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JÉSUS  
se fait Humain
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Prière du matin

En ce jour qui commence, Jésus mon bien-aimé.

En ce jour qui commence, qui n’a jamais été, me voici en silence,  
Jésus mon bien-aimé. Je me présente à toi en cette aurore nouvelle. 

Viens déposer en moi ta puissance éternelle.

Voici j’ouvre mon coeur, les volets de mon âme pour accueillir 
 Seigneur ta lumière et ta flamme et je hisse la voile pour me laisser 

guider par l’Esprit ton étoile, ô Christ ressuscité. 

Que mes mains soient tes mains pour qu’au long de ce jour,  
tous mes gestes humains parlent de ton amour. Que mes yeux soient 

tes yeux pour que je voie aussi ces couleurs et ces feux  
que seuls voient les petits.

Voici j’ouvre mon coeur, les volets de mon âme pour accueillir 
 Seigneur ta lumière et ta flamme et je hisse la voile pour me laisser 

guider par l’Esprit ton étoile, ô Christ ressuscité. 

Que ma voix soit ta voix pour que dans mes paroles, quelque chose 
de toi illumine ou console. Que mon coeur soit ton coeur pour que 

mon seul désir soit d’offrir à toute heure ta bonté ton sourire.

Voici j’ouvre mon coeur, les volets de mon âme pour accueillir 
 Seigneur ta lumière et ta flamme et je hisse la voile pour me laisser 

guider par l’Esprit ton étoile ô Christ ressuscité. 

En ce jour qui commence, qui n’a jamais été, me voici en silence,  
Jésus mon bien-aimé. Avec Marie ta mère, j’exulte et te bénis et 

tourné vers le Père lui dis déjà merci.

En ce jour qui commence, Jésus mon bien-aimé. »

Paroles: Hervé Huet - Musique : Raphaël Michel 
https://evangeliser.net/en-ce-jour-qui-commence-jesus-mon-bien-aime/
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Vooreerst willen wij u danken voor de vreugdevolle ontmoetingen  
die we dit jaar mochten meemaken, meer bepaald op 26 oktober  

in Erpent naar aanleiding van de lancering van ons mooi en groot project  
dat ons « opnieuw op weg moet zetten » met de hulp van de ESDAC  
methode.

Kerstmis, feest van vrede, vriendschap, ontmoetingen, herenigingen…
Dit is het moment waarop de christelijke wereld Jezus ontvangt, het kind dat  
door de Vader gezonden is om ons Zijn Blijde Boodschap te brengen. 
Laat ons op dit bijzonder moment ons hart openmaken voor de tederheid van onze  
Vader, en laat ons als echtpaar en als OLV Groep deze vreugde uitstralen, zoals  
Paus Franciscus ons ertoe uitnodigt. « … Mogen wij verenigd zijn met de 
goddelijkheid van hem die onze menselijkheid aangenomen heeft  .»

Terwijl wij tijdens de Advent ons hart voorbereiden voor deze ontvangst, 
denken wij aan hen die niet onthaald worden of zich niet onthaald voelen, in 
onze wereld, maar ook soms in onze parochiegemeenschappen, in onze kerken en  
zelfs in onze families ! 

Laat ons deze realiteit onder ogen durven zien en laten we ons de vraag stellen 
over de opvang van de vluchtelingen, de verstotenen, de eenzamen die rondom 
ons leven…

Denken is goed… Maar waarschijnlijk is het niet genoeg ! Ieder van ons is 
verantwoordelijk voor het gebaar, het gedrag waarmee we aan de vrede kunnen 
bijdragen. Laat ons niet bang zijn om ons tot Maria te wenden, onze « Moeder in 
de hemel » die, als eerste, ja gezegd heeft en Jezus heeft ontvangen. 

Tot slot wensen wij u een vrolijke en heilige Kerst alsook een zalig en gelukkig 
jaar 2020.

In eenheid en gebed met ieder van u.

Laissez-nous d'abord vous remercier de nous avoir procuré la 
grande joie de la rencontre tout au long de cette année et en 

particulier le 26 octobre à Erpent avec le lancement du beau et grand 
projet qui nous invite à nous « remettre en route » avec l’aide de la 

méthode ESDAC.

Nous allons bientôt fêter Noël, fête de la paix, de l'amitié, des retrouvailles,  
des rencontres.... C’est le moment pour le monde chrétien d'accueillir Jésus,  
cet enfant envoyé par le Père pour nous apporter Sa Bonne Nouvelle.
En ce moment particulier, ouvrons nos cœurs à la tendresse de notre Père, et osons 
rayonner en couple et en équipe de cette joie à laquelle le Pape François nous 
invite. « Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité ».

En préparant notre cœur à cet accueil durant l'Avent, nous ne pouvons 
nous empêcher d'avoir une pensée pour tous ceux qui ne sont ou ne se sentent 
pas accueillis, que ce soit bien sûr dans le monde, mais aussi parfois dans nos 
communautés paroissiales, nos églises, et même nos familles !

Osons regarder en face toutes ces réalités et posons-nous la question de l'accueil 
que nous réservons à ces réfugiés, ces laissés pour compte, ces « en-dehors »,  
ces personnes seules autour de nous...

Penser, c'est bien... mais sans doute insuffisant ! A chacun de nous la 
responsabilité de trouver le geste, l'attitude, le comportement qui nous permettront 
de contribuer à faire la paix.
N'ayons pas peur de nous tourner vers Marie, notre « Maman du ciel », qui, la 
première, a dit oui à l'accueil de Jésus.

Nous vous souhaitons à tous de joyeuses et saintes fêtes de Noël et une bonne 
et heureuse année 2020 !

En union de prières avec chacun de vous,

BESTE VRIENDEN,
rr  Brigitte en Hubert Wattelet   

nationale verantwoordelijken

CHERS EQUIPIERS
rr  Brigitte et Hubert Wattelet   

responsables nationauxEd
it
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NOËL, JÉSUS SE FAIT HUMAIN
Dieu se fait humain

Les deux plus grandes fêtes chrétiennes 
sont Pâques et Noël. Elles sont accom-
pagnées de jours de vacances pour les 
célébrer et les fêter. 

A « l’Avent-veille » ou à la veille de 
la fête de Noël, arrêtons-nous 

un moment. Un moment de « pleine 
conscience ». Prenons conscience de 
l’évènement qui surgit dans l’Histoire 
et dans notre histoire. Noël est un 
anniversaire, celui de la naissance de 
Jésus. L’Histoire en a fait un tournant 
historique. Et des centaines de mil-
lions de personnes sur la terre font 
de cette date un pivot dans le calen-
drier puisque nous disons vivre au-
jourd’hui, en décembre 2019, « après 
 Jésus-Christ ». Excusez du peu…
même si l’an zéro n’est peut-être pas 

l’année exacte de la naissance de   
Jésus et que le 25 décembre a été 
 choisi en référence au sommet de 
l’hiver avant de devenir une date reli-
gieuse. 

Ce qui marque la vie des chrétiens, 
et donc leur foi, c’est la naissance, la 
mort et la résurrection de Jésus. Parce 
que Jésus est mort et ressuscité, la foi 
chrétienne s’est répandue à travers 
le monde. La Résurrection de Jésus 
a fait partie des premiers messages 
de la Bonne Nouvelle dans les Actes 
des Apôtres. Par la relecture de l’his-
toire, on en a découvert le sens. Il en 
est de même pour les évènements 
 politiques dont nous découvrons 
l’importance à posteriori. 

Considérer le Jésus de l’histoire, 
mort et ressuscité a conduit à s’ar-
rêter à l’événement de sa naissance, 
 annoncée dans l’Ancien testament 
(Isaïe 7.14; Isaïe 53; Michée 5.2). Le 
Dieu attendu était le libérateur, le 
vainqueur, Celui qui avait dicté la Loi. 
S’ouvre alors le Nouveau Testament. 

Il naît à Bethlehem comme annon-
cé. Mais s’il est bien le Libérateur, le 
Sauveur, - c’est la signification du 
prénom Jésus « Dieu sauve - il est sur-
tout l’Emmanuel, c’est-à-dire Dieu avec 
nous» . « Voici, la vierge sera enceinte, 
elle enfantera un fils, et on lui donne-
ra le nom d’Emmanuel, ce qui signifie 
Dieu avec nous. » Mt 1.23. 

Jésus est un nouveau départ pour 
l’Histoire. Homme parmi les hommes, 

attendu comme un bébé peut l’être. 
Mais surtout grâce au « oui » de   
Marie dans son  Magnificat, c’est la 
Parole de Dieu qui se fait chair. Jésus 
partagera les enjeux de l’humanité, 
en entrant dans l’histoire du monde 
pour qu’advienne le Règne de Dieu, 
pour que les humains, tous, s’aiment 
et construisent ensemble un monde 
bâti sur l’Amour et le Bien. Pour les 
chrétiens, il est bien ce Messie tant 
attendu, incarnation de Dieu, son 
Fils Jésus-Christ. A partir de là, tout 
se bouscule. Les uns l’accueillent et 
croient. Les autres non. Sa loi d’amour 
va au-delà de la loi juive. « Il a été dit 
aux Anciens. Eh bien ! Moi, je vous 
dis » (Mt 5, 17-37). Sa vie est son 
 message. Ses actes sont sa  Parole. Il 
guérit, accueille, pardonne, vit proche 
des pauvres et des enfants… Il est vrai 
et sans hypocrisie, ni double langage. 
Sa vie le mènera à la condamnation, à 
la croix, à la mort et à la résurrection. 
Et le centurion de dire « Vraiment, cet 
homme était le Fils de Dieu ». 

