
Sur de nouveaux chemins. 
 
Le monde se transforme, et à toute allure. Nous ne sommes plus les mêmes qu’il y a 
vingt ans, au tournant du millénaire. De plus, ceux à qui nous nous adressons ont 
aussi évolué. La conception du couple et du mariage a également profondément 
changé et nous ne parlons plus nécessairement le même langage que nos 
contemporains, nous n’avons plus toujours les mêmes valeurs. « Nous ne sommes 
pas simplement dans une époque de changements, mais dans un changement 
d’époque. Nous assistons à l’arrivée d’un nouveau système culturel. »  
Pour nous, Équipes Notre-Dame, l’idéal reste cependant le même que celui exprimé 
par le Père Caffarel, notre fondateur, en 1939 : aimer à la suite du Christ .  
C’est cette « révolution silencieuse » qui justifie le document Vocation et Mission , à 
l’aube du troisième millénaire .  Ce document nous a été donné en juillet 2018, au 
rassemblement de Fatima, par l’Équipe Responsable Internationale (ERI) de notre 
mouvement qui compte quelques150.000 membres dans le monde et 224 équipes 
en Belgique. « En définitive, peut-on y lire, notre mission est de montrer et d’offrir un 
chemin de bonheur et de sainteté ». Ces pages, qui gagnent à être lues, nous 
invitent à « affronter avec espérance, audace et joie les défis de ce monde en 
transformation, plein de blessures et de frustrations, mais également plein 
d’opportunités et de possibilités ».  
La brochure, que vous avez reçue ou recevrez bientôt, servira de point de départ 
pour notre chemin de discernement des mois qui viennent, de septembre prochain à 
la retraite de fin avril 2021. Nous procéderons en trois temps : notre vocation et notre 
mission, le contexte actuel et les perspectives d’avenir pour notre Mouvement. 
Vocation et Mission est constamment nourri par les impulsions que le pape François 
donne à l’Église. Si notre spiritualité n’est pas missionnaire, a-t-il pu dire aux END en 
2015, elle reste au milieu du chemin.  
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