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Nous rappelons aux lecteurs que seuls les
articles signés de l’ESRB et de l’ERI expriment
la position actuelle du mouvement des END.
Les autres articles sont proposés comme
matière de réflexion dans le respect d’une
diversité fraternelle. La rédaction se réserve le
droit de condenser ou de réduire les contributions envoyées en fonction des impératifs de
mise en page.

La joie est prière, force et amour
Dieu aime celui qui donne avec joie.
La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et nos frères, c΄est
d΄accepter tout avec joie.
Être heureux avec Lui, cela veut dire : aimer comme il aime, aider comme il aide,
donner comme il donne, servir comme il sert, sauver comme il sauve, être avec
lui 24 heures sur 24, se laisser toucher par les pauvres et ceux qui souffrent.
Un cœur joyeux est le résultat normal d΄un cœur brûlant d΄amour.
C΄est le don de l΄Esprit, une participation à la joie de Jésus vivant dans notre
âme.
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Gardons dans nos coeurs la joie de l΄amour de Dieu et partageons cette joie de
nous aimer les uns les autres comme Il aime chacun de nous.

Mère Teresa
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Editorial

DANS NOTRE TROUSSE
CONJUGALE ...

IN DE HANDTAS
VAN ELK ECHTPAAR…

rrCharles Delhez sj.
Conseiller spirituel national

rrCharles Delhez sj.
Nationale geestelijke Begeleider

A

lors, les vacances, cela vous a fait du bien? Avez-vous réussi à calmer
le rythme, à vous redécouvrir amoureusement sous un autre angle
que celui du stress quotidien, des obligations mondaines et des loisirs
obligés ? Je l’espère.

H

eeft de vakantie jullie deugd gedaan ? Zijn jullie er in geslaagd om
een rustiger leven te leiden, om elkaar als liefdevol echtpaar te
herontdekken zonder de dagelijkse stress, de mondaine verplichtingen en de
opgelegde ontspanning ? Ik hoop het oprecht.

Maintenant, l’année reprend sous tous ses aspects : professionnels, familiaux,
conjugaux, ecclésiaux, sportifs, spirituels, culturels, sociaux… Que de facettes
à notre existence ! Comment allons-nous les conjuguer ? Puissent les vacances
nous avoir servi de leçon : il faut pouvoir prendre son temps si l’on veut vivre et
pas simplement survivre.

Het leven herneemt nu in al zijn facetten : professioneel, familiaal, sportief,
spiritueel, cultureel, sociaal, als echtpaar, als geestelijke, ... Zoveel facetten
kleuren ons bestaan ! Hoe brengen we deze samen ? De vakantietijd zou
voor ons een les moeten zijn : laat ons tijd nemen om te leven en niet
eenvoudigweg om te overleven.

Et le couple, dans tout cela, aura-t-il sa place ? S’il est si fragile aujourd’hui,
c’est sans doute parce qu’on oublie qu’il est à cultiver comme une fleur délicate.
Et cela prend du temps, non du temps chrono, mais des temps d’arrêt.

En is er in dit geheel voor het echtpaar nog een plaats voorzien ? Indien
het echtpaar in de huidige wereld zo broos is, komt dit wellicht omdat
men vergeten is het te voeden, net zoals een tedere bloem gevoed wordt.
Dit vraagt veel tijd, geen chronometertijd, maar tijd met tussenpauzen.

Vous me voyez venir ? Aux END, nous avons le DSA, le « Devoir de
S’Asseoir », ou mieux le PSA « Plaisir de S’Asseoir ». J’ai trouvé récemment,
sous la plume d’un conseiller spirituel français, qui avait été secouriste à
la Croix Rouge, une autre traduction de ces trois lettres : un Défibrillateur
Semi-Automatique. Cette petite machine permet de relancer le cœur d’une
personne en arrêt cardiaque. Un outil à ne pas oublier dans sa trousse
conjugale. Le cœur d’un couple, c’est vital !
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Wellicht weten jullie waar ik naartoe wil. De OLV Groepen spreken over het
« plezier samen te mogen zitten ». In het frans is dit le « Plaisir de S’Asseoir »
of het PSA. Onlangs heb ik van een franse geestelijke begeleider, die vroeger
hulpverlener was bij het Rode Kruis, voor deze drie letters een andere benaming
gevonden : Défibrillateur Semi-Automatique . Een halfautomatische
defibrillator is een klein toestel om bij hartstilstand het hart van een mens terug
op te wekken. Dit toestel hoort zeker thuis in de handtas van elk echtpaar. Het
hart van een echtpaar is van levensbelang !
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SERVIR DANS LA JOIE

EN FAIT, C’EST QUOI UNE EQUIPE
NOTRE-DAME ?

« Nous avons bien de la chance, nos
équipiers sont nos meilleurs amis, c’est
presque comme de la famille. Et la
famille ne se choisit pas. Les amis oui ! ».
Choses entendues…

L

es couples font la riche expérience
de la diversité des personnes qui
sont membres des Equipes NotreDame, à l’image des chrétiens dans
l’Eglise. Une fois par an, aux réunions
d’équipes « brassées », les équipiers
sont mélangés entre couples d’une
même région. Ils voient alors toute
cette richesse en fonction de l’âge,
du nombre d’années de mariage, des
vies de famille de chacun, du caractère urbain ou non des participants
ou encore de l’âge des enfants … ou
petits-enfants. Pour certains, l’équipe
est le lien à la communauté des
croyants qu’est l’Eglise. D’autres -très
nombreux- ont des engagements
dans les paroisses ou les associations.
L’essentiel d’une équipe est l’esprit
de partage, d’amitié, de franchise et
de simplicité qui sous-tend les échanges sincères et vrais entre les personnes. Aidé par un bel esprit d’écoute,
l’équipier se sentira à l’aise et accueilli
dans sa spécificité, dans ce qu’il vit et
qu’il partage aux autres. Ce ne sont
pas les idées qui importent mais l’expérience de vie. On parle en « je ».
Chacun à tour de rôle. Pas trop longtemps pour que chacun ait son temps
de parole. En fait, j’ai ainsi tout dit sur
l’essentiel…
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Toutefois, l’expérience a montré qu’il
est bon de structurer les rencontres pour
éviter qu’elles soient uniquement des
rencontres de bons amis.
Nous en avons fait l’expérience au
début de ma première équipe… on
passait du temps ensemble pour parler de nos vies, de notre foi, d’un livre,
mais au bout d’un temps, cela devenait un peu répétitif et cela laissait en
fait un goût de trop peu.

QU’EST-CE QUE L’ÉQUIPE APPORTE
DE PLUS QU’UNE RÉUNION ENTRE
AMIS ?

ainsi à l’entraide qui renforce les
liens de la communauté.
Au cœur de la vie en équipe, une
c onviction : la présence et la force agissante du Christ dans nos vies
personnelles, de couples et d’équipes.
La réunion mensuelle

E

n fait, le plus important pour les
équipiers, ce n’est pas la réunion.
C’est la vie quotidienne, dans le

LE DÉROULEMENT
DE LA RÉUNION

L’accueil et le repas, où on se donne
les « petites nouvelles » du mois.