C’est lui que nous attendons à nou-
veau. C’est l’anniversaire de cette nais-
sance que nous célébrons. C’est cet 
amour total pour l’humain que nous 
voulons voir renouvelé entre nous et 
en nous. Cette proximité, cette solida-
rité, en particulier avec les petits, les 
humbles, les sans voix et les sans terre. 

La célébration de nos fêtes de  
Noël semble parfois à des années-lu-
mière de cette réalité folle que Dieu 
s’est fait humain. Nous le découvri-
rons dans la méditation et la prière, 
dans les célébrations et les veillées. 
Ne nous y trompons pas. Le sapin 

et ses lumières, les guirlandes et 
les bougies, les vœux échangés, et 
même les crèches ne diront le fond 
de l’Histoire que si nous considé-
rons Jésus à sa juste place. Dans une 
étable, au champ des Bergers de 
Bethlehem, le Fils de l’Homme aime 
son peuple, aimé de Marie et Joseph, 
entouré de bergers, de moutons,  
d’un âne et d’un bœuf, et bien sûr 
des rois mages qui viendront l’adorer  
au nom de l’Humanité. 

Célébrons, fêtons autour de la 
crèche et du sapin, pour que Dieu soit 
davantage aimé, en son humanité et 
dans l’Humanité.

rr Tommy Scholtes sj. Conseiller 
 Spirituel du Secteur de Bruxelles

5
« Pour toi, Il (le Christ) s’est fait temporel  
pour que tu deviennes éternel. » - Saint Augustin

Le retour de la Sainte Famille d’Egypte. 
PP. Rubens

Dans ce merveilleux tableau, le génie de 
Rubens nous fait découvrir dans le visage 
de cet enfant un condensé d’humanité et 

de divinité. L’œuvre a retrouvé en 2014, 
après restauration, sa place dans l’église 

Saint-Charles-Borromée à Anvers. 
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Si nous regardons bien le  déroulement 
de tous les évènements qui ont   
précédé la journée de secteur à  Annecy, 
nous sommes certains désormais que 
le hasard n’existe pas !! Comment ne 
pas imaginer, en effet, la présence et  
les « clins Dieu » du Seigneur lors de  
ces rencontres inattendues, voire 
 inespérées !  

Lourdes 2006
Tout a démarré en juillet 2006 au 

Rassemblement International des 
END à Lourdes. Nous étions respon-
sables de l’accueil dans un hôtel et 
recevions nonante équipiers, com-
prenant dix nationalités différentes. 
Léon et Hala, syriens, étaient de ceux-
ci. Léon parlant bien français, nous 
avons sympathisé, avec d’autant plus 
d’intérêt que le conflit libano-syrien 
battait son plein, et que des équi-
piers libanais étaient aussi présents 
à Lourdes. Quelle émotion de voir 
rentrer, côte à côte dans la basilique, 
lors de la  cérémonie d’ouverture, le 
drapeau  syrien et le drapeau liba-
nais ! C’est dans ce même hôtel que 
nous avons vécu des temps forts avec 
Marie- Thérèse Wattelet, équipière en 
Belgique, qui, un an plus tard, nous 
présentera, au Foyer de Charité de La 
Flatière, Hubert et Brigitte, son fils et sa 
belle-fille, actuellement responsables 
des END en Belgique.

Nous sommes restés en lien avec 
Léon et Hala jusqu’à une période du 
conflit où tout contact a disparu entre 

nous. Ce fut très angoissant de les 
imaginer entre les mains de l’EI. Mais 
grâce à Aide à l’Eglise en Détresse, 
un mail de Léon nous est parvenu en  
juillet 2014 : ils étaient vivants, dans 
des conditions horribles et deman-
daient nos prières. Un mail datant 
de juillet 2015 nous apprend que la 
famille a pu se réfugier en Belgique 
et cherche à contacter les END…  
Et en mai 2016, nous recevons de  
Léon une photo d’eux au week-end 
Equipes Nouvelles !  

Fatima, juillet 2018.
Douze ans ont passé depuis 

Lourdes… Nous nous inscrivons 
au rassemblement international de 
 Fatima, sans savoir que 90 nations 
y  seraient représentées : bien sûr 
 Belgique, Syrie…mais aussi de 
nombreux pays du Moyen-Orient, 
d’Afrique,  d’Amérique Latine et  
d’Europe.

Une rencontre « fortuite » avec un 
couple belge de notre hôtel nous 
 permet de fixer un rendez-vous 
avec Brigitte et Hubert, ignorant  
totalement la surprise qui nous 
 attendait : Léon et Hala étaient pré-
sents à cette  heureuse rencontre ! 
Nous vous laissons imaginer ces 
 retrouvailles émues, douze ans après 
notre premier contact !

C’est de là qu’est née l’idée de les 
faire venir tous les quatre à  Annecy 
pour notre journée de secteur. Le 

DIEU ENVOIE SON FILS JÉSUS

Ce thème nous est cher en cette période 
de Noël, où nous commémorons la nais-
sance du Fils de Dieu, envoyé pour donner 
aux hommes la Parole de Vie. 

La Bible n'est pas l'histoire de 
l'homme, mais l'Histoire de l'homme 

avec Dieu. Cette collection de Livres, 
nous le savons, provient d'hommes 
qui avaient une commune conviction : 
leur Dieu unique, invisible et transcen-
dant, les destinait à former un peuple 
à part : Israël. Ces Livres témoignent 
de ce que Dieu a fait pour et avec ce 
peuple. Ils relatent les appels de Dieu 
et les réactions des hommes : les inter-
rogations, plaintes, louanges et actions 
de grâce. Israël exprimait la relation qui 
l'unissait à son Dieu par un terme ju-
ridique : l'Alliance. Il soumettait toute 
son existence à cette Alliance et à la 

Loi de Dieu, si bien que son mode de 
vie contrasta de plus en plus avec 

celui des autres nations.

Dès le début (Gn 1,26) au 
 sixième jour, Dieu dit « Faisons 

l'homme à notre image, se-
lon notre ressemblance » 

Dieu est en quête de 
l 'homme (Gn 3,9). 

« Adam où es-tu ?   est 
la première parole 

qu'Il adresse à 
l'homme après 

la faute. Saint 
I rénée,  un 

des Pères 
de l'Eglise 

nous dit : 
« Si en 

effet, 
cet 

homme que Dieu avait créé pour vivre, 
lésé par le serpent corrupteur, avait 
perdu la vie sans espoir de retour et 
s'était vu définitivement jeté dans la 
mort, Dieu eût été vaincu et la malice 
du serpent l'eût emporté sur la volon-
té de Dieu ». Dans tous les événements 
heureux et malheureux que vivra le 
peuple élu, Dieu lui adressera une 
Parole d'espérance. Souvenons-nous 
d’Isaac sauvé du sacrifice, de Moïse 
sauvé des eaux, de David le bien-aimé 
du Père, de Salomon le juste, ou de 
Job le fidèle jusqu'au bout. 

Les disciples de Jésus et leurs 
 successeurs, qui rédigèrent le Nou-
veau Testament, voyaient en Jésus 
celui qui comblait l'espérance d'Israël. 
L'histoire de ce peuple avec Dieu trou-
vera son accomplissement en Jésus 
de Nazareth, qui exprimera la com-
passion du Père et que les disciples 
le reconnurent comme Fils de Dieu. 
Eclairés par leur foi en Jésus, le  Premier 
Testament  prenait pour eux un sens 
nouveau, il devenait un nouveau livre 
à écrire, ce sera le Second Testament. 
Dieu  rassemblait les hommes de 
toutes races pour  former un peuple 
régi par une Nouvelle Alliance, fai-
sant de  l'Alliance avec Israël une étape 
indispensable, mais destinée à être 
dépassée. C’est Jésus qui devenait le 
centre de l'histoire du peuple de Dieu.

Dans les Actes des Apôtres, nous 
 lisons que la Bonne Nouvelle est an-
noncée à tous les hommes. En tant que 
baptisés, nous acceptons ce  cadeau de 
Dieu, nous y répondons par la foi et il 
nous est demandé de répandre cette 
Bonne Nouvelle de l'Amour de Dieu 
pour tous les hommes.

rr Guy et Suzanne Daenen 
Liège 130

Crèche 
Fatima

LES « CLINS DIEU » DU SEIGNEUR 
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thème de « l’hospitalité » proposée 
pour les équipes brassées convenait 
parfaitement.    

Paris, octobre 2018. Formation des 
Responsables de Secteur

Nous retrouvons Brigitte et Hubert 
« par hasard », là encore ! Au cours d’un 
repas partagé avec Anne-Michèle et 
Patrick, que nous ne connaissions pas 
encore, nous mettons en forme une 
journée de secteur à Annecy.

Les idées fusent : faire un film, 
 interviewer les équipiers de La 
Hulpe qui ont accueilli Léon et Hala, 
 demander un récit à ces derniers, non 
seulement sur leur histoire person-
nelle, mais  aussi sur le rôle des END 
avant et  pendant le conflit. 

Bruxelles et Genval, février 2019
Au cours d’un séjour belge mé-

morable où Anne-Michèle et Patrick 
nous ont chaleureusement accueillis 
et choyés, où Brigitte et Hubert ont 
 témoigné d’une hospitalité sans failles 
et où Léon et Hala nous ont concoc-
té leurs meilleurs plats syriens, nous 
avons pu passer du rêve à la réalité : la 
journée de secteur prenait une tour-
nure exceptionnelle !

