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Marie et Joseph, 
     couple inspirant



1

LA VIERGE AU SIGNE  

Face à face avec Marie

Ô Toi icône bénie, Ô Toi qui pries pour nous,  
Tu te présentes comme un regard de Dieu sur moi.  

L'artiste qui t'a peinte, a respecté les canons  
pour que tu sois une vraie prière.  

Ainsi tu es sombre et placée sur une planche creuse,  
blanche et lumineuse : belle nourriture qui frappe  

nos regards, tu es venue du ciel.  
Tout converge pour me faire comprendre  

que tu portes en toi un signe rayonnant en forme d'hostie. 

Mes yeux sont attirés vers le centre de l'image  
qui cristallise ma prière.  

Tu ouvres grand ton coeur et présentes à l'humanité  
ton fils « Roi de l'univers ».  

Tu gardes toutes ces choses dans ton coeur.  
Je comprends mes frères orthodoxes et voudrais faire  

de même : te toucher, 
 poser un baiser comme sur une patène.

Suzanne Daenen 
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Le Seigneur fit pour moi 
                    des merveilles

Avec la Vierge Marie, 
Qu’il est bon de te dire merci, Dieu notre Père. 
Ton amour pour nous n’a pas de limite. 
Qu’il est bon de te dire merci, Jésus, le Fils du Père. 
Tu es venu vivre au milieu de nous,  
Et tu nous offres ta vie de ressuscité. 
Qu’il est bon de te dire merci, Esprit Saint. 
Discrètement, tu habites en nos cœurs.

Merci pour les merveilles que nous sommes.

Merci, Seigneur, pour tes bénédictions et ton amour infini. 
Merci pour le pardon que tu nous accordes sans mesure. 
Merci pour ton soutien dans toutes nos épreuves, 
Aussi dures soient-elles. 
Merci pour toutes les grâces 
Que tu nous accordes jour après jour.

Merci de ne jamais nous abandonner 
Lorsque nous sommes faibles ou fragiles. 
Merci, Seigneur, de rester proches de nous 
Dans nos peines et dans nos joies 
Merci de protéger nos familles et ceux qui nous sont chers.

Amen

Pastorale des malades du diocèse de Tournai
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De chocolade eieren of de ware eieren nodigen ons uit om in de 
vernieuwing van het leven te geloven.

De kerken worden met voorjaarsbloemen versierd en na een veel te lange 
winter, geven de mooie dagen ons opnieuw moed. Is Pasen slechts een manier 
om de natuurcyclus te vieren ? Of een middel om ons opnieuw hoop te geven: na 
de winter, komt de lente. Maar na de oogst, krijgen de bladeren van de bomen 
een gouden of een purperrood kleed, waarna ze afvallen. Daarna is het opnieuw 
winter, in afwachting van de volgende lente.

De boodschap van Pasen is echter heel wat stoutmoediger. Voor altijd is de steen 
van het graf weggerold en ligt de toekomst open. « Christus, die uit de doden is 
opgestaan, sterft niet meer » zegt sint Paulus .Er is voor hem geen terugkeer naar 
de dood. Op het kruis, heeft hij met de grootste liefde, de definitieve stap gezet tot 
God. En, door het doopsel, zijn wij op deze boom geënt. Voor een christen, is het 
leven niet cyclisch, maar wordt het als een pijl naar de toekomst gericht, die we het 
« eeuwig leven » heten. Een eindeloze overvloed.

Daarmee hebben we een horizon voor de komende maanden, die voor de OLV 
Groepen gekenmerkt wordt door twee belangrijke gebeurtenissen. 

Vooreerst is er de stap naar een beter onderscheidingsvermogen, die al in oktober 
genomen werd. Aarzel niet om hierover het laatste nummer van « La Lettre » te 
raadplegen. 

En daarna volgt RivEspérance, op 23 en 24 oktober, met zijn 5e editie, waar het 
thema « La Transition » (De Overgang) behandeld wordt. Tegenwoordig heerst 
er een klimaat van angst in heel wat zaken. Ja, iets is aan het vergaan. We zijn 
op weg - dit is ook een Pesach (joods Pasen - hebr: de uittocht uit Egypte) - naar 
een andere wereld. Zullen we al deze gebeurtenissen ondergaan of zullen we ze 
hoopvol tegemoet gaan? 

Ja, door de verrezen Jezus werd de dood overwonnen, maar we hebben onze tocht 
nog niet beëindigd. In onze vergankelijke toestand, beleven we de vreugde van 
morgen al doorheen al onze kleine dagelijkse verrijzenissen. 

Les œufs, en chocolat ou les vrais,  
invitent à croire en la renaissance de la vie

Les églises seront décorées de fleurs printanières et, après un hiver toujours 
trop long, les beaux jours nous redonneront le moral. Pâques ne serait-

elle finalement qu’une manière de célébrer le cycle de la nature ? Une façon 
aussi de se redonner espoir : après l’hiver, le printemps. Mais après la moisson, 

les feuilles des arbres se coloreront d’or ou de rouge pourpre, puis tomberont. Et 
l’hiver reviendra, en attendant le printemps suivant.