La vie d’équipe

L

’équipe est un moyen au service
de ses membres pour s’entraider à
cheminer en couple vers le Seigneur
et à témoigner de lui. La vie d’équipe se développe lors des réunions
mensuelles, lors des réunions d’amitié, éventuellement avec les enfants
une fois par an, dans les contacts des
couples les uns avec les autres entre
les réunions, lors des rencontres avec
le Conseiller Spirituel, etc… de manière à renforcer le lien d’amitié qui
permet compréhension et attention
les uns envers les autres conduisant

La mise en commun, où chacun
exprime ce qui l’a particulièrement
touché durant le mois écoulé.
La prière, temps d’intériorisation, de
silence, de prière partagée, de chant,
d’intentions, de méditation d’un
texte d’évangile. Une bougie, une
icône, ou une croix aide à
centrer l’attention.
Le partage sur les Points Concrets
d’Effort. L’expression est souvent
débattue par les équipiers parce
qu’elle semble d’un autre temps.
Pourtant, évoquer un moment

« day to day ». La réunion mensuelle
est un moment phare de la vie de
cette petite Eglise domestique, dans
l’ouverture au Christ Ressuscité.
A ses yeux, nous sommes une
p ersonne, et précieuse de sur
croît. Lors des réunions mensuelles,
chez l’un des couples à tour de
rôle, la participation de chacun est
essentielle. Comme les briques d’une
maison… si quelqu’un manque, il y a
un vide…

nos expériences de prière en couple
(même si difficile) ou notre prière
personnelle, ou encore le d
 ialogue
en couple qui permet de faire le
point à la Lumière de Dieu, je vous
assure cela fait du bien. Trouvez une
autre expression, comme « Points
Pour Progresser » ou PPP mais faites
l’expérience !
L’échange sur le thème
de réflexion : un temps enrichissant
pour a pprofondir sa foi par la lecture
commune d’un texte, d’un livre,
d’un message du pape François…

Le partage de vie suppose climat de
confiance mutuelle et discrétion.
A ce prix, les réunions sont riches
et belles. Cela en vaut la chandelle,
non ?
Moi je trouve que oui !

rrTommy Scholtes sj • CS Région de Bruxelles
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QUEL EST LE SENS
DU MOT SERVICE ?
La Lettre 122, parue au printemps
2019, avait pour thème « Jésus s΄est fait
serviteur de tous...et nous ? ». Ici, le dossier
développé est « Servir avec joie dans le
mouvement ». On pourrait p
 ercevoir
une différence entre ces deux sujets : le
premier, se faire serviteur comme Jésus,
le second, la joie d΄un s ervice d’Eglise.
Il n΄en est rien à l΄analyse.

Auteur: René-Marie Castaing

L

e mot service a des racines communes avec les mots servir et serviteur. Son origine impressionne ! Il
vient du mot latin classique servitium
c’est-à-dire condition d΄esclave, esclavage, puis il deviendra « office » dans
le latin ecclésiastique, qui survivra à
l΄effritement de l΄Empire romain.

La langue hébraïque, langue de
la Bible, utilise déjà le mot esclave et
surtout le mot servir, dans de nombreux écrits sacrés. La littérature
c hrétienne naît vers le 2 ème siècle
et devient rapidement une langue
c hrétienne cohérente, au vocabulaire particulier. Dans les Evangiles,
les mots servir et serviteur sont plus
souvent employés que le mot s ervice.
La Lettre 124 • 6
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Celui-ci apparaît chez Luc, 10, 40.
Il y est question de Marthe qui s΄affairait au service et de Marie qui écoutait sa parole (TOB, 1995). Ici l΄usage
du mot interpelle, puisqu’il est dit
que c΄est bien Marie qui a choisi la
meilleure place... Le texte grec initial dit que Marie a fait le bon choix,
puisqu’elle garde l’essentiel, à savoir la
Parole.
Plus près de nous, le vocabulaire
religieux mais aussi le vocabulaire
féodal s΄emparent du mot service. Le
premier désigne d΄abord l΄obligation
de servir et l΄activité qui en résulte
et notamment le culte rendu à Dieu,
aussi nommé service de Dieu; par
extension il se dira de l΄ensemble des
pratiques destinées à honorer Dieu.
Le second revêt la même obligation
avec les charges qui en découlent, par
exemple, pour les sujets du seigneur
local. Plus tard, le service désigne
l΄ensemble des devoirs envers une
collectivité.
Dans notre Larousse, le mot impressionne encore. On y énumère
toutes ses significations et utilisations,
de la plus noble, service de l’Etat à la
plus matérielle, comme le service à
café. Toutefois, la première définition
du mot est l΄action de servir. Nous y
voilà ! C΄est cette définition qui nous
occupe dans ce dossier de la Lettre. Il
s΄agit bien de rendre service, de la joie
rencontrée dans le service. C΄est dans
Jn, 15-15 que nous pourrions le mieux
nous réconcilier avec ce mot multifonction. Jésus disait à ses disciples :
Je vous ai choisis pour que vous
portiez du fruit ... et Il ne les appelle
plus SERVITEURS mais AMIS.
rrSuzanne et Guy Daenen
Liège 130

QUELLES JOIES LES EQUIPES
NOTRE-DAME NOUS APPORTENTELLES ?
Si vous nous lisez dans cette Lettre, c’est
que, comme nous, vous avez un jour été
tentés par l’expérience d’une vie d’équipe
dans les END.

N

ous en avons tous bien profité
dès notre entrée dans les équipes,
avec un pilotage et un week-end
Equipes Nouvelles, ou un week-end
Souffle Nouveau, après quelques
années de vie en équipe.
Nous avons profité de la méthode,
des thèmes, des conseils, des pistes
pour progresser dans la rencontre
du Christ et la connaissance des
E vangiles. Dans les END, nous ne
nous sommes jamais sentis « embrigadés », au contraire, chacun a
pu évoluer et progresser à sa façon,
avec sa personnalité, son caractère et
son ambition.

Mais concrètement, qu’est-ce
que les END nous apportent de plus
que la pratique hebdomadaire de
l’Eucharistie, que nos prières et nos
longues heures avec KTO TV ? Les
END sont pour nous un encouragement.
Rencontrer d’autres couples chrétiens
mariés et fidèles : cela d
 evient rare.
Les témoignages percutants de vie
chrétienne, l’espérance envers et
contre tout, la fidélité et la ténacité des
équipes a nciennes, la joie qui rayonne
parmi tant de couples, malgré les soucis, tout cela nous aide au jour le jour.
Merci aux END pour les messes
a nnuelles de région, qui sont un
beau témoignage de couple pour les

 aroissiens qui nous accueillent dans
p
leur célébration.
Merci pour les équipes brassées
annuelles, où les témoignages de vie
nous motivent à agir nous-mêmes un
peu plus selon la volonté de Dieu
Merci pour le rassemblement
de F atima où Marie nous a aidés
à a ccepter le grand âge avec ses
ralentissements et ses limites. Nous
savons bien que les points concrets
d’effort sont une aide pour nous,
mais il est bon d’entendre, dans ces
grands rassemblements, des témoignages concrets d’équipiers qui les
mettent en pratique.
Grâce à notre retraite annuelle, où
nous rencontrons d’autres équipiers
Notre-Dame, nous faisons le plein des
grâces de l’Esprit Saint pour redémarrer et remettre le GPS sur « l’Amour
de Dieu pour nous ». Sans l’aide de
l’Esprit Saint, qui nous pousse, comme
un léger vent dans le dos, nous serions
moins énergiques. Nous risquons
de le devenir actuellement dans notre
bien-être de retraités gâtés, alors que
nous pourrions et devrions encore
prendre la peine d’aller vers les autres,
sans attendre qu’ils nous y invitent.
Nous aimerions pouvoir un jour dire,
comme Charles Delhez l’a dit de Jean
Vanier : « Sa foi n’était pas une bouée
de sauvetage, mais une dynamique
qui a fait de lui un géant de l’amour.
Sa foi n’a pas été un c onditionnement,
le privant de liberté. Au contraire,
elle lui a donné la vraie liberté, que
je d
 éfinirais comme cette capacité
d’entendre l’appel de l’autre ». Nous
sommes en chemin, mais le chemin
est long ! Avec la grâce de Dieu !
rrUn couple heureux
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SERVIR LES PLUS PAUVRES
Nous sommes équipiers Notre-Dame
à Bruxelles. Nous avons participé au
mois de février dernier à la retraite des
Equipes Nouvelles à La Foresta et nous
avons rencontré à cette occasion de
jeunes équipiers, mais également les
responsables des END Belgique et des
équipiers ayant déjà de l’expérience.
Nous voulons témoigner aujourd’hui
pour dire à quel point cette retraite est
venue nous bouleverser.