Annecy, 12 mai 2019.  
Journée de Secteur

Nous avions invité, en plus de 
Léon et Hala et de Brigitte et Hubert, 
un jeune couple engagé, depuis une 
 dizaine d’années, avec leurs quatre 
 enfants, dans une association qui 
oeuvre dans les quartiers sensibles des 
banlieues, « le Rocher » (https : /assole-
rocher.org). Marine et Stéphane ont 
sidéré l’auditoire par leur témoignage 
de vie et leur foi, par l’amour et la bien-
veillance avec lesquels ils côtoient ces 

personnes si différentes d’eux par leur 
religion et leurs coutumes et avec les-
quelles ils vivent nuit et jour. 

Les récits de chacun étaient com-
plémentaires. L’intérêt réciproque que 
se portaient les orateurs était tangible. 
Léon et Hala ont raconté leur parcours, 
photos à l’appui, en mettant en valeur 
le fonctionnement des Equipes Notre-
Dame en Syrie avant et pendant la 
guerre. 

« Nous n’avons pas arrêté nos 
 réunions, bien que la vie soit deve-
nue dangereuse. Nos réunions se 
passaient souvent à la lueur des chan-
delles. Notre équipe a changé l’heure 
de la réunion, de 21h à 15h. Nous 
avons prié avec confiance pour que le 
Seigneur nous garde et que demain 
soit meilleur. 

Puis, l’heure du départ pour fuir les 
exactions et les violences des groupes 
islamistes a sonné d’une façon brutale 
et sans appel : « (…) comme  minorité 
chrétienne, notre peur de tous les 
groupes islamistes fanatiques gran-
dissait. Nous entendions les récits 
des tueries et des massacres envers la 
population de certains villages chré-
tiens, où les hommes étaient tués et 
les femmes avec les enfants traînés en 
esclavage. Par deux fois, ils ont envahi 
notre quartier, avec leurs bandeaux 
noirs, leurs barbes et leurs armes, tout 
en criant dans les haut-parleurs les 
deux seuls mots, qui faisaient trembler 
nos cœurs d’effroi : « Allahu  Akbar », 
c’était une journée terrifiante et 
cruelle. En pensant à ce qui est  arrivé 
aux villages chrétiens en Syrie, je me 
rappelle ce qu’ont vécu mes  ancêtres 
arméniens. A chaque fois, c’est le 
même scénario de massacres et de 

persécutions qui se répète. J’ai com-
mencé à préparer ma famille à donner 
le témoignage du martyre pour ne pas 
trahir notre foi. En 2014, les évêques 
catholiques nous ont demandé avec 
5 autres équipiers END, l’évêque ma-
ronite d’Alep et 2 conseillers spirituels 
d’organiser des activités pour suivre 
le synode sur la famille. Peu après la 
fin de celui-ci, le 18 mai 2015, nous 
avons reçu une proposition d’un ami 
prêtre maronite de quitter Alep, deux 
semaines plus tard. C’était une grande 
et douloureuse décision de quitter 
notre ville natale, notre pays, tous nos 
souvenirs, nos amis et tous nos rêves. 
Avec peu de bagage, nous avons 
choisi d’immigrer comme beaucoup 
d’autres familles, sachant que ce ne 
serait pas facile pour nous de repartir 
à zéro avec une nouvelle langue, une 
nouvelle culture, d’autres traditions. 
Mais je suis heureux de voir que toute 
ma famille est saine et sauve et qu’elle 
s’intègre bien dans la société belge, 
gardant l’espoir d’une vie meilleure. »

Léon et Hala nous ont bouleversés 
en insistant sur la place des Equipes 
dans leur vie tourmentée, pratiquant 
les PCE même en camp de tran-
sit. « …vivre pendant trois mois et 
demi dans un centre d’accueil pour 
réfugiés, à six personnes dans une 
cellule, était tellement différent de 

notre ancienne vie. Mais nous n’avons 
pas perdu  l’espoir…. Dans le centre  
d’accueil, bien que notre vie ne fût pas 
confortable, nous n’avions pas arrêté 
de vivre les points concrets d’effort, le 
DSA, l’oraison, la prière conjugale et la 
prière  familiale. »

Puis la bonne nouvelle d’un  accueil 
à La Hulpe grâce aux paroissiens 
enthousiastes et généreux leur a 
 permis de vivre une intégration moins 
 difficile. Leur force, leur courage et 
leur humour ont fait l’admiration des 
nombreux équipiers présents. Leur foi 
et leur espérance, leur vie d’équipiers 
dans les pires vicissitudes, ont été pour 
chacun un vrai signe de la  présence 
de Dieu, de cette Trinité vivante en 
chacun de nous. Nous rendons grâce 
pour tant de merveilles!

rr Anne et Philipp e Depardon  
Responsables du Secteur de Haute 

Savoie 2016-2019

COMMENT LES END NOUS ONT AIDÉ 
EN SYRIE ET EN BELGIQUE

Notre engagement avec les END 
 remonte à 1992, car après un an de 
mariage, nous avons choisi ce beau 
chemin pour notre vie conjugale et 
nous avons accepté avec joie toutes les 
demandes de notre mouvement. 
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« »

Nous pouvons dire que le mouve-
ment nous a beaucoup donné. En 

réponse, nous avons toujours  essayé 
de vivre la spiritualité conjugale. Nous 
avons joyeusement vécu tous les 
points concrets d’effort, et nous étions 
conscients dès le début de répondre à 
la demande du père Caffarel de « jouer 
le jeu » loyalement. 

L’hospitalité et le don de soi ont 
pris une place importante dans notre 
foyer. Nous avons très souvent  et sans 
hésitation ouvert les portes de notre 
maison pour diverses raisons à la de-
mande de notre mouvement. Notre 
regard a changé envers les autres, un 
regard ouvert, plein d’accueil et d’ami-
tié. L’autre n’est-il pas le visage souf-
frant du Christ ?

En 2006, nous avons eu la chance 
de participer au rassemblement de 
Lourdes. C’était notre première ren-
contre d’Anne et de Philippe. Nous 
sommes restés en lien avec eux 
jusqu’au début de la crise en Syrie. 
Malheureusement, notre vie plutôt 
confortable s’est changée en enfer. 

Juin 2015. Ce fut une grande et 
douloureuse décision de quitter la 
Syrie pour la Belgique. Nous avons 
eu la chance d’entrer en contact avec 
 Dominique et William, Baudouin et 
Anne-Marie, quand nous étions au 

camp de transit près d’Anvers. Puis 
trois mois après notre arrivée en 
 Belgique, grâce à Jean-Louis et Priscil-
la, nous sommes arrivés à La Hulpe et 
nous avons pu nous engager dans une 
END. 

En 2018, nous avons participé au 
rassemblement de Fatima, et là, nous 
avons eu la grande joie de revoir nos 
amis Anne et Philippe. Ce fut une 
 rencontre chaleureuse, impression-
nante et pleine d’émotion. La ren-
contre fut suivie d’une invitation à 
visiter Annecy et à passer une semaine 
chez eux.

Juin 2019. Annecy. L’accueil fut 
 incroyable : joyeux et plein de géné-
rosité. Plusieurs questions se sont 
bousculées dans notre tête dès le 
premier jour de notre séjour. Est-ce le 
hasard ou la Providence de notre Dieu 
qui nous a conduits vers des cœurs 
 tellement remplis de gentillesse et 
de  charité ? Est-ce la réponse de notre 
Dieu à l’amour que nous avions vécu 
à Alep ? 

La semaine a passé très vite et il ne 
nous reste pas seulement les moments 
conviviaux avec Anne et  Philippe, 
 Brigitte et Hubert. Nous savons que 
la bienveillance a deux directions 
 (aller-retour). Au fond de notre cœur 
habite le souffle de Dieu qui nous 
presse d’exprimer notre  gratitude 
envers les autres. Nous disons merci 
chaque fois qu’Il remplit nos cœurs 
de sa joie et de sa reconnaissance.   
Merci Seigneur pour cette semaine  
qui a passé comme un rêve et qui 
reste un souvenir inoubliable de  
l’hospitalité !

rr Léon et Hala Khanji-  
La Hulpe Saint Paul

Une sensation de détresse nous saisit 
lorsqu'à notre arrivée dans une ville in-
connue - au port, à la gare, à l'aéroport 
- personne n'est là pour nous attendre. 

E n revanche, si un visage joyeux  
nous accueille, si des mains se 

tendent vers nous, nous voilà aussitôt 
merveilleusement réconfortés, dé-
livrés de la cruelle impression d'être 
égarés, perdus. Qu'importe, alors, ces 
coutumes, cette langue, toute cette 
grande ville déconcertante : nous 
supportons très bien d'être un étran-
ger pour tous, du moment que nous 
sommes un ami pour quelqu'un.

Combien réconfortant aussi de 
découvrir chez nos hôtes qu'ils nous 

attendaient. Parents et enfants n'ont 
pas besoin de dire grand-chose pour 
que nous le devinions : leur accueil, 
une certaine qualité d'empressement 
suffisent. Et dans notre chambre ces 
quelques fleurs, ce livre d'art - parce 
qu'on connaît nos goûts - achèvent de 
nous en convaincre.