Le message pascal est bien plus audacieux. À tout jamais, la pierre est roulée de 
devant le tombeau et l’avenir, ouvert. « Le Christ ressuscité d’entre les morts ne 
meurt plus », dit saint Paul. Il n’y aura plus, pour lui, de retour en deçà de la mort. 
Sur la croix, où il a aimé du plus grand amour, il a fait le passage définitif en Dieu. 
Et, par le baptême, c’est sur cet arbre-là que nous avons été greffés. Pour le chrétien, 
la vie n’est pas cyclique, elle est comme une flèche tendue vers cet avenir que nous 
appelons « vie éternelle». Une plénitude sans couchant.

Voilà qui nous donne un horizon pour les mois qui viennent. Ceux-ci seront en 
effet marqués par deux événements importants pour les Équipes Notre-Dame. 

Tout d’abord la démarche de discernement déjà engagée depuis octobre. N’hésitez 
pas à relire le numéro 125 de La Lettre (p.16 à 19). 

Et ensuite, RivEspérance qui, pour sa 5ème édition, les 23-24 octobre à Louvain-
la-Neuve, aura pour thème la Transition. Aujourd’hui règne une certaine anxiété 
dans bien des domaines. Quelque chose est en effet en train de mourir. Nous 
passons – il s’agit donc d’une Pâque – vers un autre monde. Subirons-nous tous 
ces événements ou les anticiperons-nous dans l’espérance ?

Oui, en Jésus ressuscité, la mort est vaincue, mais nous n’avons pas encore achevé 
notre passage. C’est dans notre condition mortelle, au rythme de toutes les petites 
résurrections quotidiennes, que nous avons à vivre déjà la joie de demain. 

HOOP AAN DE HORIZON !
rr  Charles DELHEZ sj,   

nationale geestelijke Begeleider

AVEC L’ESPÉRANCE  
POUR HORIZON !
rr Charles DELHEZ sj,  

      Conseiller spirituel national
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MARIE ET JOSEPH :  
UN COUPLE INSPIRANT
Joseph, l’époux de Marie

Ils étaient, et sont toujours,  
un couple marié. 

L ’ange a dit à Joseph : « Prends chez 
toi Marie ton épouse, » Pauvre 

 Joseph qui ne prononce aucun mot 
dans les Evangiles. On n’y parle que 
de ses songes. Il a dû changer les 
plans de sa vie conjugale. Il a aban-
donné son projet de famille classique 
dès qu’il a été associé au plan de Dieu 
pour  l’humanité. Il a permis à Marie de 
 porter en elle le Verbe incarné. 

On insiste sur sa chasteté, on 
 l’affuble d’une barbe grisonnante 
et on l’arme d’un lys virginal. Mais 
pense-t-on un moment à ce qu’il   
serait  advenu de Marie sans son  
énergie et son esprit de décision ? 
Si elle avait été mère en  dehors des  
liens du mariage, quel sort lui aurait 
réservé cette société antique ? Elle   
serait devenue une paria ou pire 
 encore victime de la justice expéditive 
de ces temps anciens. 

Selon les Ecritures,  Jésus devait 
naître à Bethléem, cité de  David. 
Quelle expédition, ce voyage d’au 
moins 150 km à dos d’âne en fin de 
grossesse ! Ce baudet devait être bien 
chargé avec tout le nécessaire pour y 
faire face et peut-être aussi quelques 
outils du  charpentier.

Imaginons, comme le fit  Bruegel 
 l’Ancien, l’agitation qui régnait à 
 Bethléem au moment du recense-
ment. Tous les descendants de David, 
cela  devait faire une belle  cohue. Com-
ment y organiser un accouchement 
avec un peu d’intimité et de tranquil-
lité? Saluons la débrouillardise de 
 Joseph qui a tout mis en musique : un 
boeuf pour le chauffage et une man-
geoire comme berceau. C’est bien 
trouvé, non ? Et comme le suggère 
un vitrail de la cathédrale de Chartres, 
il est allé quérir une sage-femme au 
 village. 

Et se mettre en route en pleine nuit 
avec sa petite famille, pour échapper 
à la fureur d’Hérode et de ses sbires, 
c’est encore un exploit à mettre à son 
actif. Traverser tout le Sinaï, y trouver 
nourriture et logement, ce ne dut pas 
être chose facile. On peut  supposer 
qu’avec son habileté d’artisan,  
Joseph a certainement été bien 
 accueilli partout où il passait. 

A son retour d’Egypte, il a agi avec 
sagacité et évité la Judée, où sévis-

5

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Quand et comment Joseph et Marie apparaissent-ils dans les Evangiles ? 