N

ous sommes arrivés à Bruxelles il y
a presque 9 ans et nous pensions
rentrer en France à l’issue de cette
année scolaire. Lors de la retraite plus précisément lors de la veillée nous avons demandé au Seigneur
de nous aider à discerner quant à
notre projet familial. Le lendemain,
le t émoignage de Brigitte et Hubert
nous a touchés en plein coeur et le
S eigneur est venu nous apporter
Notre réponse. Brigitte a parlé de « leur
joie à tous les deux de servir » pour
le mouvement et cela a eu un écho
particulier dans notre coeur. Tout
de suite, lors de la pause matinale,
nous nous sommes isolés un instant
pour nous dire à quel point cela
résonnait en nous : nous voulions
nous aussi connaître cette joie de
servir, nous voulions nous mettre en
marche pour donner, servir…
Pour nous, ça ne sera pas pour
servir le beau mouvement des END
mais pour servir les plus pauvres !
A l’issue de la retraite, le soir même,
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nous étions sûrs que le Seigneur nous
appelait à tout quitter pour partir
avec nos trois filles (7, 5 et 3 ans) en
mission humanitaire. Nous avons
alors contacté Fidesco ! Trois jours
plus tard, nous avions un entretien
téléphonique très encourageant
avec eux. S’en sont suivis une
journée d’informations, l’envoi de
nos lettres de candidature, une
semaine de discernement avec
Fidesco, de multiples entretiens et
voilà que nous leur avons donné
notre 
r éponse finale : OUI nous
sommes prêts et nous voulons servir
car c’est avant tout ce à quoi le
Seigneur nous appelle aujourd’hui.

Fin avril, Fidesco accueillait notre
OUI et deux semaines plus tard, ils
nous annonçaient notre pays de
mission : le Cameroun! Nous quittons
donc la Belgique fin juillet pour

nous envoler au Cameroun à Yaoundé
début août pour deux ans. Là-bas,
Auriane sera sage-femme et M
 artin
sera gestionnaire d’une banque de
médicaments. Nos filles sont très
heureuses à l’idée d’aller habiter en
Afrique et nous nous réjouissons de
donner de notre temps, de notre
coeur et de notre amour aux autres.

t émoignage et à la joie qu’ils mettent
pour servir ! Ce bel exemple nous a
donné envie de faire de même ! Chers
Brigitte et Hubert, nous vous
s ouhaitons de poursuivre dans

cette belle voie car soyez-en certains, vous convertissez les coeurs.
Nous vous gardons dans nos prières.

Nous voulons mille fois remercier
Brigitte et Hubert car tout a commencé grâce à eux, à leur beau

rrAuriane et Martin de Maupeou
Bruxelles 234

FIDESCO
est une organisation catholique de solidarité internationale,
qui envoie des volontaires mettre leurs compétences
professionnelles au service de projets de développement
mis en place par l’Eglise locale dans les pays du Sud
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Ce nouveau service nous a
permis tout d’abord de faire
connaissance avec d’autres membres
des Equipes Notre-Dame. Certains
ayant déjà une longue vie en équipe,
ont partagé leur vécu; d’autres
plus jeunes ont été remerciés et
encouragés dans leur démarche et
leur volonté de faire connaître le
M
 ouvement.

LA JOIE DE SERVIR
COMME FOYER DE LIAISON
Nous sommes depuis quatre ans
dans une équipe du Brabant. L’année d ernière, on nous a proposé de
devenir foyer de liaison au sein du
Mouvement des Equipes Notre-Dame.
Nous avons accepté cette mission
malgré un agenda déjà fort chargé…
devant jongler entre notre famille, nos
activités professionnelles, nos activités
sociales….

C’est également autour de ce
repas que nous avons pu échanger
avec les responsables d’équipes sur
leur fonctionnement, leurs thèmes
d’année, les adresses de retraite,
leurs besoins, leurs difficultés et leurs
souhaits pour le Mouvement.
Nous gardons un bon souvenir de
ce moment de partage et nous nous
réjouissons de revoir les uns et les
autres lors d’une prochaine réunion.
rrGrégory et Catherine Stöcklin
équipe La Flamme

NOUS Y PENSIONS,
NOUS Y SOMMES...

P

our y donner suite, nous avons eu
la joie de recevoir les responsables
de notre secteur et un ancien foyer
de liaison pour faire connaissance
et avoir plus d’explications sur le
rôle du Foyer de liaison. A la fin de
la soirée, on nous confie cinq équipes
à liaisonner.
Le but de la liaison est de favoriser
la communication et l’animation et
de faire en sorte que toutes les
équipes vivent en lien étroit entre elles et
avec le Mouvement.
La Lettre 124 • 10

Les Equipes nous portent depuis
18 ans. Le moment est venu de partager
ce trésor. Après 2 ans comme foyer
responsable de notre équipe de base,
nous sommes appelés à d΄autres tâches
tout aussi exaltantes.

L

e bulletin de secteur de Bruxelles
annonce l΄arrivée de jeunes
couples désireux de former des
équipes. En effet, la journée de Maredsous a suscité des vocations parmi
les jeunes participants. D΄autre part,
Tommy Scholtes a organisé à St Michel un week-end de présentation de
divers mouvements d΄Eglise. Le stand
des END a eu du succès et a récolté un
bon nombre d΄engagements.

C΄est ici qu΄intervient le couple
informateur, Luisa et Marco. Ils
rencontrent une dizaine de couples,
certains avec des enfants, d΄autres
qui préparent leur mariage en août.
Lors d΄un repas organisé chez eux,
ils font plus ample connaissance,
découvrant les intérêts de chacun
et leur parcours particulier. Deux
équipes de cinq couples sont en
formation. Le contact se fait par
mail avec la première équipe. « Nous
avons une bonne nouvelle pour vous.
Votre nouvelle équipe peut démarrer. Anne-Michèle et Patrick Lovens,
en c opie, sont le couple qui vous
accompagnera dans cette nouvelle
aventure. Ils vous contacteront prochainement. »
Etape suivante, rencontre avec
les 2 conseillers spirituels, un jésuite
et un dominicain. Ils en ont manifesté le désir. Ils ont tous deux une
bonne connaissance du mouvement,
l΄un ayant animé dernièrement
une équipe en France, l΄autre étant
un proche du père Caffarel. Nous
avons eu de fructueux échanges
spirituels avec eux. L΄expérience
nous m anquant dans le domaine
du p ilotage, nous contactons des
couples expérimentés qui nous font
part avec enthousiasme de la richesse

de cet engagement. Nous remercions
ici M onique et R oland, Priscilla et
Jean-Louis, Monique et Michel qui
nous ont vivement encouragés.
Anne-Marie, notre dynamique
et souriante secrétaire nationale
nous procure sans délai le matériel
d idactique approprié, largement
apprécié dans le mouvement. Des
carnets agréablement présentés
dans de jolies fardes cartonnées
p roposent une initiation progressive à ce qui fait la spécificité des
Equipes Notre-Dame. Pas à pas, d΄une
réunion mensuelle à l΄autre, durant deux ans, les jeunes couples
 éroulement des
d écouvriront le d
réunions. La première année parle
de communication et de réflexion :
« Venez et voyez », un outil de travail
alléchant. La deuxième année sera
« Viens et suis-moi ».
La première réunion est un moment de contact. Il reste donc à fixer la
date ! Grâce à un doodle rapidement
c omplété, le groupe prend forme,
l΄impatience est palpable. R
 endezvous est fixé au lundi 9 septembre.
La suite au prochain numéro.
rrPatrick et Anne-Michèle
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✞ Jacqueline de VIRON
Bruxelles 14
✞ René MADRY
Gand 18
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LA BELLE EXPÉRIENCE D’UN
COUPLE INFORMATEUR
Luisa et Marco Pelucchi ont accepté
d’être couple informateur pour le secteur
de Bruxelles.

Dossier
r encontré personnellement quelques
dizaines de couples et c΄est toujours
très enrichissant et très agréable
aussi.

Comment avez-vous décidé de
rejoindre les Equipes Notre-Dame ?
Mariés depuis peu et débarqués
en Belgique pour des raisons
p rofessionnelles, nous cherchions
un point de repère pour notre couple
et pour notre vie de foi. C΄est une
affiche du mouvement vue dans
une église qui nous a attirés vers
les Equipes. Nous y sommes depuis
20 ans avec beaucoup de joie.