Je voudrais, chers amis, qu'en allant 
à l'oraison vous ayez toujours la forte 
conviction d'être attendus : attendus 
par le Père, par le Fils, et par l'Esprit 
Saint, attendu dans la Famille trini-
taire. Où votre place est prête : rappe-
lez-vous, en effet, ce que le Christ a 
dit : « Je vais vous préparer une place. » 
Vous m'objecterez peut-être qu'il 
 parlait du ciel. C'est vrai. Mais l'oraison, 
justement, c'est le ciel, du moins ce qui 
en est la réalité essentielle : la présence 
de Dieu, l'amour de Dieu, l'accueil de 
Dieu à son enfant.

Le Seigneur toujours nous attend.

Mieux : nous n'avons pas fait 
quelques pas que déjà il vient à notre 
rencontre. Rappelez-vous la para-
bole : « Comme il était encore loin, son  
père l'aperçut, fut touché de com-
passion, courut se jeter à son cou et 
l'embrassa longuement. » Et pour-
tant, vous vous en souvenez, ce fils 
avait gravement offensé son père, Il 
 n'empêche qu'il était attendu, impa-
tiemment.

rr Père Henri Caffarel 

VOUS ÊTES ATTENDUS
Accueillir Jésus, être accueilli par Lui
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L’ACCUEIL AUTOUR  
D’UN BALLON DE FOOT ! 

LE GPS DE L'AMOUR 

C'est dimanche ! Il est 11h45, nous 
sommes en retard, le match a débuté à 
l'heure pile, 11h30

On salue vite notre fils en prenant 
soin de ne pas le distraire. Il est 

au bord du terrain et suit les échanges 
de ballon, non sans un certain parti 
pris... Son fils, qui est également notre 
petit-fils, évolue sur le terrain. Deux 
équipes d'ados s'affrontent, 16-17 
ans, U17 comme ils disent.

11h47, c'est goal ! 1-0, pour notre 
équipe ! Sur le terrain, les joueurs s'em-
brassent, se serrent la main, vivent 
un beau moment de joie collective. 
Les spectateurs applaudissent, se re-
gardent. On y croit ! Le calme revient 
lentement.

Mais qui est ce joueur qui vient de 
marquer ? Il est d’origine africaine et il 
évolue dans l'équipe depuis la  reprise. 
Il a déjà joué plus d'un match, notam-
ment les rencontres organisées hors 
championnat, au littoral, cet été. A la 
mi-temps, nous en apprenons un peu 
plus sur le buteur. Le jeune homme 
a été accueilli en Belgique, il vit dans 

un home et suit 
sa scolarité en 
secondaire. I l  a 
perdu ses parents 
lors du voyage dans 
des circonstances que 
ses compagnons de jeu n'ont 
pas encore osé aborder. Il aimait déjà 
jouer au foot dans son pays. C'est 
alors que nous apprenons que les 
 parents des joueurs, sans le connaître, 
à  l'unanimité et dès l'annonce de sa 
 venue dans le club, se sont cotisés 
pour lui offrir une tenue complète, 
chaussures, vareuse, sac de foot... Le 
séjour au littoral, cet été, lui a égale-
ment été offert.

Le match se poursuit. 1-1, puis 
2-1 pour le club de notre petit-fils et 
l'arbitre siffle la fin de la  partie. Nos 
joueurs vont au vestiaire en riant, en 
chantant, en se tenant par l'épaule. 
I ls entourent les deux  buteurs 
du jour avec enthousiasme. Ils se 
 restaurent, puis s'embrassent avant 
de se  séparer. Quelques ados dont 
ce garçon passent alors près de nous. 
Sans nous connaître, celui-ci nous 
embrasse, nous des grands- parents. 
En  repensant à ce moment de vrai 
bonheur, nous ne pouvons nous 
 empêcher de nous dire, sans porter de 
jugement toutefois, que tout pourrait 
être si simple... 

Ceci aurait pu être un conte de 
Noël… mais c’est un fait vécu que 
nous racontent des grands-parents 
émus.

 « Bienheureux celui qui se met en route et 
se laisse guider par la voix de l'Évangile, il 
arrivera à bon port. »

Que de circulation sur les routes : 
les petites et grandes courses, les 

 visites, les rencontres, les départs et les 
retours... toujours en route !

L'important, c'est le but à atteindre, 
et la bonne route à prendre et à suivre 
pour y arriver. Sont utiles les cartes 
 routières, les conseils des connaisseurs 
du terrain, et aujourd'hui, au temps des 
nouvelles technologies, le GPS. Si tu as 
bien programmé cet appareil, une voix 
virtuelle, venue d'en haut, par l'intermé-
diaire d'une étoile artificielle (satellite), 
te guidera sur le parcours à suivre. A 
tous les ronds-points, elle t'indiquera 
la sortie à prendre. A toutes les erreurs, 
elle te demandera de faire demi-tour 
dès que possible ou elle recalculera 
ton parcours. C'est un outil précieux à 
base d'Intelligence Artificielle.  Passer 
aujourd'hui à côté de l'IA, ce serait 
abandonner ton smartphone, bloquer 
internet, affaiblir la recherche, handi-
caper des pans entiers de l'économie. 
Toutes ces nouvelles technologies,  
sans âme ni réflexion ni émotions, ont 
vocation d'être au service du quotidien 
de tout homme.

En 1818, Jean-Marie Vianney, 
 nommé curé d'Ars, ne connaissait pas 
encore le GPS et cherchait son chemin. 
Il rencontra sur sa route un jeune ber-
ger, qui lui dit : « C'est par là qu'il faut 
marcher, Mr le curé ». Celui-ci lui répon-
dit : « Puisque tu m'as montré le chemin 
d'Ars, je te montrerai le chemin du Ciel. »

Aujourd'hui, au milieu de nos préoc-
cupations matérielles, qui ou quoi va 
encore nous rappeler que le but de nos 
voyages terrestres est le Ciel ? Quel GPS 
va nous indiquer la route et nous dire : 
« Celui-ci est mon Fils bien aimé en qui 
j'ai mis tout mon amour; écoutez-le ! » 
ou bien « Je suis le chemin, la vérité, la 
vie ». Quels bergers pouvons-nous en-
core rencontrer pour nous annoncer 
la Bonne Nouvelle de l'Évangile? Com-
ment suivre leurs conseils s'ils nous 
disent d'aller tout droit, de prendre 
telle sortie aux ronds-points cruciaux 
de nos existences, ou de faire demi-tour 
dès que possible quand nous fonçons 
droit dans le mur de nos erreurs ? Quel 
est enfin le but que nous  voulons 
 atteindre pour vivre l'espérance de 
nous  entendre dire : « Vous êtes  arrivés 
à  destination : Venez les bénis de mon 
Père dans le Royaume préparé pour 
vous de toute éternité. » Quelle joie 
d'avoir à notre  disposition un GPS 
qu'est l'Évangile avec une voix bien 
vivante. Il nous permet d'entendre la 
Parole du Fils de Dieu. Celui-ci n'est pas 
caché dans une étoile virtuelle. Il nous 
accompagne d'un amour fraternel, afin 
que nos parcours de vie quotidienne 
se déroulent en toute sécurité. Avec 
Lui, nous aboutirons avec certitude là 
où nous sommes attendus, dans son 
Royaume d'amour, de justice et de paix, 
déjà présent dans l'actualité de nos vies.

L'Esprit Saint est à l'oeuvre. A nous 
de programmer sa présence et de le 
laisser agir dans nos petites et grandes 
histoires !

rr Pierre Vandenberg 
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AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT 

➺➺  Un Week-end Souffle Nouveau à Spa Nivezé  
Vous avez cinq ans, dix ans, vingt ans d’équipe…  
Vous avez l’impression de tourner en rond, de ronronner, de ne plus 
progresser… 
Vous vous sentez essoufflés dans votre vie d’équipe… 
Vous sentez que l’amitié, c’est beau, mais pas suffisant … 
Vous vous posez des questions sur votre appartenance au mouvement ... 
Nous avons la solution ! La retraite « Souffle Nouveau » !

  Un WE de ressourcement spécialement pensé, conçu et organisé pour vous ! 
Des enseignements, des témoignages, des temps de prière et/ou de méditation, des moments 
en couple, d'autres en équipe. Et pour vous permettre de vivre au mieux ces moments forts,  
vos enfants sont pris en charge de 0 à 12 ans.

 Quand : du vendredi 20 mars 2020 à 18h00 au dimanche 22 mars 2020 à 16h00  
 Où : au Foyer de charité de Spa Nivezé 
 Inscriptions : 087 79 30 90  foyerspa@gmx.net

  Au plaisir de vous y rencontrer,
 Brigitte et Hubert WATTELET - Charles DELHEZ - Anne-Michèle et Patrick LOVENS

➺➺  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.

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

➺➺ Venez fêter Saint Valentin avec nous !  
  Le vendredi 14 février 2020 à 18h30, en l’église du Collège Saint Michel à Etterbeek. 

Venez fêter le couple, votre couple, avec d’autres couples. Tous sont bienvenus pour une 
célébration festive suivie du verre de l’amitié. Chantal Madry, Martine et Pascal Beeckmans.

  Vrijdag 14 februari 2020, Sint Valentijnsfeest, Sint-Pieters-Buiten parochie, Gent Zuid.  
Secteur Flandres / Vlaanderen – Meer informatie zal volgen 

A VOS AGENDAS
Bloquez la date !

Inscrivez-vous dès à présent  
à la JOURNEE DES FAMILLES

➺➺  Le samedi 9 mai 2020 
les Equipes Notre-Dame et les éditions Bayard vous invitent à participer à 
la journée des familles qu’ils organisent au Collège Saint-Roch à Ferrières 
(province de Liège). Une journée pour se retrouver ensemble, en famille et poser nos 
regards sur la beauté de l’imperfection.