Il est intéressant de remarquer qu’ils ont 
des traitements bien inégaux et qu’ils 
sont nommés de différentes façons. 
Nous retrouverons Marie, nommée par 
son prénom à plusieurs reprises dans les 
Evangiles de Matthieu, Marc et Luc. Elle 
sera présente à différents moments de 
la vie de Jésus. L’Evangéliste Jean parle 
tantôt de Mère de Jésus, de Marie, fille de 
Sion ou de « femme par son fils ». Marie 
a trois missions : concevoir l’Amour, faire 
naître l’Amour et nommer cet Amour Jé-
sus, qui signifie Dieu sauve.
Joseph, quant à lui, n’est nommé que 
dans le début des Evangiles de Matthieu 
et de Luc. Jean ne mentionnera qu’une 

fois son nom dans « Jésus, fils de Joseph ». Son nom signifie : « celui qui ajoute ». 
Il est donc bien celui qui permet que Jésus soit issu de la lignée de David, 
comme annoncé dans le Premier Testament.
Pas plus que Marie, Joseph ne comprend ce qui lui arrive. Mais il accepte. Nous 
aussi, nous pouvons accueillir ou refuser que Dieu ait envoyé son Fils. Nous 
pouvons croire ou de ne pas croire en son Amour infini. 

rr Guy et Suzanne Daenen 
Liège 130

sait l’exécrable Archélaos. Il a donc 
retraversé tout le pays dans l’autre 
sens pour s’établir à Nazareth, pour 
que, une fois encore, l’Ecriture s’ac-
complisse. D’après ce que l’on peut 
imaginer, sa réputation dans la ville 
devait être excellente et sa parenté 
très appréciée. Il faisait partie des Juifs 
pieux qui se rendaient à  Jérusalem aux 
grandes fêtes. C’est à une de ces occa-
sions que Jésus a effectué sa fameuse 
fugue. Quelle angoisse pour Marie ! 
Heureusement, Joseph était là à ses 

côtés. Et finalement, il a eu l’élégance 
de disparaître avant la crucifixion, si-
non Jésus n’aurait pas pu confier Ma-
rie à son fidèle disciple Jean. Il est sans 
doute décédé entouré de Marie et 
Jésus; il est considéré comme le saint 
patron de la bonne mort. 

Comment ne pas reconnaître en 
Joseph le prototype du mari actif et 
attentionné ?

rr Anne-Michèle et Patrick Lovens   
Bruxelles 211
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 « Joseph avait cru Marie par foi et par 
amour qui, sous la pression, finissent par 
être la même chose. »  

Même si on sait très peu de choses 
de Joseph, on peut supposer et 

le faire parler comme le fait merveil-
leusement Erri De Luca dans son court 
récit « Une tête de nuage » (Gallimard, 
2018). 

Joseph et Marie y sont mis en scène 
et commentent, par des dialogues 
emplis de sagesse et de poésie, ce qui 
leur arrive, et qui, souvent, les dépasse. 
Ils accueillent les événements, les bou-
leversements de leur vie avec sérénité 
et ouverture d’esprit. 

Leur secret pour Erri De Luca ? 
Leur amour l’un pour l’autre, pro-
fond,  sincère, rempli d’une confiance 
et d’une bienveillance exemplaire. 
Leur foi aussi, en la religion juive, 
mais  surtout en leur conjoint, en leur 
fils,  Jésus et en l’humanité. Joseph, 
que l’auteur nous présente comme 
un homme jeune, aime Marie d’un 
amour si profond qu’il « fait front à la 
loi » qui lui intimait de lapider Marie  

puisqu’elle était enceinte avant son 
mariage et « à la médisance » en la 
prenant pour épouse et en déclarant 
Jésus comme son fils. 

Je vous engage à lire ce petit livre : 
il regorge de pépites sur ce qu’un 
couple qui s’aime est capable d’ac-
complir et d’affronter ! Emouvant dans 
son regard sur la Sainte Famille, avec 
un regard très actuel sur le début de la 
vie de ce couple contraint à l’exil, écrit 
dans une langue ciselée !

rr Catherine Nobels   
équipe de la Lettre 

Cher Joseph, 

Permets-moi de te tutoyer. En effet, nous avons l’habitude de tutoyer notre Père cé-
leste quand nous récitons le Notre Père. A plus forte raison, nous, les pères de la terre, 
partageant les mêmes devoirs que toi, avons de bonnes raisons de nous inspirer de toi et 
de t’invoquer. Car nous ne sommes pas que des pères nourriciers.

Nous avons, mon épouse et moi découvert ta statue un peu par hasard, au fond de 
l’église du Sablon. Elle est humblement située au fond à droite derrière le kiosque de la 
boutique. Elle est superbe et date du 18ème siècle. Tu es dans la force de l’âge, de belle sta-
ture et imprégné du sérieux de ta responsabilité. Le jeune Jésus doit avoir 6 ans, et semble 
décidé à réussir dans la vie. De ta main vigoureuse, tu l’encourages d’une tendre traction 
de la main. 

Car enfin, quand nous suivons Jésus dans l’Evangile, nous nous rendons compte qu’il a 
reçu une bonne éducation. Non seulement, il lisait couramment mais en plus, dès l’âge de 
12 ans, pour sa Bar-mitsva, il en remontrait aux docteurs de la Loi par sa connaissance 
de la Bible. Tant et si bien qu’il a faussé compagnie à ses parents. Une situation que Marie 
et toi avez pu gérer au mieux malgré une inquiétude bien compréhensible.

On te représente parfois avec une scie dont Jésus tient l’autre poignée, dans   
l’exercice de votre profession. La menuiserie demande du savoir-faire, de l’intelligence et 
une bonne force physique. Qualités que l’on retrouve sans peine en suivant Jésus dans sa 
vie  publique. S’il est Dieu, il est aussi homme accompli et apte à sa difficile mission dans 

tous ses aspects. 

