
ESDAC, c’est quoi ?  

Une des aspirations les plus profondes de l’être humain n’est-elle pas d’être écouté et 
compris en profondeur ? ESDAC est une association qui aide les groupes chrétiens 
(paroisses, communautés, mouvements, équipes, couples, jeunes…) à échanger en 
vérité. Nous sommes persuadés que l’Esprit Saint cherche à s’exprimer à travers toute 
personne, quelle qu’elle soit, et que chacune est experte de sa propre expérience. 
Nous aidons les personnes au sein des groupes à mieux capter les richesses 
présentes en chacune d’elles. Et nous les aidons aussi à lutter contre ce qui s’oppose 
à l’Esprit : les condamnations, la contrainte, la soumission servile…. Le terrain est ainsi 
préparé pour que le groupe puisse détecter dans son histoire la grâce singulière que 
le Seigneur lui fait et qui le rend unique à ses yeux. Le groupe peut alors ressentir ce 
qui fait obstacle à l’accueil plénier de cette grâce. Il est invité à s’ouvrir à la miséricorde 
divine et, ainsi régénéré, il devient capable de discerner l’appel que le Seigneur lui 
adresse aujourd’hui et les moyens à mettre en œuvre pour y répondre avec créativité 
et générosité.  

Il a été demandé à ESDAC d’aider le mouvement des Équipes Notre Dame en 
Belgique à progresser en tant que corps vers une vision commune selon le thème : 
« Les Équipes : quelle proposition pour aujourd’hui ? » Trois défis sont à relever :  

• être couple marié dans une société où le mariage est en crise, 
• être chrétien dans un monde qui ne l’est plus, 
• faire équipe dans un monde individualiste. 

Les personnes qui étaient présentes à la rencontre d’Erpent le 26 octobre 2019 ont pu 
expérimenter le bienfait de quelques consignes qui favorisent les échanges en vérité, 
entre autres :  

• un gardien de l’heure veille à ce que le temps de parole soit équitablement 
réparti entre chacun, 

• les partages sont précédés d’un temps de réflexion priante en silence,  
• dans un premier temps, chacun partage à tour de rôle le fruit de sa réflexion 

priante.  

Nous proposons qu’en 2020, cette procédure soit utilisée dans vos équipes au cours 
de trois réunions pour répondre aux questions suivantes :  

• dans le mouvement en Belgique, qu’est-ce qui est ac tuellement source de 
vie ? (septembre 2020), 

• dans le mouvement en Belgique, qu’est-ce qui fait a ctuellement 
difficulté ? (octobre 2020), 

• que mettre en œuvre dans le mouvement en Belgique p our améliorer les 
choses ? (janvier 2021). 

Avant janvier 2021, les réponses aux deux premières questions seront dépouillées, 
synthétisées et envoyées aux équipes pour les aider à répondre à la 3e question. 

Nous restons disponibles pour tout éclaircissement de la démarche proposée. 
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