   Le matin 
  Pour les adultes : rencontre avec deux couples témoins.  

•  Alexis Jenni, écrivain, prix Goncourt 2011 et Nathalie Sarthou-Lajus, 
philosophe.

 •  Sébastien de Fooz, auteur et entrepreneur social et Jessica Hiltout, 
photographe.

  Pour les enfants : garderie pour les tout-petits. Jeux et animations  
pour les enfants et adolescents 

   L’après-midi 
 Temps partagé en famille avec proposition de différents ateliers.
  Et pour terminer la journée, une célébration présidée par Monseigneur 

Delville, évêque de Liège. Un temps fort que nous vous invitons à proposer 
aux familles autour de vous ! Cette journée est ouverte à toutes les familles

Plus d’informations  
sur l’organisation de la  
journée suivront début  
d’année 2020

Bloquez la date et inscrivez-vous  
dès à présent sur  
www.bayardchretien.be/famille

Participation à la journée :  
10€ par personne ou 25€ par famille

Journée des familles

le 9 mai 2020 à ferrières

à vos agendas !
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Consultez notre site  
www.equipes-notre-dame.be 
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ERPENT
26 octobre 2019

les conjoints entretiennent leur rela-
tion sous le regard de Dieu.

Signe des temps, la société autour 
de nous se complexifie rapidement,  
et devient plus vulnérable. Ceci 
 demande de nous une relecture 
 permanente de nos positions. Le  
défi est énorme : allons-nous ten-
ter de freiner le mouvement ou oser 
créer du neuf ? Rappelons-nous 
que nous sommes frères et soeurs 
en humanité. Nous vivons dans 
un monde  inter culturel, c'est une 
chance. Le couple chrétien peut y ac-
tiver son ADN, son identité de semeur 
 d'espérance.

Pour ce faire, entretenons notre  
vie spirituelle. Le Père Charles, en 
plus des 5 Points Concrets d'Effort ou  
Points Pour Progresser (on  pourrait 
moderniser le vocabulaire, par 
exemple, remplacer DSA par  Quality 
Times) en rajoute deux autres : il 
 propose d’actualiser régulièrement 
ou lors d'un week-end en couple,  
son projet de vie et de  concrétiser  
un plan de solidarité sociale.

Comment être disciple du Christ 
et missionnaire ? Ne dissimulons pas 

Journée nationale pour les responsables 
d’équipe, de secteur, foyers de liaison et 
foyers pilotes. Ce sont 180 responsables 
enthousiastes qui se retrouvent dans la 
bonne humeur autour de notre équipe 
nationale.

Thérèse et Antoine Leclerc de l'ERI 
nous rappellent, selon le mot du 

Pape, que nous sommes des disciples 
missionnaires. Entretenons l'amour 
dans notre couple, la charité dans les 
END et nous irons avec dynamisme à 
la rencontre de nos contemporains.  
L'Esprit Saint nous suggérera les 
 initiatives à prendre. Notons aussi 
la présence de Savina et Klaus von 
Massenbach venus de Francfort.

Le Père Charles Delhez lance des 
pistes pour réfléchir à l'avenir de 
notre cher mouvement. Malgré un 
pied dans le plâtre, notre nouveau CS 
 national n'hésite pas à aller de l'avant, 
sans avoir peur. L'avenir réside dans les 
petites communautés. La première est 
le couple, cellule d'Eglise.  Rappelons 
qu'une cellule est constituée d'un 
noyau dur et d'une membrane 
poreuse. Comme le jardinier cultive 
son jardin dans l'espoir d'une récolte, 

termine par une vibrante Eucharis-
tie, dont l'évangile explore la prière 
du pharisien et du publicain. Saluons 
l'animation proposée par les enfants 
et Elisabeth, leur chorégraphe. Merci 
à  Nicolas pour la sono et la vidéo et à 
Véron pour les photos.

Félicitations à toute l'équipe pour 
l'organisation sans faille d'une journée 
particulièrement réussie.

rr Anne-Michèle et Patrick Lovens  
Bruxelles 211

notre identité de chrétien convain-
cu. N'hésitons pas à faire entendre le 
 message de l'Evangile dans le débat 
de société. La foi en son Esprit est le 
cadeau que Dieu nous fait.

Laissons rayonner ce don autour 
de nous. Cela sanctifiera le monde, lui 
donnera vie et beauté.

Après le pique-nique, l'après- midi 
est consacré à une conversation 
 spirituelle en équipe selon la méthode 
ESDAC, exercice d'inspiration igna-
cienne que nous proposent  Brigitte 
et Michel Simons. Puis la journée se 
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sont internes à l’Église et au Mouvement, 
mais aussi externes : notre époque sécu-
larisée et postchrétienne (particulière-
ment en Europe), et même allergique au 
christianisme, matérialiste et individua-
liste, ne rend pas la tâche  facile.  

Dans ce monde qui se cherche, quelle 
est donc notre identité ? Les END sont 
des petites équipes de couples chrétiens, 
cellules d’Église, bâtisseurs du monde de 
demain. Elles développent une spiritua-
lité de couples en tant que couples en 
 s’aidant de « piliers », de « balises » (ou 
« points concrets d’effort ») auxquels 
il serait bon d’ajouter un septième : la 
 solidarité sociale, car le monde a  besoin 
de nous. 

En Belgique, notre Mouvement END 
ne devrait-il pas se repenser pour être 
davantage au service de ses membres 
appelés à être des « disciples mission-
naires », des semeurs d’espérance ? 
L’avenir est encore à construire et la voix 
de l’Évangile doit pouvoir se faire en-
tendre dans les débats de  société. Quel 
homme voulons-nous en effet pour de-
main ? « 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 

Les Équipes : Quelle proposition pour 
aujourd’hui ? Les réponses seront ras-
semblées au niveau national. En juin 
2021, sans doute, une session  finale avec 
les « ambassadeurs » qui le souhaitent 
tirera les conclusions. Pour se préparer à 
cette démarche, chaque couple d’équi-
piers, et chaque CS, recevra le beau do-
cument de Fatima 2018 qui décrit les 
orientations des Equipes Notre-Dame, 
pour les années à venir, au niveau inter-
national : Vocation et Mission à l’aube 
du troisième millénaire. Chacun est 
 invité à le lire d’ici septembre 2020.

Françoise Uylenbroeck et  le  
P. Michel Bacq sont venus nous présen-
ter la méthode sous forme d’un exercice 
pratique. Tous ont été invités à prier 30 
minutes en silence – impressionnant ! 
– puis, en équipes brassées de sept, à 
échanger. Ce moment particulièrement 
intense aux dires de tous a convaincu : il 
y a là une  manière d’écouter l’Esprit qui 
peut nous conduire vers un  véritable 
 discernement. Nous avons en effet 
 besoin d’un nouveau souffle.

rr Charles Delhez sj.  
Conseiller spirituel national

Belle journée d’automne que celle du  
26 octobre, à Erpent ! Près de deux cents 
équipiers de toutes générations étaient 
rassemblés dans une atmosphère de 
joie familiale, mais aussi de prise de 
conscience. 

En ces temps de « bifurcation anthro-
pologique » (Prigogine), ne faut-il 

pas, en effet, revoir, dans notre Belgique 
actuelle la proposition originale des 
Équipes Notre-Dame dans la fidélité 
créatrice à son projet originel ? 

DANS UN MONDE EN MUTATION

Le Père Charles Delhez, CS national, 
a d’abord dressé un portrait de notre 
 société complexe et mondialisée, où  
tout est en interdépendance, mais aussi 
vulnérable. 

Traversée par de multiples crises qui 
sont le symptôme d’une  mutation 

profonde, notre postmodernité en chan-
gement rapide nous invite à une relec-
ture permanente. Les chrétiens y sont 
invités à la confiance en l’avenir. Celui-ci 
ne sera sûrement pas le retour à ce qu’on 
a toujours fait. Il faut oser du neuf, mais 
dans la fidélité au dynamisme qui nous 
anime et qui s’origine dans l’Évangile. 
Les difficultés ne manquent pas. Elles 

du confort de  s’accrocher à ses propres 
sécurités » (pape François dans Evan-
gelii Gaudium). Et c’est aussi comme 
mouvement que nous sommes  appelés 
à être missionnaires. Mais  comment ? 
« Cherchons ensemble », dirait le  
P. Caffarel. Quelle est donc notre audace, 
quelles sont nos idées folles et les défis 
à relever ?

RETROUVER LE SOUFFLE  
DE L’ESPRIT SAINT

Brigitte et Michel Simons qui, à partir  
du mois d’août 2020, prendront le  relais 
de Brigitte et Hubert Wattelet, ont alors 
présenté la démarche préparée par 
l’équipe nationale. L’objectif de cette 
 journée lumineuse était en effet de   
lancer un processus de discernement de 
deux ans. 

«Il nous est apparu nécessaire, souhai-
table, vital, de redynamiser et motiver 

tous les équipiers de Belgique pour pou-
voir mieux rayonner vers le monde et en 
particulier auprès des jeunes couples », 
ont-ils d’emblée déclaré.  

Il est déjà difficile de rassembler les 
équipiers pour une journée comme celle 
d’Erpent et encore plus de  trouver des 
couples qui se mettent au  service du 
Mouvement. Ne faudrait-il pas changer 
certaines structures et même réinterro-
ger notre pédagogie ? C’est avec tous les 
équipiers que sera mené ce discerne-
ment. 