Qu΄est-ce qui pousse les jeunes
couples à rejoindre le mouvement des
END? Quelles sont leurs attentes ?
Ils désirent progresser dans la foi et
grandir comme couple avec l΄aide
d΄autres personnes. Ils ont envie de
partager en profondeur et en vérité
sur des thèmes qu΄on n΄aborde pas
nécessairement quand on rencontre
des amis. La réunion mensuelle est
aussi l΄occasion de s΄arrêter pour
réfléchir dans une vie qui a souvent
un rythme effréné.

Quelle a été votre réaction quand
on vous a proposé de devenir foyer
informateur ?
C΄est arrivé il y a 3 ans, une surprise !
Malgré un emploi du temps bien
rempli, nous avons reçu cela comme
l΄occasion de redonner aux autres au
moins une partie de ce cadeau que
les END ont été et sont encore pour
nous. En plus, nous nous sommes
dit que, si le Seigneur nous appelait,
il allait certainement aussi nous aider
à répondre à cette mission.

Avez-vous rencontré des difficultés
dans votre mission ?
Aucune difficulté, sauf celle de trouver
un couple pilote pour accompagner
les nouveaux équipiers. Une fois qu΄on
a 5 couples très motivés à fonder
une nouvelle équipe, c΄est dommage
de les faire attendre. Dans un cas,
nous avons été nous-mêmes couple
pilote et cela fut une expérience
m erveilleuse que nous invitons

c ertainement d΄autres couples à
faire!

Pouvez-vous décrire le début de votre
mission?
Brigitte et Michel, responsables de
la diffusion, ont partagé avec nous
leur grande expérience et nous nous
sommes vite lancés. Grâce au secré
tariat et à des initiatives comme
les journées de Maredsous, nous
recevons les coordonnées de couples
intéressés, nous prenons contact
avec eux et leur proposons de se
voir en soirée chez eux. Nous avons

rrPropos recueillis par Anne-Michèle
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LA JOIE DE SE RENCONTRER EN
EQUIPE DE SECTEUR.
« Allons, silence, il est 21h50 ! A quand
la prochaine réunion ? » C΄est en effet
dans le tumulte d΄une fin de réunion
de travail, que nous tâchons de fixer
une date pour la prochaine réunion
d΄équipe de secteur. Dans trois mois ?
Je propose le 19 septembre à 20h !
Nous tenons compte de notre réunion
d΄équipe de base. Bien sûr. Le 26... ? Cela
convient-il à tout le monde ? Vendu, le
26 septembre 20h, chez nous !

Parfois, il y a une sorte de grand
désordre bruyant, de l’effervescence.
Le mot « tumulte » peut être retenu
à dessein, car il est vrai que parfois
tout le monde parle en même temps,
tout le monde y va de son idée pour
o rganiser tel ou tel événement...
Mais toujours, tout cela se fait dans
la joie d΄un service rendu ensemble.
Il doit en être de même pour tous
les services rendus en équipe.
rrSuzanne et Guy Daenen
Equipe d’animation du secteur
de Liège

E

t c΄est ainsi 3 à 4 fois par an. S΄il
est vrai qu΄aucun d΄entre nous
ne raterait la réunion d΄équipe
de base, sauf motif sévère, aucun
d΄entre nous non plus ne raterait une
réunion de secteur. A quoi cela tientil ? Ces réunions sont pourtant très
différentes.
L’une, la réunion d’équipe, nourrit notre foi par la lecture d΄un e xtrait
des Livres Sacrés - la Parole de Dieu
- et par la prière, elle renforce la
spiritualité de notre couple – c΄est son
essence propre. Elle nous permet aussi de mieux nous connaître, de partager en toute amitié les bons et moins
bons moments vécus pendant le
mois passé, de partager les moments
forts vécus en Eglise pendant ce mois,
de réfléchir à propos du thème choisi.
L’autre, la réunion de secteur,
nous apporte aussi la joie de nous
revoir, la joie de partager nos vécus
récents en famille, au travail, car des
liens se créent aussi au fil du temps,
mais il est une joie plus spécifique:
celle d΄un travail réalisé ensemble,
d΄un service donné ensemble aux
autres équipiers de base et au mouvement qui est le nôtre.

TÉMOIGNER DU BONHEUR
DE CHEMINER EN COUPLE
Equipiers depuis 47 ans, pourquoi
restons–nous dans le Mouvement des
END ?

N

otre principal remerciement
s’adresse à cette jeune équipe qui,
en 1970, a accepté de nous accueillir
sans nous connaître, alors que nous
revenions de 2 ans aux Pays-Bas et
que nous étions pleins de question
nements concernant notre foi et
notre pratique religieuse. Sans les
Equipes, nous serions sans doute
d evenus, comme beaucoup, « non
pratiquants » par manque de réflexion
et d’approfondissement de notre foi.
Cette foi, reçue au berceau, devait
m û rir ! Avant de pouvoir dire que
nous « vivons avec le Christ »,
nous avons longuement cheminé
ensemble.
Aussi, quand, autour des années
2000, on nous a demandé de p
 iloter
une nouvelle équipe, c’est avec
13

joie que nous avons rencontré
5 jeunes couples de notre région.
Quel bonheur de réaliser, que 30 ans
plus tard, d’autres jeunes sont aussi désireux d’approfondir leur engagement
dans le mariage, de cheminer et de se «
réunir au nom du Christ ».
Nous étions nous-mêmes en
chemin et avons donc simplement
témoigné de ce que nous vivions en
couple au jour le jour. Quel bonheur
de constater, réunion après réunion,
leur joie d’avoir amélioré leur dialogue conjugal, l’effort réalisé pour
l’étude du thème…et quels progrès
dans l’expression orale de leur cheminement dans la foi. Progrès essentiel
pour ensuite pouvoir annoncer Dieu
à leurs enfants ! Dès le pilotage, nous
leur avons parlé de leur appartenance

National
au Mouvement des END, comme une
bouée à laquelle on peut toujours
s’accrocher et que chacun peut
lancer à l’autre dans les difficultés.
L’entraide et le service sont majeurs
dans les END.
Nous sommes très fiers de cette
équipe pilotée en revoyant chaque
couple à l’occasion de l’un ou l’autre
service aux Equipes ou dans l’Eglise.
L’un anime les sessions des Equipes
Nouvelles, l’autre est foyer de liaison,
les 3 e et 4 e animent la messe des
familles dans notre paroisse, avec
leurs adolescents. Un 5 e couple
souhaite lancer une équipe Tandem
dans sa région. L’un d’eux nous
disait récemment : « suite à notre
bilan annuel, notre équipe cherche
pour sa réunion d’amitié une activité
caritative auprès des plus démunis ».
Bravo !
Chaque équipe Notre-Dame
EXISTE et subsiste grâce à un
mini mum de structure dans le
Mouvement et grâce à une armée
de bénévoles qui témoignent
inlassablement du bonheur de leur
vie de couple dans le Christ ! Oui,
sans cette structure, où les jeunes
couples trouveraient-ils l’impulsion
pour créer une telle équipe ? N’y aurait-il pas rapidement un laisser-aller,
voire un découragement, comme
cela est le cas d’autres mouvements
qui finissent par mettre la clé sous
le paillasson par manque de communication et de transmission
aux équipiers ?

rrDes équipiers
de la Région Belgique Centre
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AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT
➺➺ le SAMEDI 26 OCTOBRE 2019

Journée des responsables d’équipe, de secteur, foyers de liaison et pilote :
à ERPENT

➺➺ Samedi 16 novembre 2019

Session à Maredsous pour les jeunes couples. Journée de réflexion et de dialogue
destinée aux jeunes couples non END. Voir page 17 dans cette Lettre.