Ce qui est frappant et tout à ton honneur, c’est l’attitude de Jésus par rapport aux 
femmes. Que ce soit  vis-à-vis de Marie-Madeleine, de la Samaritaine, de Marthe et 

Marie ou de la femme adultère, il a toujours une approche délicate, respectueuse 
et chaleureuse. Il les considère aussi comme des personnes responsables. Cela 

lui vient bien sûr de sa nature divine, mais comment ne pas y retrouver ton 
exemple et tes enseignements? On peut imaginer l’ambiance familiale à 

Nazareth. Ton attitude vis-à-vis de Marie a dû être un modèle pour 
votre fils.

Encourageons les pères d’aujourd’hui à montrer une dévotion particu-
lière pour toi qui fus un père, certes modeste et humble, mais surtout dévoué et 
efficace. Car la relation père-fils, pour parfois ardue qu’elle soit, est essentielle 
dans le développement professionnel et surtout affectif de nos chers garçons.

rr Patrick Lovens -  Bruxelles 211

JOSEF ET MIRIAM
par Erri De Luca

HEUREUX ÉVÉNEMENTS

   Clément chez Sébastien et Alexandra 
Druenne Gent 24

   Charly chez Vincent et Florence  
Boon-Falleur  Bruxelles 239

1 Erri De Luca est un écrivain italien contemporain, 
non croyant, mais lisant la Bible tous les jours, ayant 
étudié l’hébreu et dont une partie de l’œuvre retrace 
l’histoire de la Sainte Famille.
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Il s’agit de louer Dieu ensemble, de 
chercher ensemble sa volonté sur  
le foyer, et non pas, d’abord, d’appro-
fondir notre intimité conjugale, de 
mieux nous connaître. Tant mieux si  
ce sont les effets de notre prière, mais  
là n’est pas son but ». 

Partons de la notion du mariage 
chrétien. Il n’est pas seulement le 

don réciproque de l’homme et de la 
femme; il est aussi le don, la consé-
cration du couple au Christ. Désor-
mais, dans ce 
couple qui, en 
se  donnant, 
s’est ouvert à 
lui, le Christ 
est présent; et 
c’est pourquoi 
un saint Jean Chrysostome l’appelle 
une « église en réduction ». Cette pré-
sence, il est vrai, se vérifie déjà lorsque 
deux ou trois sont unis au nom du 
Christ (Mt, 18, 20), mais, dans le cas du 
couple, il y a plus et il y a mieux : un 
pacte, une alliance, au sens biblique 
du mot, entre le Christ et le foyer. Ce 
que Yahvé disait autrefois : « Je serai 
votre Dieu et vous serez mon peuple », 
le Christ, à son tour, le dit au couple. 

Deze bezinning over het christelijke 
echtpaar wordt ons aangeboden door 
Theo Hermans, geestelijke Begeleider 
van de OLV Groep Genk.

«Echtgenoten die de behoefte  hebben 
samen een gebedsmoment in te 

 lassen of een geestelijke lezing te doen, 
zullen later gemakkelijker hun kinderen 
erin kunnen betrekken en hen op deze 
wijze in het gebed binnenleiden. » 

Vaak is het vertrouwde gemeen-
schapsgebed ook een steun in de zin 
dat het in tijden van crisis het per-
soonlijk gebed helpt overbruggen. 
De ijver van de een kan de lauwheid 
van de ander overwinnen. Iets in 
het gemeenschappelijk gebed zal 
 herinneren aan het sacrament dat 
zij samen ontvangen hebben en het 
 huwelijksleven met al zijn vreugden 
en moeilijkheden weer tot eenheid 
brengen in zijn onverbreekbaarheid. 

Het toont aan dat het huwelijk 
in de Heer gegrondvest is, dat de 
band die de echtgenoten onder-
ling  verbindt hen beiden zozeer 
 toebehoort, dat zij dit ook gemeen-
schappelijk tot  uitdrukking brengen, 
dat het woord van de Heer « Als twee 
of drie in mijn naam verzameld zijn… » 
precies voor hen zijn bijzondere bete-
kenis heeft. Maar ieder van hen blijft 
voor God een vrije persoonlijkheid en 
moet bijgevolg absoluut  afzonderlijk 
 bidden… Het huwelijk moet niet 
 alleen  vruchtbaar zijn in lichamelijke 

Ainsi lié au couple, présent au couple, 
le Christ aspire à rendre grâce à son 
Père, à intercéder avec et par les époux 
pour le monde entier.

Qu’ils écoutent le Christ ensemble. 
Comment, en effet, peut-on prier 
comme le Christ et en union avec lui, 
si l’on n’a pas d’abord cherché à com-
prendre ses pensées, ses sentiments, 
ses intentions pour les épouser et les 
exprimer à Dieu ? 

Écouter le Christ, qu’est-ce à dire ? 
D’abord, commencer cette prière par 

une lecture de la 
Bible, puis se taire et 
méditer ensemble. 
Ensuite, rechercher 
la pensée du Sei-
gneur sur la journée 
écoulée et sur celle 
à venir. Alors, et 

alors seulement, parler à Dieu, parler 
spontanément, sans formules toutes 
faites, pour lui dire ce que l’on pense, 
prier aussi en empruntant les prières 
liturgiques de l’Église.

