de maturation, de recherche intérieure.

 	 3.13. Les 7 péchés capitaux. Père Pascal Ide et de Luc 
Adrian (Mame Edifa) 16,50 €  • En abordant les 7 pé-
chés capitaux, ce livre profond et fidèle à la foi chré-
tienne, est vraiment drôle. Chaque péché capital est 
illustré par un film, qui peut être téléchargé. Avec in-
telligence et humour, ce livre aide à mieux se connaître. 
Il éclaire le sens du péché dans notre monde d’au-
jourd’hui et peut préparer au sacrement de réconciliation. Guide de 
lecture END 3 €.

 	 3.14. Eduquer aujourd’hui pour demain. Jean- Marie 
 Petitclerc (Salvator, 2010) 15 € • « Éduquer aujourd’hui 
pour demain » c’est prendre en compte la réalité du 
jeune tel qu’il est, en nouant avec lui une relation af-
fectueuse et confiante. C’est aussi le  préparer à s’in-
sérer dans le monde de demain, dont nous devinons 
dès à présent les contours. L’acte éducatif est, d’abord 
et avant tout, acte de foi, d’espérance et d’amour.  
Il peut être relu par le chrétien à la lumière évangélique et se faire 
 parabole du Royaume. Se trouvent alors posés de manière originale  
et nouvelle les jalons d’une « théologie de l’éducation ». Guide de lecture 
END. 6 € 

4. LIVRES CONSEILLÉS PAR LES ÉQUIPIERS
Pour nourrir notre réflexion, nos échanges, nos discussions.

 	 4.1. Où allons-nous ? Charles Delhez sj . Fidélité, 2018) 
20 € • Modernité, postmodernité, ultramodernité... 
Humanisme, transhumanisme, post-humanisme... 
Autant de mots qui souvent nous donnent le vertige et 
nous inquiètent. Ce qui est certain, c’est que notre so-
ciété change à vive allure, et ce dans tous les domaines. 
Nous vivons une véritable mutation culturelle et an-
thropologique. Se pose alors la question de la sagesse qui doit accom-
pagner cette transition. Où allons-nous ? L’homme a-t-il un avenir ? 

 	 3.8. Lire pour vivre. Soixante-dix lectures de textes 
évangéliques.  André Fossion sj et Jean-Paul Laurent 
sj (Lumen Vitae, 2017) 24 € • Les soixante-dix  lectures 
présentées ici tentent, dans un langage simple, de dé-
ployer quelques-unes des richesses  toujours  nouvelles 
des Evangiles. Ces lectures pourront inspirer ceux qui 
cherchent à comprendre l’Évangile, à le méditer, à le 
vivre et à en vivre. Chaque texte de la Bonne Nouvelle 
est commenté en 3 ou 4 pages de manière claire et vivante et invite à la 
réflexion et à la prière.

 	 3.9. Vivre du Christ avec Marie. Frère Noël-Marie Rath 
(Salvator, 2017) 17 € • L’auteur propose de  méditer 
onze pages d’évangile marquées par le  témoignage 
souvent discret de Marie : la Crèche, Cana, le  Cénacle, 
la Croix... De ce pèlerinage aux sources, il ressort 
que si Marie n’a jamais été le centre de la foi, qui est 
le Christ, elle y tient néanmoins une place centrale. 
Son itinéraire spirituel demeure la référence incon-
tournable pour pratiquer l’Évangile : en elle se dévoile 
la meilleure manière de vivre du Christ. Guide de lecture END pour  
un découpage en 8 réunions. 3 €

 	 3.10. Déconnexion et Reconnexion. Père Ludovic Frère. 
(Artège, 2017) 15,90 € • Livre à acheter en librairie. 
Guide de lecture END 3 €. Une spiritualité chrétienne 
du  numérique ? Soit nous l’utilisons nous-mêmes, soit 
notre entourage le fait avec tellement d’assiduité que cela 
nous interroge. Quels sont les retentissements sur notre 
vie personnelle, familiale, professionnelle et notre vie de 
chrétien. Guide de lecture END pour un découpage en 8 
réunions. 3 €