La méthode ESDAC, basée sur la 
conversation spirituelle en équipe, où 
chacun écoute chacun, devrait pouvoir 
nous y aider. Concrètement, il est pro-
posé à chaque équipe de prévoir, trois 
réunions de septembre à  décembre 
2020. Un support sera fourni par l’équipe 
d’animation. Il s’agira, avec le souffle de 
 l’Esprit, de répondre à cette question : 

LE MOUVEMENT  
SE REMET EN ROUTE !
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nature, à une trentaine de kilomètres 
de Colmar. Le thème de cette  année : 
« Prier en couple et en famille » 
(Jacques Gauthier), avec focus sur la 
prière en couple. Bien qu’équipiers 
depuis de nombreuses années, pour 
la plupart d’entre nous, la prière 
en couple reste un point concret 
 d’effort difficile et parfois encore 
au niveau d’avant-projet… Bref, il y 
avait  matière à progresser et à nous 
 entraider. Une partie de chaque jour-
née était consacrée à la « retraite ». 
Nous avions tous lu le livre avant la 
retraite, et chaque couple  préparait 
plus spécifiquement une partie 
du livre et  proposait des pistes de 
 réflexions. Nos journées  débutaient 
par les laudes et l’Eucharistie avec la 
communauté, ensuite venait une de-
mi-journée pour l’approfondissement 
et l’autre  demi-journée pour la partie 
« tourisme » (séquence variable d’un 
jour à l’autre). 

Au terme de cette retraite, chaque 
couple est reparti avec quelques 
pistes ou engagements concrets 
et partagés pour que nous de-
vienne plus familier ce moment où 
nous nous mettons à deux sous le 
 regard de Dieu. Et nous en reparle-
rons  régulièrement lors de nos ren-
contres de cette année. Nos couples 

Depuis sa création il y a moult années, 
notre équipe est extrêmement fidèle  
à la retraite annuelle.

Occasion privilégiée de ressource-
ment, de partage et de convivia-

lité en équipe, moment permettant 
également de toujours mieux nous 
découvrir. Notre retraite d’équipe se 
déroulait  toujours sur un week-end. 
Nous nous retrouvions entre nous et 
nous nous auto-animions sur base 
d’un livre, avec bien entendu l’éclai-
rage de notre conseiller spirituel. Au fil 
des années, nous avons « hanté » pas 
mal de lieux de retraite en Belgique... 
Nos enfants ont quitté le nid ou sont 
devenus pleinement autonomes (la 
cadette de notre équipe est née au 
début des sixties). Notre retraite s’est 
transformée depuis l’été 2018 en une 
« retraitourisme » : week-end pro-
longé combinant retraite et décou-
verte touristique autour de notre lieu 
 d’hébergement : arrivée sur place le 
jeudi dans l’après-midi et départ le 
lundi en matinée. 

Cet été, tout comme l’année 
 dernière, nous nous sommes donc 
« retirés » dans les Vosges, au Mo-
nastère des Dominicaines à Orbey 
 (Alsace), une petite communauté 
d’une dizaine de sœurs, en pleine 

Toutes les vidéos de la journée sur notre site 
www.equipes-notre-dame.be. 

Retrouver le chant qui a rythmé notre journée : Aimer et être aimé.

https://rivesperance.be/chant-de-rivesperance-2018/

ESDAC : Exercices Spirituels de Discernement  
Apostolique Communautaire

Aimer et être aimer
la « Retraitourisme »

TESTÉ POUR VOUS :
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un autre lieu. Certains d’entre nous, 
avant la première « retraitourisme » 
craignaient que l’aspect « tourisme » 
ne soit prédominant et n’occulte la 
partie spirituelle et que l’alternance 
de moments « retraite » et « loisirs » 
cassent la dynamique de la réflexion 
spirituelle. Ces craintes se sont en-
tièrement dissipées. Cette formule 
nous permet de vraiment faire un 
« break complet » de 4 jours, de ne 
pas vivre une retraite condensée sur 
un  week-end, avec parfois une im-
pression de saturation... Cette vie 
en  commun pendant un week-end 
prolongé, et la variété des activités 
nous font également découvrir de 
nouvelles et surprenantes facettes de 
chacun. 

Bien sûr, cette formule nous est 
possible parce que nous pouvons 
 facilement nous libérer quelques 
jours vis-à-vis de nos enfants et 
 petits-enfants...

rr Equipe Genval 3  
août 2019

se  partagent  également le rôle 
d‘« agence de voyage »; prenant en 
charge l’organisation pratique d’une 
demi-journée de découverte de la 
région. Au programme : promenades 
autour du monastère, moment de 
marche silencieuse et prière en cours 
de balade, découverte du  sanctuaire 
Notre-Dame de Dusenbach et de 
son chemin de croix,  visite de l’éco-
musée d’Alsace, visite du village de 
 Riquewhir, randonnée matinale  suivie 
d’un déjeuner marcaire (une solide 
portion de tourte, un  morceau de 
jambonneau « pas pour les Parisiens » 
et un tarte aux myrtilles épaisse 
comme trois doigts, le tout  arrosé 
d’un blanc local), soirée munster au 
cumin et pinot noir au monastère...

Après avoir expérimenté une 
deuxième fois cette formule, nous 
sommes emballés et décidés à la 
 reconduire pour l’année prochaine 
(et sans doute les suivantes), dans 

Nous te confions notre couple

Notre Père,
Toi qui es au-delà de tout 
Et présent au cœur de ceux qui s’aiment 
Nous te confions notre couple.
Que ton nom soit magnifié,
Que notre oui, chaque jour renouvelé 
Puisse être le signe de ta présence.
Afin que la justice, la paix et la joie 
Dans l’Esprit Saint surabondent, 
Fais de nous tes ouvriers 
Et permets que chacun aide l’autre à te servir de son mieux.
Que notre vouloir et notre pouvoir s’unissent à toi, 
Pour que nous vivions selon ton Evangile.

Donne-nous de nous aimer chaque jour 
Dans la joie et la tendresse, 
Mais aussi dans l’agacement et la nervosité 
Dans la délicatesse et dans l’humour, 
Mais aussi dans la lassitude et l’inquiétude. 
Pardonne-nous notre manque d’espérance, 
Notre foi fragile et notre pauvre charité 
Et apprends-nous à vivre de l’amour qui pardonne tout.  
Ne nous laisse pas sombrer 
Quand le péché nous éloigne l’un de l’autre
Mais fais-nous sans cesse renaître
A un amour plus simple et plus saint.

Prière proposée par l’équipe lors de la retraite.

SUGGESTION  
DE LECTURE
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Dame, nous découvrons la richesse 
spirituelle et les multiples facettes du 
mouvement.

L’intuition du mouvement et son 
« offre » nous séduisent et corres-
pondent à notre attente. 

C’est tout simplement que nous 
 acceptons de coordonner les équipes 
de l’entité de Mons. Suite à la demande 
de Marie-Magdeleine et Thierry De 
Clerq qui ont assuré avec brio jusqu’à 
ce jour l’animation et la dynamisation 
de la « Région Belgique Sud », nous 
 venons d’accepter la responsabilité de 
la  nouvelle « Région Ouest »  (couvrant 
les entités de Comotore, Mons et 
 Charleroi). Nous les remercions de la 
confiance qu’ils nous accordent.

Espérant que notre service  portera 
du fruit, si possible en abondance, tant 
pour les membres des END et leurs 
équipes que dans la démarche de 
 discernement pour l’avenir du mouve-
ment, nous nous rendons disponibles 
pour écouter, encourager, accompa-
gner, relayer, questionner… 

rr Hervé et Elisabeth Douchy-Zeller

Ils en ont parlé à des amis. Pour por-
ter finalement leur choix sur les END.  
Dans l'agitation de leur vie trépidante, 
ils ressentent le besoin de pouvoir se 
poser régulièrement en compagnie de 
personnes qui ont les mêmes priorités.

Chrétiens convaincus, ils veulent 
 approfondir leur vie spirituelle. Jésus est 
très présent dans leur couple; certains, 
actifs dans la vie paroissiale, d'autres, 
participant à des soirées d'adora-
tion. Membre de l'équipe comme les 
autres, le CS a pleinement participé 
aux échanges, concrétisant la complé-
mentarité des sacrements de l'ordre  
et du mariage. Dans la foulée, un 
groupe WhatsApp a été formé, l'agen-
da des réunions suivantes arrêté et le 
lieu des réunions fixé. Ils sont prêts à 
recevoir 11 personnes dans leur living 
parfois un peu petit, où l'ambiance est 
d'autant plus chaleureuse.

En conclusion de cette deuxième 
soirée a fusé la proposition : « Et si notre 
équipe s'appelait l'Oasis? » Lieu de res-
sourcement dans une vie qui ressemble 
parfois à une traversée du désert ?

rr Anne-Michèle et Patrick Lovens  
foyer pilote

Nous sommes mariés depuis bientôt 30 
ans et sommes devenus parents grâce 
à nos fils Jean-Baptiste, Simon, Bruno, 
François-Emmanuel et Théophane, une 
bénédiction.  

Notre aventure conjugale s’inscrit 
dans la foi-confiance depuis notre 

rencontre lumineuse durant une vigile 
pascale à Maredsous, à l’aube de notre 
vie d’adulte. C’est dire que nous nous 
connaissons depuis longtemps.

Voici 15 ans que nous nous sommes 
posés au coeur de la cité de Mons à 
deux pas de la Collégiale Sainte  Waudru, 
lieu de ressourcement dominical et 
 d’engagement paroissial. 