Une famille en prière est une par-
celle de ce levain qui fait lever toute 
la pâte, une étincelle de ce feu que 
le Christ est venu allumer sur la terre. 
Elle porte en elle la vie et l’espoir de 
notre humanité.

rr Extraits de la Revue 
 l’Anneau d’Or n°98

zin, in alles wat met het verwekken, 
dragen, ter wereld brengen en op-
voeden van de kinderen samenhangt 
maar evenzeer in geestelijke zin en 
het lichamelijke moet in het geestelij-
ke zijn wortel en grond hebben. 

Bovenuit de onmiddellijke  zorgen 
om de kinderen en om elkaar,  zullen 
de echtgenoten altijd voor ogen 
 houden dat zij een gezin in de Kerk 
vormen. Zij moeten daarom  openstaan 
voor de belangen van de andere gezin-
nen… 

In de loop der jaren wordt het 
 huwelijksleven eentoniger dan het 
leven voordien. De grote verwach-
tingen en verrassingen zijn voor-
bij… Dan loopt het gebed het gevaar 
een formaliteit te worden. {…} Waar 
in de middelbare leeftijd harmonie   
heerste tussen de echtgenoten, 
zal die ook blijven als men oud is. 
Maar misschien is een van beiden 
 veranderd door ziekte of een afne-
mend aanpassingsvermogen... De 
 lasten van de  ouderdom kunnen 
zwaar zijn om te dragen. Dit alles 
zal een minder dramatisch karakter 
 hebben dan in de jeugd omdat men 
samen zoveel heeft meegemaakt. 

Adrienne von Speyr (1902-1967)1

1.Een Zwitserse arts, mystica en schrijfster. 
Afkomstig uit een evangelische familie bekeerde 
ze zich tot het katholicisme en werd in 1940 door 
Hans Urs von Balthasar gedoopt. 

UNE MÉDITATION  
DU PÈRE CAFFAREL

HET GEBED

La prière conjugale Een Godswoord voor onze tijd
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« »

Des équipiers ont accepté de parler 
quelque peu de leur vie d’équipe. 
Même s’il y a une trame  commune 
à tous, chaque équipe peut vivre 
 différemment un  véritable et 
 vivifiant esprit d’équipe. Nous 
 a cc u e i l l e ro n s  vo l o n t i e r s  vo s 
 réflexions et témoignages.

DES PAS SUR LE SABLE

Interprétation personnelle  
de la vie en équipe 

« Une nuit, j’ai eu un songe. J’ai 
rêvé que je marchais le long d’une 

plage… Dans le ciel apparaissaient 
toutes les scènes de ma vie. J’ai regar-
dé en arrière et j’ai vu que dans l’une 
d’entre elles, 15 paires de traces de 
pas sur le sable allaient dans la même 
direction. L’une était la mienne, les 
autres celles des équipiers. 

Deux ont bifurqué vers un autre che-
min, les autres ont continué à marcher. 
Alors je me suis arrêtée et j’ai regardé 
en arrière. J’ai remarqué qu’à certains 
endroits, il manquait une ou deux 
paires d’empreintes, et cela correspon-
dait exactement avec les jours les plus 
difficiles de notre vie en équipe, les 
jours de plus grande angoisse, de plus 
grande peur et aussi de plus grande 

douleur. J’ai raconté cela aux équi-
piers et ils m’ont répondu :  Les jours 
où il manquait des traces sur le sable,  
c’était l’équipe qui portait celui ou 
celle qui en avait besoin. » 

Oui, vivre en équipe est avant 
tout  une aventure humaine.
Mais cela demande des balises 
 spirituelles afin de ne pas s’égarer 
en chemin. Vivre en équipe, c’est 
vivre chaque jour un évangile où le   
message d’amour, d’amitié, de 
 tendresse, mais aussi d’humilité, de 
réconciliation, de pardon, d’écoute  
et d’entraide prend tout son sens.  
Je ne veux pas donner une image 
édulcorée de la vie en équipe. Mais 
la vivre avec sincérité et respect, c’est 
comme bâtir sur du roc !

« Seigneur, tu nous as dit que tu 
étais avec nous tous les jours de notre 
Vie et nous avons accepté de vivre 
avec Toi… ». Pour nous, le chemin 
continue… Merci à l’équipe, à tous et 
à chacun, d’être là.

rr Isabelle

LES BIENFAITS DE NOTRE  
« ÉTUDE DU THÈME »

Notre équipe a bientôt 50 ans. Son 
point fort est l’écoute parfaite de 
 chacun des membres. 

Notre CS nous envoie à l’avance  
un commentaire pour nous aider 

à la réflexion. Chaque équipier lit et   

 

PRIÈRE À SAINT JOSEPH

Saint Joseph, 
é p o u x  d e 
 M a r i e  v o u s 
avez  connu 
comme nous 
la vie familiale-
Votre amour 
m u t u e l  s e 
tournait natu-
rellement vers 
le Fils de Dieu 

devenu votre enfant. Et comme nous, 
vous avez dû faire grandir votre amour 
au milieu des joies et des peines de la 
vie.