 	 3.11. Prier en couple et en famille. Jacques Gauthier  (Parole 
et Silence, 2017) 13 € • Ce livre simple et profond se 
présente comme un guide pédagogique pour aider les 
couples et les familles à prier ensemble. Jacques Gauthier, 
qui a déjà écrit une dizaine de livres sur la prière, ne 
donne pas des recettes toutes faites. Il tient compte des 
réticences et des difficultés que l’on rencontre lorsqu’on 
s’engage dans cette expérience de la prière. Il développe 
une spiritualité conjugale et familiale qui intègre la prière au quoti-
dien, en lien avec la foi, l’espérance et l’amour. Il propose des manières 
simples de prier à la maison et d’écoute de la parole de Dieu. Il aborde 
l’éveil religieux de l’enfant et l’éducation de la foi.  
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 	 4.6. Le prêtre et l’économiste. Eric de Beukelaer et Bruno 
Colmant (Renaissance du Livre, 2018) 11,90 €. Un 
débat passionnant entre deux personnalités qui 
confrontent leur vision de l’économie de du marché 
à la doctrine  sociale de l’Église. Dix ans après la grave 
crise financière et économique de 2008, le débat est 
instructif et interpellant, parce qu’il tord le cou à de 
nombreux  clichés et analyses simplistes et sort des 
sentiers battus. Les auteurs parlent de la migration, de l’Europe, de 
solidarité, de spiritualité.

 	 4.7. Ce qui entretient l’Amour. Anselm Grün  (Savator, 
2011) 220 p. 17 € • L’amour est-il en perdition ? Beau-
coup de personnes rencontrent des difficultés pour 
vivre des relations profondes. Elles oublient que 
l’amour doit être entretenu, « nourri ». L’idéalisation 
de l’amour entrave la façon de le vivre au  quotidien. 
Par-delà les explications psychologiques ou socio-
logiques, Anselm Grün montre combien nous avons  besoin de la 
 dimension spirituelle pour que l’amour réussisse. La  spiritualité 
traduit l’assurance que nous abritons en nous-mêmes une source 
d’amour intarissable, parce qu’elle est divine, et qui peut transformer 
et renouveler nos relations.

 	 4.8. Tant que je vis, j’espère. José Davin et Michel 
 Salamolard (Ed. Mols, 2017)192 p.17 € • L’espé-
rance face aux joies et aux peines de l’existence. En 
une vingtaine de chapitres, sur des enjeux essentiels, 
les auteurs ont souhaité rejoindre la vie concrète de 
 chacun et chacune, tout en apportant des raisons 
d’espérer pour continuer la route plus sereinement, 
parfois... malgré tout ! 

 	 4.9. Toujours mariés, toujours amoureux. Gary   
Chapman et Harold Wyra (Farel, 2017) 12 € • Pré-
server et améliorer sa vie de couple au fil du temps. 
Ce petit livre vous inspirera et vous équipera pour 
 affronter les aventures qui vous attendent encore, 
main dans la main avec celui ou celle que vous aimez. 

 	 4.2. Un catholique s’est échappé. Jean-Pierre Denis. 
(Cerf, 2019) 18 €. Sans nier les crises, les abus, sans 
naïveté ni défaitisme, Jean-Pierre Denis dresse le plus 
lucide et le plus implacable des constats sur la déchris-
tianisation. Et y voit une chance pour l’Évangile qui 
jamais ne s’impose et qu’il faut sans cesse  apprendre à 
recevoir. C’est à une foi attestataire,  tissée dans le té-
moignage intime de sa vie, qu’il en appelle ici. Une attestation qui fait 
fi des préjugés établis, qui se nourrit des rencontres improbables, qui 
sait être attentive aux signes prophétiques. Tout notre drame n’est-il 
pas notre renoncement à Jésus ?

 	 4.3. A la recherche de la paix perdue. Père Christopher 
Jamison (Marabout, 2014) 10 € • Conseils spirituels 
pour la vie quotidienne. Ce moine bénédictin pré-
sente les applications de la vie monastique à nos 
vies modernes souvent chaotiques. La règle de Saint 
Benoît, écrite il y a 15 siècles, guide encore de nom-
breuses personnes de nos jours. L’auteur suggère les 
manières d’appliquer cette sagesse dans la vie quoti-
dienne. Il s’adresse à tous ceux qui sont à la recherche d’un espace de 
spiritualité et de paix. 