➺➺ Du 26 au 29 mars 2020
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.
Lieu : Centre Spirituel La Pairelle, rue Marcel Lecomte, 25 à B-5100 Wépion
Inscriptions et renseignements : Pierre et Marie-France Istasse • +32 71 63 46 14
+32 475 582 488 - pierreistasse@hotmail.com

➺➺ Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2020
WE Souffle Nouveau à Spa Nivezé

Pour les équipes qui souhaitent un renouveau vivifiant et pour les équipiers qui sont entrés
dans une équipe existante, n’ayant pas vécu un WE Equipes Nouvelles. Cette session est
conseillée après quelques années de vie d’équipe. Il est recommandé de la vivre en équipe
autant que possible. Des animations sont prévues pour les enfants.
Inscriptions : Foyer de Charité de Spa-Nivezé • 087 79 30 90 foyerspa@gmx.net

UNE PROPOSITION DE THÈME
Parcours Oasis
Parcours spirituel, sous la forme de dix exposés vidéo, permettant d’animer
dix soirées, avec des pistes de réflexions entre chacune d’elles, ainsi qu’une
proposition de retraite sur deux jours. Avec cinq théologien(ne)s de France
et de Suisse, il s’agit d’un parcours très accessible à faire en petits groupes,
selon un rythme à choisir. Les thèmes se succèdent et sont autonomes. C’est
très souple d’utilisation. Cela convient bien pour des équipes qui cherchent
un fil rouge pour leur année ou une manière de replonger dans certains fondamentaux de la vie chrétienne.
Tous renseignements sur
www.parcoursoasis.org ou sur notre site
www.equipes-notre-dame.be
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A VOS AGENDAS !
Les Equipes.
Quelle proposition pour aujourd’hui ?
Très chers équipiers,

Voici pourquoi vous êtes tout spécialement invités à venir à la
journée des responsables organisée LE 26 OCTOBRE À ERPENT
Brigitte et Hubert sont responsables depuis quatre ans de l’animation
et de la vie des Equipes en Belgique. Brigitte et Michel ont pour
mission de créer de nouvelles équipes et de rendre visible le
mouvement en B
 elgique. C’est la poursuite de ces objectifs qui
nous a amenés à v ouloir réfléchir sur « la proposition des Equipes
Notre-Dame pour le monde aujourd’hui ». Et c’est avec tous les
équipiers que nous aimerions prier, discerner, réfléchir.

National

SESSION POUR COUPLES À
L’ABBAYE DE MAREDSOUS
Nous organisons le samedi 16
novembre 2019 pour la troisième
fois une SESSION pour jeunes couples.
Le thème du jour : « Être en couple ou
vivre en couple ? » – Avoir Foi dans
son mariage.

L

es pères Charles Delhez et F rançois
Lear et deux couples équipiers
y alterneront les enseignements et
témoignages. Après la session, les
couples seront invités à dialoguer
a utour de questions choisies. Les
enfants jusqu’à 7 ans seront encadrés
gratuitement par des puéricultrices
et un couple d’équipiers.

A PARTAGER
Dans cette Lettre, vous trouverez
le flyer annonçant l’événement :
donnez-le donc à un jeune
couple marié afin qu’il puisse
découvrir les END.
Et en version électronique
sur : https://www.equipesnotre-dame.be/wp-content/
uploads/2019/07/END-CouplesNov19.pdf

rrBrigitte & Michel Simons

Nous voudrions vous présenter ce grand projet lors de la journée
du 26 octobre. Il est très important que chaque équipe soit
représentée par son couple responsable d’équipe ou par un autre
couple, mais aussi que les équipiers au service soient présents pour
pouvoir ensuite promouvoir avec nous cette réflexion communautaire :
les foyers de liaison, les responsables de secteur, les foyers informateurs,
les foyers pilotes. Les conseillers spirituels sont également invités. Les
enfants jusqu’à 12 ans sont les bienvenus.
Brigitte et Hubert Wattelet
Responsables nationaux
de la Super Région Belgique
Brigitte et Michel Simons
Responsables de la diffusion
des Equipes Notre-Dame en Belgique

Vous recevrez toutes les informations pratiques en temps
utile par courrier, par infolettre et sur notre site :
www.equipes-notre-dame.be
La Lettre 124 • 16
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UNE JOURNÉE DE DÉTENTE
À MONS
Les Équipes Notre-Dame de l’entité de
Mons se sont rencontrées en un beau
dimanche de juin pour vivre ensemble
une journée ressourçante et récréative,
suite à la retraite du mois de février à
Hurtebise.

N

otre belle journée de d
 étente
à l’initiative de Michel De
Reymacker (Mons 15), conservateur
honoraire du Pôle muséal de Mons,
a réuni de n ombreux membres de
plusieurs équipes de l’entité de Mons.
Elle a accueilli également des amis
d’équipiers venus à la (re)découverte
du mouvement.

Comme « Dieu est montois »,
nos chapeaux de soleil étaient de
sortie pour accompagner les s orties
ensoleillées au coeur de la ville de
Mons, dont la splendide roseraie de
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nos amis Frédérique et G
 uillaume
Hambye (Mons 18) qui nous ont
c haleureusement invités chez eux
pour le pique-nique, et la visite
a rchitecturale extérieure de l’Artothèque.
Notre guide nous a emmenés nous
rafraîchir au coeur de la réserve g
 éniale
des oeuvres d’art du Pôle muséal de
Mons où il a pu nous « montrer les
oeuvres sans les visiter ». Au-delà de
la découverte du lieu, nous en avons
touché la genèse grâce à la narration
de notre guide, cofondateur et pilote
de la réalisation de l’Artothèque.
Notre journée a été ponctuée de
temps spirituels, dont la visite guidée
de la Collégiale (encore par notre ami
Michel) sous l’angle de l’oeuvre tout
autant géniale de Jacques Du Broeucq
(18 ème siècle). 
P articulièrement
m odernes et au delà de son style
dynamique, ses chefs-d’oeuvre d’art
sacré interprètent explicitement le
message chrétien, mais traduisent
aussi l’universalisation de ces v aleurs
au-delà du symbolisme strictement
religieux à la portée de tous les
visiteurs, croyants ou non. Son once
de subversion nous a plongés au coeur
de l’histoire des Guerres de Religion et
initié à la créativité développée par lui

et ses contemporains pour défendre
la liberté d’expression aux risques et
périls de leurs vies !
La journée qui avait débuté dans
la fraîcheur de la Collégiale Sainte
Waudru par la messe accompagnée
par les grandes orgues, s’est a chevée
avec les vêpres aux tonalités plus
intimistes de l’orgue du choeur.
Ces haltes spirituelles ont été pour
nous à la fois source et sommet, nous
immergeant dans une communauté
paroissiale qui célébrait la première
communion de deux e nfants. Le
partage des lectures et de la prière

d’intercession avec les familles des
communiants a donné de la place
à chacun et permis de témoigner
de la richesse des END en direction
des autres couples et familles de
l’assemblée. Elles ont été l’occasion
également d’intérioriser l’Evangile
éclairé par l’homélie de l’abbé
Fernand Delange, faisant plus
p articulièrement écho à un appel
à construire et vivre l’unité dans la
d iversité des personnes et de leur
dignité...à l’image, en ce jour de
rencontre, de notre aventure des
Equipes Notre-Dame, de nos paroisses,
du monde dans lequel nous vivons.
A quand une nouvelle journée
r écréative et participative ? A vivre,
si possible, en communion avec une
autre paroisse de nos équipiers de
Mons ?
rrElisabeth et Hervé Douchy-Zeller
Mons 15
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✔D
 es réunions diverses qui ont permis
de découvrir les joies et les difficultés
vécues par tous dans leur service :

par zone : Belgique,
France-Luxembourg-Suisse, Région
germanophone, Syrie, Liban,
Pologne, Ile Maurice
par langue : Français et Portugais
ensemble, assistés par une
traductrice
par région : nous sommes une Super
Région, comme la France, l’Italie, le
Portugal ou ...le Brésil !

COLLÈGE INTERNATIONAL
2019 à Valencia
Répondant à l’invitation de la n ouvelle
ERI (Equipe R esponsable I nternationale),
nous nous sommes rendus à V
 ALENCIA
avec notre 
n o u v e a u C o n s e i l l e r
Spirituel National Charles DELHEZ pour
participer au collège international des
r esponsables de Super Régions (dont
fait partie la Belgique) et des Régions
Rattachées.

C

Après l'accueil chaleureux, une
cérémonie d’ouverture et une première
réunion de zone le dimanche, le c ollège
a réellement débuté le lundi par la
célébration eucharistique préparée par la
La Lettre 124 • 20

rrBrigitte et Hubert Wattelet

✔D
 es moments de détente furent
é galement proposés afin d
 ’alléger
quelque peu le programme, sans
oublier que la convivialité et l’amitié,
vécues dans le rire, la danse et
les chants font partie des valeurs
fondamentales de notre mouvement :
n’oublions jamais les Noces de Cana !