Nous exerçons chacun une profes-
sion : celle d'Hervé le conduit à s’ac-
complir comme musicien interprète 
et enseignant tant en Belgique et qu’à 
l’étranger, celle d'Elisabeth l'amène 
à servir au travers de la mission de 
promotion, prévention et  protection 
maternelle la santé de ses voisins 
d’Outre-Quiévrain.

Invités il y a 8 ans par Pascal et Marie 
Vivegnis à rejoindre leur équipe Notre-

UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE 
POUR UN COUPLE PILOTE

Voici l'évolution de notre pilotage, qui 
prend de l'altitude. L’équipe comprend 
quatre jeunes couples et un CS. 

La première réunion avait pour but 
de faire connaissance. Les jeunes 

sont évidemment fort occupés par leur 
vie professionnelle, leur logement et 
le  démarrage de leur famille. Qui, des 
enfants en bas âge, la grossesse, qui, 
l'accoutumance dans une ville encore 
 inconnue ou la difficulté de trouver 
un emploi. Bref, ils partagent en toute 
 sincérité et se trouvent bien des points 
communs.

La deuxième réunion abordait 
 l'importante question de savoir pour-
quoi ils s'intéressent aux END et ce 
qu'ils en attendent. Là, nous avons été 
soufflés. La plupart ont fréquenté des 
mouvements de foyers comme Vivre et 
Aimer. Ils ont mûrement réfléchi, sont 
allés assister à des journées d'informa-
tion comme la journée de Maredsous. 

HERVÉ ET ELISABETH 
se présentent

UNE OASIS 
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Thierry et Marie-Magdeleine de Clercq sont depuis 5 ans 
le couple responsable de toute la Région Sud.  Celle-ci 
a été partagée en Ouest et Sud. C’est pourquoi nous 
sommes heureux d’accueillir Hervé et Elisabeth. Et nous 
aimerions beaucoup qu’un couple généreux et motivé 
accepte de  devenir responsable de la Région Sud. Il s’agit 
donc des provinces de Namur et Luxembourg. C’est un 
appel au  service. 

Bien souvent dans le monde, « responsabilité » est 
synonyme de puissance et de pouvoir. Quand le Christ 
a lavé les pieds de ses disciples, il nous a montré une 
autre manière d’exercer notre responsabilité : dans les 
Équipes Notre-Dame nous nous mettons au service de 
nos frères et de nos sœurs. Et ceci pendant un temps 
limité pour permettre le partage du temps passé au 
 s ervice des couples et du mouvement.

Dans les Équipes, la responsabilité est une invitation 
à un plus grand amour, et toutes les responsabilités 
sont des appels au service. Tel est l’esprit de la responsa-
bilité dans les Équipes Notre-Dame.

rr Brigitte et Hubert Wattelet

La Super Région 
 Belgique se compose de  

4 régions : le Centre, 
l’Est, l’Ouest et le Sud. 

Elles sont  subdivisées en 
secteurs et animées par 

une Equipe nationale. 

L’équipe nationale 
est composée du couple 

 responsable pour la 
Belgique, du Conseiller 

spirituel national, le Père 
Charles Delhez sj. et  

des 4 couples 
 responsables de  

leur région.

incroyables monastères, hauts lieux 
de l'Orthodoxie, nous découvrons 
d'autres monastères et leurs églises, 
des sites archéologiques de toute 
beauté, les musées d’art  byzantin à 
Thessalonique, le musée national 
 archéologique d'Athènes, évidem-
ment l’Acropole et une  synagogue. 
Nous vivrons la symbolique de 
l'Eau selon le rite juif avec ce mes-
sage : « Que Dieu te comble ». Nous 
assisterons à un culte protestant. 
Nous vivrons la messe bien sûr et, le  
1 novembre, nous entendrons une 
homélie comparant les Béatitudes 
à un parfum aux fragrances de 
 bonté, d'amour, d'union et de fête. 
Nous  entendrons une conférence à  
propos de lettres de Saint Paul où  
l'on peut lire la conviction de ce 
 dernier que le Baptême et l'Eucharis-
tie  appellent à l'unité.

En Grèce, nous voyagions en trois 
cars de cinquante personnes. Dans 
le car numéro deux, le nôtre, comme 
dans les deux autres sans doute au 
fil des kilomètres, différents inter-

Du 26 octobre au 2 novembre 2019, 
a été organisé ce magnifique voyage, 
à l'initiative de Jean-Pierre Pire, curé 
doyen de Liège et de Grégory Tassioulis, 
pasteur de l'Eglise Protestante d'Ans- 
Alleur. 

Nous étions 148 participants, un 
de religion juive, trois de religion 

 orthodoxe (dont un enfant), vingt-
cinq de religion protestante et une 
bonne centaine de religion catholique. 
Nous avons voyagé entourés de deux 
 religieuses, deux pasteurs, cinq prêtres 
et deux diacres. 

Paul venait de Turquie. Il  débarque 
en Grèce à Kavala. Le Christ est 
 devenu son maître à Damas, et   
depuis lors, lui l’ennemi acharné des 
premiers chrétiens, sera marqué pour 
la vie par le désir immense d'annoncer 
le Christ aux juifs et aux incroyants. 
Comme lui, nous « débarquons » à 
Kavala, passons par Philippes, puis 
par Thessalonique, Bérée, Corinthe, 
Epidaure et Athènes. Nous nous 
 arrêtons aussi à Vergina et Delphes. 
Nous visitons les Météores et leurs 

sur les pas de Saint Paul

EN GRÈCE, 
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venants prennent la parole, pour 
la plupart spontanément, en plus 
des moments réservés à la prière. 
Ainsi, nous entendons que Paul ne 
 méprise pas la vie de l'homme mais 
la  transfigure, que l'accueil de l'autre, 
d'où qu'il soit, nous permet de nous 
affranchir de nos liens. Nous appre-
nons que les moines et les ermites 
voient le monde à travers Dieu, ou 
encore, qu'à Athènes, la résurrection 
du Christ annoncée par Paul remet 
totalement en question la philoso-
phie grecque à propos de la vie et 
de la mort. Nous comprenons mieux  
que le sacrement de réconciliation 
nous fait entrer dans le regard de 
Dieu et nous libère du sentiment de 
 culpabilité. Tout au long de la route, 
nous chantons, nous devisons à 
propos des dieux de la mythologie 
grecque et de leurs intrigues, nous 
 réapprenons que les icônes cristal-
lisent la prière en passant de l'ombre 
à la lumière.

Paul nous laisse treize lettres. Il a 
ouvert toutes grandes les portes de 
la Foi. Trois phrases pour la route : 
« Pour moi, vivre, c'est le Christ », aux 
 Philippiens, « Nous avons tous été 
baptisés dans un seul Esprit pour 
être un seul corps », aux Corinthiens, 
« Par-dessus tout qu'il y ait l'amour », 
aux Colossiens. 

Merci à Jean-Pierre, à  Grégory, 
à Edith, à Elena, à Fabienne, à 
 Marie-Françoise, à Hubert et aux 
 intervenants spontanés. Veuillez 
 pardonner les oublis, peut-être même 
quelques erreurs dans ce reportage 
trop court d’un voyage tellement 
dense.

rr Guy et Suzanne Daenen  Liège 130

La rapidité avec laquelle se succèdent 
les évènements et l’accumulation d’in-
formations dont nous bombardent les 
moyens de communication et les ré-
seaux sociaux de notre époque, font 
que, fréquemment, nous perdons de 
vue ce qui est fondamental, et nous 
nous dispersons dans les aléas du quo-
tidien. Chaque jour, nos téléphones 
portables, tablettes et ordinateurs, 
 reçoivent des milliers et des milliers 
de nouvelles, de chats, de vidéos, 
 d’audios, de SMS… 

Comme il est difficile d’établir des 
priorités et des degrés d’importance ! 
A partir du monde des liens relatifs 
à la famille, au travail, à  l’économie, 
à la politique, à l’affectif et à l’Eglise, 
beaucoup de choses nous par-
viennent : les unes spirituelles ou 

religieuses, d’autres intéressantes, 
aimables, amusantes ou inutiles. 
Elles nous invitent à avoir certains 
comportements, certaines attitudes, 
certains modes de vie … Bref, l’ho-
rizon se perd facilement !  Il semble-
rait que la vie ne soit qu’une somme 
de choses insignifiantes et un léger 
remue-ménage de faits qui passent 
sans laisser de traces. 

A côté de ces réalités, nous avons  
les interrogations sur le sens de la  
vie, sur les valeurs transcendantes  
et sur  l’invitation que Dieu nous 
adresse pour cheminer vers ce qui  
est profond et définitif. Jésus-Christ  
et l’Eglise nous convoquent pour 
faire de notre existence une pré-
sence visible de la miséricorde 
et de la compassion de Dieu. Les 
problèmes du monde contem-
porain ne peuvent pas nous lais-
ser indifférents. Réchauffement  
du globe, Amazonie en crise,  
migrants désespérés et  maltraités, 
v io lences,  in just ice,  in iquité, 
 corruption, perte du sens de la vie, 
voilà quelques-uns des phénomènes 
 négatifs qui accompagnent notre 
cheminement. 

