
L’humanité gémit, à demi écrasée sous 
le poids des progrès qu’elle a faits. Elle 
ne sait pas assez que son avenir 
dépend d’elle. A elle de voir d’abord si elle 
veut continuer à vivre. à elle de se 
demander ensuite si elle veut vivre 
seulement, ou fournir en outre l’effort 
nécessaire pour que s’accomplisse, jusque 
sur notre planète réfractaire, la fonction 
essentielle de l’univers, qui est une 
machine à faire des dieux.
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Qui est le fondateur des Équipes Notre-Dame ?
Henri Caffarel 
René Voillaume
François Varillon
Pierre Ganne

Quelle est l’année de fondation ?
1939
1946
1955
1959

Quel est le but des Équipes Notre-Dame ?
La fidélité en couple
La recherche de sainteté
La pratique religieuse
Le partage en équipe

Quelle est l’extension du mouvement ? Un chiffre est correct
63 pays
155.000 membres
9.500 équipes
5.000 prêtres



1939: 1ère équipe
1947: Charte
1987: Discours de Chantilly
1988: Second souffle
2018: Vocation et Mission (Fatima) 

N’ayons pas peur !
Allons de l’avant !
2018-2021
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1. Vocation et Mission
• Les Équipes Notre-Dame, une vision :
le couple (et la famille) sont une cellule
d’Église (sacrement de l’Église).

• Notre première mission rejoint notre 
vocation : cultiver notre couple et 
notre famille comme un jardinier, dans 
l’espoir d’une récolte.

Introduction
1. Vocation et mission
2. Un monde qui change
3. Notre identité
4. Et le Mouvement?
5. Que faire?

La plupart des photos 
sont de Fatima 2018



2. Dans un monde qui change (« signes des temps », Jean XXIII)
Une société complexe et mondialisée, où tout est en interdépendance, 
mais aussi vulnérable.
Des crises finissent par faire une mutation : anticiper et discerner.

• Nous sommes invités à la confiance en l’avenir :
Le passé n’est pas meilleur, l’avenir n’est jamais gagné. 
• Défis de l’inculturation et de l’interculturalité.
• Difficultés internes; externes. 
Notre regard privilégie-t-il le positif ? 

Serons nous locataires ou bâtisseurs ? 
(Caffarel)



Seul l’Esprit, s’il souffle sur la glaise, 
peut créer l’Homme.

Antoine de Saint-Exupéry
Terre des hommes, 
dernière ligne.



3. Retrouver notre identité pour être semeurs d’espérance
Quelle est notre marque de fabrique, notre ADN ? 

A. Couples chrétiens, cellules d’Église, bâtisseurs du monde de demain. 
Une spiritualité de couples en tant que couples.

B. Entretenant leur vie spirituelle, les « piliers d’une vie spirituelles ». 



Les « piliers d’une vie spirituelle »
Nos balises spirituelles

1 Le projet de vie (un « autre style de vie »)
2 Les Quality Times
3 L’écoute de la Parole
4 La prière personnelle
5 La prière en couple (et si possible en famille)
6 La retraite annuelle
7 La solidarité sociale

Se faire une charte 
par  équipe ? 



Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ.
[…]

Je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être
sortie par les chemins, plutôt qu’une Église malade de la
fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres
sécurités. Je ne veux pas une Église préoccupée d’être le
centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de
fixations et de procédures. […]

Plus que la peur de se tromper j’espère que nous anime la
peur de nous renfermer dans les structures qui nous
donnent une fausse protection, dans les normes qui nous
transforment en juges implacables, dans les habitudes où
nous nous sentons tranquilles, alors que, dehors, il y a
une multitude affamée, et Jésus qui nous répète sans
arrêt : «Donnez-leur vous-mêmes à manger» (Mc 6, 37).

C. Le chrétien est un « disciple-missionnaire » :
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Que la voix de l’Évangile continue à se faire 
entendre dans les débats de société.



1. Vocation et mission
2. Un monde qui change
3. Identité

4. Et le mouvement?

Un obstacle, un oubli, un soutien, une famille ?

« Élargis l’espace de ta
tente, déploie sans
lésiner les toiles qui
t’abritent, allonge tes
cordages, renforce tes
piquets. »

Isaïe 54, 2



Un certain nombre d'équipes ne répondent pas (plus) favorablement aux
différents appels ou invitations :

 À cause de l'âge et/ou l’état de santé des co-équipiers. Ils restent "amis".

 N’adhèrent plus à l'ensemble de la spiritualité propre des END.

 Ne se sentent plus en accord avec le projet Équipes Notre-Dame, mais
gardent un contact amical entre eux.

 L’équipe a pris fin.

Équipe END : raisonnablement en ligne avec la spiritualité END, liaisonnée, 
invitée à une participation active (dont services), reçoit la Lettre, paie sa 
cotisation (sauf difficultés financières)

Ami(s) END : ne se réunit plus selon la spiritualité END, n’est pas membre 
officiel Équipes Notre-Dame, n’est pas liaisonné (mais peut toujours 
téléphoner aux END pour s’informer ou recevoir la Lettre.



5. Que faire ?

Quelle est notre ambition, comme 
Mouvement ?
Audace, parrésia
(≠ simplification, mais purification).