COLLÈGE INTERNATIONAL

e Collège a réuni 82 équipiers : l’ERI,
des couples de nombreux pays
différents, des CS, les traducteurs, auxquels s'ajoutent l'équipe de service
espagnole aux petits soins pour tous et
quelques intervenants invités.

✔D
 es temps de prière matinaux et
des E ucharisties, animés par les
responsables des différentes parties
du monde furent des moments
spirituels très intenses, sans compter le
temps d
 ’adoration et le sacrement de
réconciliation proposé.

 éveloppé par l’ERI pour les années
d
2018 à 2024. Pour 2019-2020, le thème
particulier sera « appelés à être saints »
avec comme parole biblique « Enlève les
sandales de tes pieds, car le lieu où tu
te tiens est une terre sainte ».
Le Collège s’est terminé par le passage
de témoins entre certains responsables
ainsi que par la désignation de nouveaux
responsables et de CS pour les nouvelles
Super Régions et Régions rattachées, ce
qui montre l’expansion du mouvement
vers de nouveaux pays.
Quant à nous, nous en revenons avec
des souvenirs et des étoiles plein les yeux,
mais surtout avec de nouveaux outils et
de nouveaux projets pour animer plus et
mieux notre Super Région !
En union de prière et avec toute notre
amitié.

Belgique et présidée par le Père Charles
Delhez.
« Servir avec joie » était le thème de ce
collège, et c'est bien la joie qui a régné
toute cette semaine.
Quelques moments forts de ce collège.
✔D
 es conférences au contenu riche,
dans un langage abordable et
respectueux de tous ont alterné avec
des t émoignages vrais, poignants, et
remplis de confiance.

Le thème général « Servir dans la
joie » fut développé au fil des jours (« Tu
es mon serviteur », « Je t’ai choisi, je ne t’ai
pas rejeté », « Ne crains pas : je suis avec
toi », « Ne sois pas troublé : je suis ton
Dieu », « Je t’affermis, Oui, je t’aide, je te
soutiens de ma main victorieuse »).
Il nous a permis de nous rendre encore
un peu mieux compte que tous étaient
appelés à servir d’une façon ou d’une
autre, dans la joie mais aussi la confiance,
rejoignant les paroles de St Jean-Paul II :
N’ayez pas peur - traduites concrètement
pour nous tous par « N’ayons pas peur,
allons de l’avant », qui sera le thème

CHOISIR NOS SOLIDARITÉS

H

omélie du Père Charles Delhez au
Collège de Valencia le 15 juillet 2019.

UNE FAMILLE SPIRITUELLE
Celui qui aime son père ou sa mère plus
que moi, n’est pas digne de moi ...

J

ésus nous invite à le préférer à notre
père, notre mère, notre fils ou notre fille.
Il ne s’agit pas, de sa part, d’un ego surdi21
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mensionné qui ramène tout à lui, mais,
au nom de la mission qu’il a reçue de son
Père, de nous aider à nous recentrer a utour
de l’essentiel. Éric-Emmanuel S chmitt,
a pu dire, lors de RivEspérance 2018, que
la famille était précisément ce que l’on
devait quitter. « Le but d’une famille,
c’est d’en sortir. On a inventé la famille
pour que l’enfant puisse un jour en partir. On ne fait pas des enfants pour soi,
mais pour eux-mêmes et pour le monde.
C’est donc un lieu dangereux : soit c’est
un tremplin, soit c’est une prison. »
Et il ajoutait : « La famille de Jésus se
situe au-delà du sang. C’est une famille
d’esprit. Ma famille est celle de l’adhésion
aux mêmes valeurs, de la foi en l’avènement du même Royaume ».
N’est-ce pas là un portrait des Equipes
Notre-Dame : une famille spirituelle, une
manière de vivre l’Église ? Mais attention
à la tentation de nous contenter d’être
simplement un petit groupe sympathique d’amis de longue date. Il faudra
toujours que nos équipes s’arrachent
aux liens superficiels et par trop spontanés pour poursuivre leur projet spirituel :
être une parabole de fraternité entre les
humains, un modeste signe du Royaume.
Il y aura parfois des choix à faire…

National
tés et la foule croissante des migrants.
Nous vivons une époque de changements
profonds et rapides dus au dérèglement
climatique et à l’épuisement de la planète,
d’une part, à l’exacerbation d’un système
capitaliste néolibéral, d’autre part. Ces
mots sont ronflants, souvent cités, mais
ils n’en sont pas moins dramatiquement
vrais. Nous savons le choix que Dieu a fait,
celui d’être du côté des esclaves de plus
en plus nombreux. Nous c onnaissons
aussi celui de Jésus : rejoindre les
pauvres, les oubliés, les exclus… Quels
sont nos choix à nous ? Quelles sont nos
solidarités ? Sommes-nous du côté
des winners ou en solidarité avec
les e xploités ? Sans doute sommesnous un peu des deux côtés, du côté
de ceux qui exploitent et de ceux qui
sont e xploités. Car ce système a fait de
nous des consommateurs qui à la fois
e ntretiennent le système et en sont
victimes. Il y a là quelque chose de génial,
ou plutôt de diabolique !

nous serons pris au dépourvu, et notre
somnolence nous reviendra en plein
visage; soit nous aurons anticipé ce monde
d’après effondrement, tout comme
Jésus nous invitait à anticiper dès
aujourd’hui le Royaume. Nous sommes
invités à accueillir les prophètes de ce
temps, qui ne cessent de nous mettre
en garde, en leur qualité de prophète.
Nous recevrons alors, dit Jésus, une
récompense de prophète. Mais ne
sommes-nous pas semblables à ces trois
singes, de la tradition orientale, qui se
voilent les yeux, se bouchent les oreilles
et posent leurs mains sur la bouche : ne
pas voir, ne pas entendre et ne pas oser
prendre position ?
Les mots de Jésus n’étaient sans
doute pas faciles à entendre pour tous
ses a uditeurs d’alors, pour nous non
plus aujourd’hui. Mais Jésus est clair :
qui veut garder sa vie pour soi la perdra;
qui perdra sa vie à cause de moi la
gardera. Oui, il y a des morts à accepter
si nous voulons trouver la Vie avec une
majuscule. Il y a des acquis a uxquels
il faudra renoncer. Nous sommes en
e ffet aujourd’hui dans une période
de transition, période d ifficile donc.
Il y a des choix à faire, tant au niveau

politique qu’au niveau individuel. Il
s’agit de prendre sa croix, car les choix
sont parfois crucifiants. Suivre Jésus,
c'est vivre dans la compassion. Secouer
notre indifférence. Jésus est venu se
mettre du côté des pauvres et nous
inviter à Le suivre là où Il est. Sommesnous e ncore les ambassadeurs du peuple
des pauvres ? Quel camp avons-nous
choisi ?

NOUS AVONS ÉCHAPPÉ AU FILET

A

insi que le souhaite le pape François,
toute homélie doit cultiver l’espérance.
C’est le psaume 123 qui nous offre les
mots pour l’exprimer:
« Comme un oiseau, nous avons
é chappé au filet du chasseur; le filet
s’est rompu : nous avons échappé. Notre
secours, c’est le nom du Seigneur qui a
fait le ciel et la terre ! » Mais avons-nous
vraiment e nvie d’échapper au filet du
chasseur, de prendre notre liberté et de
nous mettre dans la mouvance de Jésus
venu i naugurer un monde nouveau ?
rrCharles Delhez sj
Conseiller spirituel national

DES CHOIX À FAIRE
Qui vous accueille, m’accueille. Et qui
m’accueille, accueille Celui qui m’a
envoyé…

L

e monde d’aujourd’hui est coupé en
deux. Il y a ceux qui profitent, une
minorité, et ceux qui sont pris en esclavage , de plus en plus nombreux. Il y a ceux
qui possèdent les grands entrepôts et ceux
qui les fabriquent.
Il y a les Etats et les dirigeants et, à
l’autre extrême, les grandes pauvreLa Lettre 124 • 22

DES RUPTURES À OPÉRER
Qui a perdu sa vie à cause de moi, la
trouvera ...