Saint Joseph, protégez aujourd’hui 
notre famille. Aidez-nous à bien nous 

comprendre, à l’exemple de votre Fils 
Jésus qui savait regarder les cœurs 
au-delà des visages. Rendez-nous tou-
jours plus fidèles à nos engagements. 
Veillez sur nos enfants.

Saint Joseph, dans tout ce qui 
 pouvait vous arriver, vous faisiez 
confiance à Dieu. Soutenez notre 
 Espérance. 

Dans nos peines, nos faiblesses 
et nos doutes, aidez-nous à croire à 
l’amour toujours fidèle et à la Miséri-
corde toujours accueillante de notre 
Père du Ciel.  

Amen.

RECETTE POUR UNE BONNE SOIREE
(facile, pas chère, peut durer longtemps)

✔  Prenez quatre ou cinq couples…en quête du Christ

✔  Ajoutez-y un Conseiller (spirituel) enthousiaste

✔  Trempez-les tous dans la vie quotidienne…mais pas 
trop longtemps

✔  Laissez-les s’écouter, le temps d’un repas chaleureux

✔  Secouez-les vigoureusement avec quelques points 
concrets d’effort

✔     Réchauffez-les à l’ardeur de la prière

✔       Aérez-les au souffle de l’Esprit

✔     Entourez-les d’un mouvement international

✔      Et servez-les, engagés et solidaires, dans le grand  
       monde d’aujourd’hui.
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relit le chapitre du livre, prend des  
notes (ou souligne dans le livre). Puis, 
sur son PC il retient 1 ou 2 points 
 marquants et note en quoi cela peut 
 influencer sa vie. Avec son conjoint, 
il fait son « plaisir » de s’asseoir sur le 
 sujet….en le raccrochant éventuelle-
ment au vécu du mois. A la  réunion, 
chacun partage à tour de rôle sa 
 découverte. Jamais on n’interrompt,  
on laisse parler jusqu’au bout. 

Ensuite on peut poser l’une ou 
l’autre question pour un éclaircisse-
ment ou pour aider l’équipier. Pour 
l’ordre d’intervention, on tient compte 
de la réunion précédente : celui qui 
était le dernier peut parler en premier. 
Tous nos équipiers jouent bien le jeu  
et cela nous fait du bien. Pour nos  
« durs d’oreille » c’est même indispen-
sable. N’est-ce pas toujours nécessaire 
pour respecter chacun tel qu’il est ?

rr Une équipe du Brabant

NOTRE ÉQUIPE : 
LA BIODIVERSITÉ

Voici notre portrait de famille : 

Nous sommes une équipe compo -
-sée d’un prêtre, 3 couples et un 

papa solo. Nous avons entre 30 et  

61 ans. Nos enfants, qui ne se sont pas  
encore tous rencontrés, sont âgés  
de 3 à 30 ans. Il y a eu en 6 ans des 
départs et des arrivées. Lors de nos 
réunions mensuelles, nous aimons 
chanter, prier, partager, découvrir les 
talents de chacun. 

De plus, nous expérimentons la 
joie de nous retrouver en dehors  
des réunions pour des rencontres 
 fraternelles : en hiver, au marché de 
Noël, en été, autour d’un barbecue. 
Sans s’être choisis, notre émerveil-
lement est grand de constater  
comme le Seigneur a bien fait toutes 
choses : nous nous complétons bien, 
notre amitié va en grandissant et 
notre communion fraternelle en 
 s’approfondissant. 

Longue vie à Namur 35 !

QUELQUES PETITES IDÉES  
QUI NOUS ONT ANIMÉS
Durant la réunion, prendre un temps 
à deux soit en marchant de relais  
en relais (lanterne dans la nuit) 
pour se demander des pardons, soit 
dans la maison des hôtes pour se   
remercier, soit pour faire résonner ce 
que l’Evangile nous dit en marchant à 
deux comme les disciples d’Emmaüs.

Quand nous partageons un élé-
ment du mois, ou un partage 

plus  particulier, allumer au début de  
chaque témoignage une bougie   
devant le couple qui parle, puis les 
placer ensemble pour le moment de 
prière.

Déposer sur la table des paroles de 
paix, des vies de saints et en tirer au 
sort pour le temps de prière et pour-

suivre la réunion avec un « souvenir », 
support de prière pour les jours sui-
vants. Dans le cadre du Carême ou une 
période précédant  la Pentecôte, éta-
blir un calendrier avec un jour attribué 
à chaque famille et prier les uns pour 
les autres.

Pour la Profession de Foi d’un 
garçon, rassembler les hommes de 
l’équipe autour d’un feu et partager 
des paroles d’Evangile ou d’espérance 
qui sont importantes pour chacun, les 
lire et les donner à l’enfant. 

rr Verviers 21

UNE ÉQUIPE TÉMOIGNE

Nous sommes l’équipe de Montzen 1 et 
avons 50 années d’équipe.

Comme d’autres équipes l’ont fait, 
nous aussi nous voulons témoigner 

pour nos 50 ans d’équipe. Quel chemin 
parcouru depuis novembre 1969 ! Nous 
sommes encore 4 couples car un couple 
est décédé il y a quelques années. Nous 
avons eu 4 conseillers spirituels, aussi 
tous décédés.  