 	 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 dif-
ficiles 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. Quel homme pour demain ? Charles Delhez  
(Fidélité, 2015) 176 p. 15 € • Science, éthique et 
Christianisme. Le christianisme peut apporter une 
vision de l’homme - un sens et des valeurs - sans la-
quelle 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 
connaissances d’amour.
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 	  4.10. Les langages de l’amour. Gary Chapman  (Farel, 
1997 - réédité 2016) 15 € • Les actes qui disent je 
t’aime. L’auteur identifie cinq moyens d’expres-
sion principaux par lesquels chaque individu peut 
manifester son amour : les paroles valorisantes, les 
moments de qualité, les cadeaux, les services  rendus, 
le toucher physique. Lire ce livre c’est s’engager 
dans les sentiers captivants des « langages naturels »  
parlés au sein de sa relation amoureuse. Certaines équipes l’ont choisi 
comme thème d’année.

 	 4.11. Le pari chrétien, une autre vision du monde.  
François Huguenin (Tallandier, 2018) 16,90 € • 
Comment concilier le souci de vivre dans le monde 
tel qu’il est et celui de préserver notre vocation de 
 chrétien à suivre le Christ ? Loin de reléguer les 
convictions dans la sphère privée, le journaliste 
 s’interroge sur la place des chrétiens dans un monde 
qui ne l’est pas. Dans le respect de la laïcité, la 
 religion peut proposer ses lumières au politique en matière d’éthique 
sociale, de bioéthique, de dignité humaine et d’accueil des immigrés.

 	 4.12. Le Naufrage des civilisations. Amin Maalouf . 
(Grasset, 2019) 22 € • Il faut prêter attention aux 
analyses d’Amin Maalouf : ses intuitions se  révèlent  
des prédictions, tant il semble avoir la prescience des 
grands sujets avant qu’ils n’affleurent à la conscience 
universelle. Il s’inquiétait il y a vingt ans de la  montée 
des Identités meurtrières; il y a dix ans du Dérègle-
ment du monde. Il est aujourd’hui convaincu que 
nous arrivons au seuil d’un naufrage global, qui affecte toutes les aires 
de civilisation. Dans ce livre puissant et ample, il fait œuvre à la fois de 
spectateur engagé et de penseur, mêlant récits et réflexions, racontant 
parfois des événements majeurs dont il s’est trouvé être l’un des rares 
témoins oculaires, puis s’élevant en historien au-dessus de sa propre 
expérience afin de nous expliquer par quelles dérives successives 
 l’humanité est passée pour se retrouver ainsi au seuil du naufrage.

Tous les livres sont à acheter en librairie ou sur internet.  
Le prix donné est indicatif.

•

LE TEMPS DE L’ESPÉRANCE
Pension ? Retraite ? J’y pense ! J’y arrive ! J’y suis !

Les Equipes Notre-Dame vous invitent à réfléchir, prier, écouter et 
 partager vos idées, projets, expériences. Une équipe dynamique et 

 expérimentée composée notamment de Pierre Ferrière sj. et de Myriam 
Tonus, sera heureuse de vous y accueillir et de vous accompagner.

➺➺ du 26 au 29 mars 2020 à Wépion  
 Centre Spirituel La Pairelle, rue Marcel Lecomte, 25 à B-5100 Wépion. 
  Inscription et renseignements : Pierre et Marie-France Istasse   

Tél +32 71 63 46 14 • GSM +32 475 582 488 •  pierreistasse@hotmail.com

➺➺    16 novembre 2019  
Session à Maredsous pour les jeunes couples. 

➺➺    Du 18 novembre au 4 décembre 2019  
Tourisme et spiritualité au Rwanda 

➺➺    Printemps 2020   
WE Souffle Nouveau à Spa Nivezé (dates à confirmer).   

Visite au Cardinal De Kesel
En ce 6 février 2019, le Cardinal De Kesel a reçu les responsables nationaux des 
Equipes Notre-Dame, Brigitte et Hubert Wattelet, accompagnés du nouveau 
 conseiller  spirituel de l’équipe nationale, le Père Charles Delhez sj. Celui-ci succède au  
Père Tommy Scholtes sj. qui a assumé ce rôle pendant 11 ans. Un entretien chaleureux 
plein de promesses et de bénédiction.