I

l y a des ruptures importantes à o pérer
et qui seront très difficiles. Car ce monde
change et très rapidement. Certains
parlent d’un effondrement prochain.
Deux solutions sont alors possibles : soit
23
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RENÉ MADRY
Notre ami René Madry, responsable
avec Chantal, de la Région Belgique
Centre, nous a quittés le 13 juillet 2019.

N

ous garderons de René le
souvenir d’un homme droit, qui
savait exprimer son opinion de façon
convaincante, mais restait ouvert
et soucieux des différents avis. Très
motivé par le charisme développé
au sein du mouvement, et malgré
les difficultés liées à son développement, il restait d’un optimisme à toute
épreuve, concluant souvent ses interventions par une phrase ou un mot
encourageant.

Et que dire de la convivialité dont
il était un des plus ardents défenseurs
… et organisateurs! Lors de notre
dernière visite chez lui, il nous a longuement évoqué les différents projets qui lui tenaient à cœur, et qu’il se
voyait contraint de remettre à plus
tard. Ce « plus tard » ne sera hélas
pas pour lui. D’autres sans doute
prendront le relais.
Que l’amitié et l’unité continuent leur chemin au milieu
de nous !
rrBrigitte et Hubert
Wattelet
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N

ous gardons un souvenir inoubliable des réunions de région,
toutes empreintes de joie, d’amitié
profonde, de temps très conviviaux et
spirituels

Nous avons toujours été si bien
a ccueillis par Chantal et toi. Tous,
nous aimions nous retrouver. Tu
restais posé et calme pour regarder
et résoudre les problèmes. Tu nous
partageais avec ton enthousiasme
habituel tes nombreuses expériences
de relations humaines, de partages
et de découvertes dans les Equipes
Notre-Dame depuis la Côte belge
(il y a très longtemps), les grands
rassemblements nationaux et internationaux et plus récemment ton action
et tes voyages au Rwanda.
Nous te confions tout spécialement
à Marie afin qu’elle t’accompagne et
aide Chantal, tes enfants, beaux-enfants et petits-enfants à partager cet Amour infini du Père.
Merci du fond du cœur
pour tous ces moments
passés ensemble et en
union de prière.
rrYvan et Catherine
de Menten

Très chers
équipiers,
Partager n’importe où avec
les frères et
sœurs du Mouvement est toujours une expérience
enrichissante, parce que, s’il est vrai
qu’une même spiritualité, une même
mystique, une même pédagogie
nous unissent, cependant les particularités de chaque culture, de
chaque pays ou région, engendrent
une immense richesse qui s’ajoute au
capital commun de tous les équipiers.
L’ERI a eu l’occasion de vivre la
collégialité et la fraternité lors de la
dernière réunion d’avril au Liban. En
plus de la réunion ordinaire de t ravail,
nous avons pu rencontrer des couples
locaux et des couples des secteurs du
Moyen-Orient (Liban, Syrie, Jordanie,
Émirats). La profonde h ospitalité,
la préoccupation de chaque détail,
l’accueil et la chaleur humaine ont
débordé pour nous. La richesse
spirituelle de croyants qui ont s ouffert
et continuent à souffrir à cause
d’ambitions humaines, se transforme
en un continuel stimulant afin de
ne pas abandonner les efforts pour
cheminer vers la sainteté. Connaître ce
que l’on a vécu et ce qui se vit dans ces
régions, engendre des engagements
chaque jour plus grands. P
 enser aux
conduites humaines absurdes
p roduites par quelques-uns mais
qui en affectent tant, est un moteur
intérieur pour la révision constante
et profonde de sa propre conduite.

Constater les dégâts de la guerre,
des violences et des injustices, ceux
des déplacements forcés, de la
convoitise pour s’emparer de lieux
et de choses, permet d’examiner
sa propre vie et de nous interroger
sur ce qui est vraiment fondamental. Que de fois nos préoccupations
tournent autour d’intérêts et de sujets
excessivement terre à terre.
Regarder l’histoire de la foi, des
croyances, des cultes et des rites,
de l’engagement pour le projet de
Jésus, des souffrances et des douleurs
de tant de frères, peut devenir un
stimulant efficace pour donner un
sens à ce que nous vivons et à ce
que nous faisons. Nous approcher
de la réalité de l’âme humaine avec
ses ombres et ses erreurs peut nous
conduire à rechercher la clarté du
projet que Dieu veut réaliser en nous.
En exprimant mon vif remerciement à ceux qui nous ont offert leur
affection, leurs foyers, leur chaude
hospitalité, leur histoire et quelque
cadeaux représentatifs de leur grande
générosité, je veux inviter tous les
équipiers à ne jamais perdre de
vue ceux qui, dans le monde entier,
souffrent et qui sont éprouvés à
cause du débordement des passions
humaines négatives qui font oublier
que nous sommes frères, que nous
habitons une maison commune et
que, à la fin, nous n’emporterons rien.
Je vous bénis tous.

rP. Ricardo Londoño Dominguez

Conseiller Spirituel
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COURRIER DE L’ERI
Un peu plus d’un an a passé depuis
que nous avons reçu un appel téléphonique de Colombie, d’Edgardo et
Clarita Bernal, le couple Responsable
de l’ERI.

Nous, qui pensions que le cycle
de services que le Mouvement nous
avait demandé était achevé, ne nous
attendions pas à être demandés pour
un autre service, encore moins pour
un service dans le cadre de l’Équipe
R esponsable Internationale. Mais
comme souvent, le Seigneur nous
montre que ses voies ne sont pas les
nôtres. C’est pourquoi, après mûre
réflexion, prière, discussions, nous
nous sommes rendus disponibles
dans la mesure de nos moyens.
Nous sommes, comme beaucoup
d’autres, occupés avec nos enfants
(quatre, de 15 à 24 ans), par notre
travail, nos parents âgés et également
impliqués dans les activités paroissiales. Nous avons l’impression de
n’avoir jamais assez de temps pour
tout faire, nous sommes toujours
en train de courir pour respecter les
délais. Malgré cela, le Seigneur a frappé à notre porte, avec le visage de nos
amis Edgardo et Clarita. Nous sommes
donc actifs comme secrétaires de
l’Equipe Responsable Internationale.
Ce fut une année intense, qui
nous a beaucoup enrichis, au cours
de laquelle nous avons progressivement compris notre rôle, nos tâches,
nos fonctions et surtout la beauté
de notre Mouvement. Nous avons
d’abord vécu l’expérience de la collégialité avec les autres couples de
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l’ERI; en particulier, nous avons établi
 rofonde avec Clarita et
une relation p
Edgardo, avec qui nous avons beaucoup réfléchi et travaillé. C’est formidable de constater que vivre en Italie
ou en Colombie n’est pas synonyme
de différence ou de difficulté de compréhension, mais que ce que nous
avons en commun est beaucoup plus
fort que ce qui nous éloigne. Nous
sommes certainement aidés par les
moyens de communication à notre
disposition. Ces derniers mois nous
avons été en contact constant, nous
avons échangé sur les événements
de la vie, personnels, familiaux, professionnels et le service au sein des
END, ce qui aurait été impensable il y a
quelques années.
Ce parcours nous a mis en relation
avec tous les couples de l’ERI et avec le
père Ricardo. Ce fut très stimulant de
rencontrer ces couples de d
 ifférents
pays et de partager avec eux des moments de prière, de discussion, de
convivialité. Nous pouvons dire que
nous avons de nouveaux amis, avec
qui le voyage a commencé récemment, mais avec lesquels nous nous
sentons en communion profonde,
malgré nos différences, et nous nous
enrichissons précisément grâce à nos
différences ! Notre travail d’équipe à
l’ERI n’est pas très différent du travail
au sein des équipes de base, avec
le partage, la prière, la mise en commun. C’est enrichissant et fait de notre
couple une petite Église en chemin.
Quel est notre rôle en tant
s ecrétaires ? Nous devons
que 
nous o ccuper des divers aspects
de l’organisation, des contacts à
l’intérieur et à l’extérieur des END,
 artie financière, également
de la p