Chaque mois, l’après-midi, nous 
nous rencontrons pour le moment 
de prière à partir de l’Evangile du 
 dimanche, un partage et les intentions 
de prières de chacun, suivi d’un petit 
goûter. 

Pour fêter dignement ces 50 an-
nées d’équipe, nous sommes partis 
4 jours en Normandie. Nous avons 
également participé ensemble à une 
messe à Banneux puisque nous nous 
appelons Equipe Notre-Dame et que 
nous voulions rendre grâce pour tout 
ce que cela nous a apporté. 

Nous ne pouvons que conseiller aux 
jeunes couples de faire partie d’une 
équipe. Quelle joie de se  retrouver 
chaque mois pour pouvoir partager, 
échanger et y trouver l’appui pour 
notre vie de couple, de famille ainsi 
que pour nos divers engagements ! 
Merci de tout coeur aux END. 

rr Jeanne-Josée et Joseph,  
Ely et Bernard, Mayou et Antoine 

Jeanne et Victor
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« »

PROJET ESDAC  

Chers Equipiers,

Depuis un certain temps, vous 
 entendez parler du projet  ESDAC, 

méthode d’une réflexion que nous 
souhaitons mener à très large échelle 
au sein de notre mouvement en 
 Belgique. Certains d’entre vous ont 
déjà vécu à ERPENT, le 26 octobre 
2019, une petite expérience du mode 
de fonctionnement proposé par cette 
pédagogie de réflexion.

Mais ESDAC, ce n’est pas seulement 
un beau projet. Comme pour tous 
les projets, cela nécessite un groupe   
« porteur ».

Et donc, ESDAC pour les END de 
 Belgique a son groupe porteur vers qui 
vous pouvez vous tourner :

Brigitte et Hubert WATTTELET, couple 
responsable de la Super Région 
Brigitte et Michel SIMONS, couple respon-
sable de la diffusion et de l’information 

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 régéné-
ré, il  devient capable de discerner 
 l’appel que le Seigneur lui adresse 
aujourd’hui et les moyens à mettre en 

Père Charles DELHEZ sj, conseiller spiri-
tuel de l’ Equipe de la Super Région (ESRB).

Ce groupe porteur est aidé par deux 
professionnels de l’animation ESDAC :

Françoise UYLENBROCK,  laïque, 
 célibataire, licenciée en économie, 
membre de l’Arche (Jean VANNIER) en 
Amérique Latine de 1977 à 1997, et à 
BRUXELLES depuis 1997, accompagna-
trice spirituelle et animatrice ESDAC 
dont elle est la responsable pour la 
 Belgique francophone.

Père Michel BACQ sj, licencié en 
 économie appliquée, ancien anima-
teur pastoral à l’Arche de BRUXELLES, 
 co- responsable de ESDAC international.

Il va sans dire que ce projet est porté par 
toute l’équipe nationale ! En espérant 
que vous soyez nombreux à participer 
à cette réflexion,

rr Brigitte et Hubert  
WATTELET

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 pro-
position pour aujourd’hui ? » Trois dé-
fis 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 indivi-
dualiste.

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 équita-
blement 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 pro-
cédure soit utilisée dans vos équipes 
au cours de trois réunions pour ré-
pondre aux questions suivantes : 

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

➜  dans le mouvement en Belgique, 
qu’est-ce qui fait actuellement 
 difficulté ? (octobre 2020),
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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 millé-
naire. Ce document nous a été donné 
en juillet 2018, au rassemblement de 
Fatima, par l’Équipe Responsable In-
ternationale (ERI) de notre mouvement 
qui compte quelques150.000 membres 

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 contempo-
rains, nous n’avons plus toujours les 
mêmes valeurs. « Nous ne sommes pas 
simplement dans une époque de chan-
gements, mais dans un changement 

Nous restons disponibles pour  
tout éclaircissement de la démarche 
proposée. 

Françoise Uylenbroeck et Michel 
Bacq sj. membres d’ESDAC (Exercices 
 Spirituels de Discernement Aposto-
lique en Commun - www.esdac.net)

➜  que mettre en œuvre dans le 
 mouvement en Belgique pour 
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.

TÉMOINS PRIVILÉGIÉS

Notre expérience de la foi chrétienne 
fait de nous des témoins privilégiés, 
non pas pour imposer nos mœurs à une 
société qui n’en veut pas, mais pour dé-
voiler les caractéristiques de la réussite 
de l’amour humain à une société qui les 
occulte.  