A côté de cela, nous trouvons 
la  solidarité, la coopération, la 
 recherche de solutions effectives et 
efficaces, le dévouement de tant de 
personnes pour les causes les plus 
nobles, la miséricorde et la compas-

COURRIER DE L’ERI

ACCUEILLIS AUPRÈS DU PÈRE

✞➺ Jacques MALHERBE        
 Spa 5
✞➺ Abbé José NZAZI  CS          
 Bruxelles 240
✞➺ Abbé Jacques GENGOUX  CS         
 Charleroi 46
✞➺ Jean-Marie DESMET  CS       
 Braine-l'Alleud 1
✞➺ Anne-Marie LAURENT     
 Herve 3
✞➺ Anne-Marie LECOMTE        
 Verviers 3

✞➺ Joseph THEUNISSEN         
 Herve 4
✞➺ Aude CARRE            
 Bruxelles 236
✞➺ Benoît LANTHIER         
 Tournai 10
✞➺ Marie-Thérèse Wattelet         
 Thuin 1

Très chers équipiers,
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Courrier ERICourrier ERI

la vie et dans le mouvement ? Nous 
ne pouvons pas tout résoudre. Nous  
ne pouvons pas non plus nous 
 enfermer dans une bulle et nous  
isoler en regardant seulement ce  
qui nous concerne. Il faut observer 
 autour de nous, fixer des objectifs 
et des propositions et, enrichis par 
l’amour de Dieu et par la vie partagée, 
partir à la rencontre de celui qui en  
a besoin et qui réclame notre coopé-
ration. 

Le Seigneur chemine avec nous, Il 
nous encourage et nous fortifie. Avec 
Lui, nous pouvons trouver et donner 
du sens à notre existence. Allons de 
l’avant ! 

rRicardo Londoño Domínguez, 
Conseiller spirituel de l’ERI

sion qui se manifestent, l’engage-
ment réel d’un grand nombre pour 
un monde meilleur. 

Les Equipes Notre-Dame nous  
offrent un projet et nous montrent 
dans leurs orientations que notre 
appar tenance au Mouvement 
doit se manifester dans une vie de 
 témoignage et de don de soi, d’en-
gagement, de préoccupation pour 
le bien-être d’autres couples et 
de  service concret et efficace aux  
autres.

Surgit alors la question du chemin à 
suivre : quel sera notre comportement 
et quel sera notre engagement dans 

COURRIER DE L’ERI 
Nous savons déjà que la vie en 
 Jésus-Christ est une vie où il n'y a  
pas d'ennui ! Et pourquoi cela ? Parce 
que l'amour nous occupe, il nous 
pousse à agir, il nous émeut. Comme 
disait Saint Jean de la Croix : « L'amour 
ne se fatigue pas et ne fatigue pas ». 
On peut voir cet amour à l’œuvre  
dans l'Église de Jésus, dans les 
 mouvements et les institutions qui  
la composent, et plus précisément  
au sein des Équipes Notre-Dame. 
L'amour en Jésus-Christ nous a émus 
et nous a fait sortir de notre égoïsme. 
Il nous a conduits aux Équipes  

Notre-Dame et il nous a amenés à 
 travailler dans l'Équipe responsable 
internationale. Un grand privilège,  
une grande grâce, mais aussi une 
grande responsabilité ! De plus,  
nous sommes appelés à un service de 
la plus haute importance : la communi-
cation !  

Une brève présentation : nous 
sommes mariés depuis 27 ans et aux 
Équipes depuis 23 ans. Nous avons  
4 enfants de 24 à 14 ans. Nous   
vivons près de Lisbonne et travail-
lons à la radio. Nous avons décou-

La tâche est difficile ! Mais nous 
voulons contribuer, dans la  mesure 
du possible, à faire avancer les 
Équipes Notre-Dame par la « commu-
nication ». 

Sur cet aspect, nous avons eu 
l'occasion, lors du dernier Collège 
à Valencia en juillet dernier, de 
nous adresser à tous les  Conseillers 
 spirituels et les responsables de 
 Régions Rattachées et Super  Régions, 
afin de sensibiliser les responsables 
des Équipes Notre-Dame à travers 
le monde à la question de la com-
munication. Nous avons parlé de 
l'environnement numérique de la 
vie moderne et souligné que nous 
ne pouvons rester indifférents à   
ce lui - c i .  Nous avons évoqué 
 Instagram et Facebook, comme 
 nouveaux outils pour nous aider 
à transmettre les idées et à faire 
connaître les Équipes. Nous avons 
insisté sur l'image positive que  

vert les Équipes Notre-Dame à une 
époque de notre vie où nous souhai-
tions nous rapprocher du Seigneur !   
Depuis ce moment, le Seigneur nous a  
beaucoup donné : des amis, un 
sens plus profond du sacrement de 
 mariage, une expérience de prière en 
couple et en famille, un épanouisse-
ment à deux grâce à un  humanisme 
plus profond qui se manifeste 
par des grâces différentes pour 
 chacun de nous. Comment, dès lors, 
 aurions-nous pu tourner le dos au 
Seigneur sous prétexte d’un manque 
de temps quand il nous a appelés 
à travailler dans cette partie de sa 
vigne ?

C'est pourquoi, nous sommes ici, 
totalement confiants, d'abord dans 
le Seigneur et ensuite dans tous les 
équipiers qui, comme nous, veulent 
aimer de plus en plus ce mouve-
ment que nous avons eu la chance de 
 rencontrer.  

Dora et Joâo  
          Pedro Sousa 
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nous devons construire ensemble, 
et alerté sur les dangers qui existent. 
Une photo mal choisie peut donner 
une fausse idée de notre Mouve-
ment. Nous avons présenté le nou-
veau site web que nous sommes en 
train de construire et qui se veut un 
moyen facile et pratique pour tous, 
à l'intérieur comme à l'extérieur du 
Mouvement, afin de connaître les 
Équipes : leur fonctionnement, leur 
diffusion dans le monde, leur fon-
dateur... Et nous nous engageons à 
proposer un « livre de référence » qui 
puisse aider tous nos responsables de 
la communication à parler d’une voix 
commune, pour montrer au monde 
de manière plus affirmée ce qu'est le 
mariage chrétien et de quelle façon 
les Équipes aident les couples à vivre 
ce défi de la vie à deux.  

Nous avons également expliqué 
que le fait d'avoir une communica-
tion numérique au niveau internatio-
nal, même si beaucoup de SR et de RR 
ont leurs propres réseaux, se justifie 
par la nécessité d’apporter une vision 
plus large, une unité et une interna-
tionalité aux Équipes. C’est pourquoi, 
nous demandons la coopération de 
toutes les SR, afin qu'elles puissent 
être des sources de contenu et ainsi 
aider l'Équipe Internationale à mon-
trer la grandeur de notre Mouvement 
de couples. 

De même, au niveau de la commu-
nication interne - sans rien enlever 
à l'importance des méthodes habi-
tuelles de connexion entre les diffé-
rents niveaux - nous avons proposé 
d'aider à ce que les messages, lignes 
directrices ou suggestions qui éma-
nent de l'ERI atteignent toutes les 
équipes de base des quatre zones au 
niveau mondial. 

C'est pourquoi nous soulignons 
que ce n'est qu'ensemble, si nous 
sommes attentifs, sensibilisés et 
prêts à assumer l'importance de la 
 communication, que nous pourrons 
faire progresser les Équipes. C'est 
notre proposition ! 

Travailler ? Beaucoup, bien sûr. 
Mais une fois de plus, nous sentons 
que la puissance de l'Esprit Saint 
nous fortifie et nous unit : d'abord les 
uns aux autres en tant que couples, 
puis aux autres en tant qu'équipe 
(nous travaillons avec des personnes 
 fantastiques !) et ensuite à Dieu notre 
Père lui-même... qui nous attend les 
bras toujours ouverts, comme nous 
l’enseigne le Pape François, et comme 
nous le voyons aussi dans la parabole 
du Fils Prodigue. Cette miséricorde 
du Père a été très bien présentée 
lors de la Rencontre Internationale 
des Équipes à Fatima par l'orateur 
quotidien de la rencontre, Mgr José 
 Tolentino de Mendoza, qui vient 
d'être nommé Cardinal. Quelle joie ! 
Comme Portugais et comme équi-
pier, nous avons reçu la grâce d'écou-
ter ses paroles sages et stimulantes 
tout au long de la semaine. Paroles 
avec lesquelles nous achevons cette 
lettre : 

« En tant que famille, nous en 
avons fait l'expérience à maintes re-
prises. Si nous voulons être modérés 
et neutres, si nous voulons être seule-
ment justes, nous serons de bonnes 
personnes, mais nous ne connaîtrons 
pas l'Évangile de la Miséricorde. Parce 
que l'Évangile de la Miséricorde nous 
demande un excès d'amour... »

 r Dora et Joâo Pedro Sousa, couple 
responsable de la communication

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 particu lièrement 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

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.

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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Prière de l’équipe 

Seuls, nous n’y arriverions jamais 
Et Tu nous donnes, Seigneur, la grâce de vivre en équipe.

Accepte la lenteur de nos cheminements, 
Donne-nous la patience  
D’accepter le cheminement des autres.

Rends-nous humbles 
Pour permettre à nos équipiers de nous aider 
Et assez ouverts pour les aider eux-mêmes.

Remplis-nous de ton Esprit  
Pour que, dans le quotidien de nos vies 
Et dans celui de nos frères,  
Nous découvrions tes appels 
Et y répondions généreusement.

Donne-nous de nous aimer,  
Ensemble et jusqu’au bout, 
Avec bienveillance et exigence.

Dans les difficultés en équipe, 
Aide-nous à reconnaître lucidement nos défaillances 
Et avec ta grâce à les combattre.

Enfin, Seigneur, rappelle-nous toujours 
Que la raison d’être de notre équipe  
Est celle de ta présence au milieu de nous.

Amen