r assembler et classifier les documents
par les autres membres de l’ERI. Notre
rôle est multiforme et il faut apprendre
à jongler, avec soin et flexibilité.
Nous travaillons avec le s ecrétariat
à Paris, où nous allons souvent
soutenir les deux assistantes qui y
travaillent toute la semaine. Elles
traitent les questions administratives
et nous apportent leur aide précieuse
sur c ertains aspects de la gestion, dont
nous n’avons pas une connaissance
approfondie.
Par ailleurs, en collaboration avec
Edgardo et Clarita et l’ERI, nous
sommes responsables de l’Association
des Amis du Père Caffarel, en tant que
trésoriers. Cette Association s’occupe
de la cause de canonisation de notre
fondateur, ainsi que de la diffusion
de ses oeuvres et de ses réflexions
sur le couple chrétien et sur l’importance de la prière, afin qu’elles soient
diffusées et appréciées non seulement
des membres des END mais aussi de
tous les chrétiens. Ce qui est peut-être
moins connu, c’est que, par la volonté du Père Caffarel lui-même, depuis
mai 1965, les Équipes Notre-Dame
possèdent la copropriété du siège de
notre Mouvement à Paris. Cet espace a
été acheté aux Pères Dominicains et il
est géré pour tous les équipiers du
monde par une société immobilière
nommée Maison des Équipes. L’une
des tâches des secrétaires est d’y
représenter, avec les autres membres
de l’ERI, les équipiers afin de valoriser
et sauvegarder le patrimoine des END.
Tout cela est assez différent de ce
qu’a pu être notre service précédent
au sein des END, mais nous gérons
avec attention les questions qui nous
sont confiées et nous nous mettons au

service en toute humilité. Avec l’ERI,
nous partageons des réflexions, des
préoccupations, des stratégies, des
choix parfois difficiles car nous avons
la responsabilité de prendre soin du
Mouvement qui nous a été confié
et de veiller à ce que chacun puisse
s ’exprimer.
Au cours de cette première a nnée,
nous avons vécu de très belles
rencontres, en particulier au Liban en
avril lors de la réunion de printemps
de l’ERI. Il y a trois réunions de l’ERI par
an. L’une a lieu à Paris en automne, les
deux autres au printemps et en été et
elles sont itinérantes car il est important de rencontrer les équipiers chez
eux, surtout ceux qui traversent des
 artager
situations difficiles, afin de p
des temps de formation et de prière.
C’est une mission de l’ERI que de faire
le lien entre les différents pays et
continents. Ainsi au Liban avec des
couples de Syrie, de Jordanie et du
 ersique, nous avons partagé de
Golfe P
beaux moments. Un récit complet de
ce que nous avons vécu sera bientôt
disponible, mais nous voudrions
souligner combien il était important
pour nous de faire l’expérience d’une
rencontre personnelle avec tous ces
couples et prêtres qui nous ont ouvert
leurs coeurs et leurs vies, de partager
des temps de prière, de convivialité
et de témoignage. Dans leurs yeux,
nous pouvions voir le bonheur qu’ils
éprouvaient à rencontrer les 3 couples
de l’ERI, en tant que lien avec tous les
équipiers du monde, ainsi que le plaisir et la richesse de bien accueillir et
d’être accueilli en toute fraternité.
Rencontrer ceux qui vivent quotidiennement des situations très difficiles, dans des zones de guerre comme
27

Courrier ERI
la Syrie ou dans des lieux où être chrétien n’est pas naturel, comme au Golfe
Persique, et qui en dépit de tout cela
étaient heureux de nous accueillir, est
le signe d’un lien qui va bien au-delà
des différences de langue et de lieu.
C’est la proximité de l’Esprit qui, en
Jésus, nous unit à la communauté de
l’Église.
D’autres occasions de rencontre ont
été nos visites à Rome, au Dicastère
des Laïcs, de la Famille et de la Vie,
avec lequel nous avons établi une
excellente relation de laquelle
peuvent naître des occasions de collaboration, ce qui serait un grand
enrichissement pour notre Mouvement. Mais aussi les rencontres au
Secrétariat d’État du Vatican, où nous
sommes allés demander une audience
avec le Pape François en prévision de
la Rencontre des Responsables Régionaux du monde entier qui se tiendra
à Rome en 2021 et où nous avons
rencontré le Substitut du Secrétaire
Mgr Peña Parra, qui nous a accueillis
avec simplicité et cordialité.

Nous nous sentons privilégiés parce
que c’est pour nous l’occasion de
rencontres personnelles et humaines
avec des personnes d’une grande
profondeur et d’une grande foi. Etre
au service nous apporte beaucoup
plus que ce que nous pouvons donner. En juillet, la rencontre de Valencia,
avec le Collège International, sera un
temps de formation et de partage, la
première fois pour nous, mais nous savons déjà que ce sera une occasion de
grandir dans la fraternité. Une année
s’est déjà écoulée et nous avons
encore une longue route devant
nous. Nous avons confiance dans le
Seigneur, Il nous aidera à faire de notre
service un bien précieux pour tous et
Il nous guidera dans nos choix afin
qu’ils manifestent l’expression de sa
volonté. Nous nous confions à Marie,
certains que le soutien et la prière des
équipiers aideront tous les membres
de l’ERI à suivre le bon chemin sachant
que même si on peut se tromper, on
reste toujours au service avec humilité, amour, désir du bien et créativité.

rGiovanni & Paola Cecchinil

La Maison des Équipes
12, rue André Fauchille • 1150 Bruxelles
 02 770 38 94
end.bel@skynet.be
www.equipes-notre-dame.be

@

Une permanence y est assurée
le mardi, de 10 h 00 à 15 h 00.
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique.

La contribution annuelle au Mouvement
Le Mouvement demande de verser l’équivalent d’une journée de revenus
pour chaque membre de l’équipe, par l’intermédiaire des Responsables
d’équipe, pendant le 1er semestre de l’année calendrier, sur le compte des
END, 1150 Bruxelles, IBAN BE86 0013 0507 2150, BIC GEBABEBB.

Découvrez notre site www.equipes-notre-dame.be !
Si vous cherchez une ancienne Lettre, les retraites END, les thèmes d’étude
pour votre équipe, les documents fondateurs des END, vous pouvez les
retrouver sur le site.

Votre contribution 2019 nous aidera à organiser des formations, sessions,
retraites et rencontres pour nos équipiers belges, et particulièrement pour
les jeunes couples mariés, qui cherchent à rejoindre un mouvement qui les
soutienne et les accompagne dans leurs engagements !
Nous savons que nous pouvons compter sur une contribution équitable
de chacun de vous ! Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement !
L’équipe nationale des END Belgique

Équipe de rédaction de ce numéro : Anne-Marie Bombaerts, rédactrice en chef; Guy &
Suzanne Daenen; Patrick & Anne-Michèle Lovens; Catherine Nobels; William & Dominique
Quaeyhaegens; Tommy Scholtes, s.j.; Hubert et Brigitte Wattelet.
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Donne-nous la grâce du ‘’oui’’
Père, ton Fils a dit « oui » : toujours.
Par sa croix et sa Résurrection,
une fois pour toutes.
Il a planté sur notre terre
le « oui » qu’éternellement
il profère devant ta face.
Ainsi, nous pouvons dire « oui »,
nous aussi, après Lui, en Lui,
dans la force de son coeur obéissant.
Son « oui » nous a devancé
comme celui de sa Mère,
notre Mère à tous : Marie.
Tout ce que le coeur humain
contient d’humilité, de disponibilité,
d’écoute et d’obéissance,
est déjà contenu dans son « Fiat »
et trouve là sa consistance.
Mets dans notre coeur et sur nos lèvres
ce « oui » de Marie,
même et surtout aux heures
où nous nous demandons
dans l’angoisse ou la perplexité :
« Seigneur,
comment tout cela pourra-t-il se faire ? »
Père, accorde-nous la grâce
de croire qu’auprès de Toi
tout est possible
et donne-nous la joie de dire :
« Qu’il nous soit fait selon ta Parole ».
Cardinal Godefried Danneels