Le défi aujourd’hui est de trouver des 
voies nouvelles pour prouver, surtout 

aux jeunes, que le couple et la famille 
ne sont pas des sources d’enferme-
ment mais, bien au contraire, de liberté 
 intérieure et d’ouverture, chemins de 
bonheur et chemins vers Dieu. p.4

Vocation
De même que le baptême consacre 
l’individu, de même le sacrement 
de mariage est le signe que Dieu 
consacre l’appel du couple chrétien. 
Le sacrement de mariage est le signe 
de l’alliance entre le Christ et l’Église, 
l’alliance entre Dieu et le monde. 
Dieu est source de l’amour. C’est Dieu 
qui dépose son amour dans l’amour 
 humain pour que le couple s’ouvre à ce 
monde que Dieu aime et pour lequel Il 

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 impul-
sions 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. 

rr Charles Delhez sj,  
Conseiller spirituel national 

Prenons donc les deux petites heures 
 nécessaires pour lire ces 36 pages. Elles 
nous concernent tous. Pour vous en donner 
 l’envie, voici quelques extraits.
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comme pour l’Église, c’est toujours par 
un retour à l’Évangile qu’un renouveau 
s’opère. Parce que l’Évangile, c’est Jé-
sus-Christ qui parle. Et que la parole de 
Jésus-Christ est esprit et vie. » p.12

Défis
Le Mouvement […] réaffirme que 
son charisme est non seulement de 
cultiver la spiritualité conjugale, mais  
aussi d’assurer la promotion d’un   
esprit missionnaire en chaque 
membre, en chaque équipe. Ainsi, et 
sans diminuer la liberté et l’initiative 
personnelle des équipiers, le Mouve-
ment appuiera et encouragera, avec 
son organisation et son animation,  
des programmes concrets d’accompa-
gnement des couples dans les situa-
tions nouvelles rencontrées dans la 
société contemporaine. p.21

Accueillir
Quand nous cherchons à intégrer un 
nouveau couple dans notre équipe,  
ou quand nous planifions la diffusion  
ou l’information END dans notre  
secteur, sortons-nous pour cher-
cher seulement celui qui est comme 
nous, ou considérons-nous  l’option 
d’accueillir l’étranger ? Souvent nous 
sommes pêcheurs dans les eaux 
qui nous sont familières et nous 
craignons d’aller pêcher dans des 
mers que nous connaissons mal !  
p.23 Les appels de l’Église ne permettent 
pas non plus aux Équipes Notre-Dame 
de rester vivre à l’abri dans une forte-
resse. p.24

Discerner et Accompagner
La famille est le lieu idéal pour le dia-
logue et l’échange entre générations. 
Les jeunes ont une sensibilité nouvelle 
et un esprit généreux, beaucoup luttent 
admirablement pour un monde plus 

dans la foi et la vérité; les aînés qui ne 
peuvent être laissés de côté. p.27-34

Une Église en sortie
Les END peuvent mener dans « l’Église 
en sortie », selon l’expression du Pape 
François, une action évangélisatrice 
d’une incalculable dimension. Les END 
ne peuvent pas, pour cela, se limiter 
à une spiritualité individualiste mais 
doivent se réaliser dans une perspec-
tive pastorale qui est indispensable 
pour la transformation du monde. p.36 

rr Extraits de Vocation et Mission à 
l’aube du troisième millénaire. 

a envoyé son Fils. L’amour conjugal s’en 
trouve transformé, à condition que le 
couple chrétien, ainsi introduit dans le 
royaume de Dieu, consente à devenir 
cellule d’Église. Cette transformation 
s’opère alors peu à peu tout au long 
de son existence car « suivre Dieu » est 
 exigeant. p.7

Mission
Notre champ de mission est plus 
 spécifiquement celui du mariage. C’est 
pourquoi, dans un monde où le ma-
riage chrétien et la famille ne repré-
sentent un chemin de bonheur et de 
sainteté que pour une minorité, il est 
temps de nous interroger sur la lisibilité 
du message des Équipes Notre-Dame 
aujourd’hui en dehors du Mouvement 
lui-même et réfléchir pour apporter  
des réponses nouvelles et adaptées si 
nous ne voulons pas nous éloigner de 
notre prochain et par là même ne plus 
être apôtre. p.11

Source
La parole du Christ dans l’Évangile fait 
du couple une communauté d’amour. 
De là, jaillit la force missionnaire du 
couple. Le Père Caffarel l’a très bien 
exprimé, il disait : « Communauté de 
prière et communauté missionnaire 
sont comme le recto et le verso du 
foyer communauté d’amour... Comme 
la chrétienté, la famille se dégrade 
quand elle ne puise pas habituelle-
ment à l’Évangile. Et pour le foyer 

juste et plus ouvert; ils peuvent nous 
aider à reprendre quelques chemins 
 essentiels de conversion et de mission 
que l’Église nous indique :

➜  Développer une conscience 
 écologique qui conduit à un style 
de vie plus simple, plus humble et 
solidaire. 

➜  Surmonter la perte de confiance, 
les attitudes défensives et ouvrir 
des cercles pour aller à la rencontre 
des autres au- delà des frontières 
de la diversité parce que là aussi, 
souffle l’Esprit.

➜  Promouvoir le respect de la  dignité 
de la personne et l’exercice éthique 
et responsable de la l  iberté, 
en  particulier sur le terrain des 
 relations affectives et sexuelles. 
p.25

Il ne s’agit pas d’exposer des théories ni 
d’imposer des doctrines, mais de mon-
trer à partir de l’expérience les attraits  
de l’amour conjugal et familial, qui 
 répond aux attentes les plus pro-
fondes de l’être humain et est l’antidote 
contre l’égolatrie qui aujourd’hui en-
vahit le monde. Nous autres, chrétiens   
mariés, nous avons l’expérience de ce 
que l’amour est plus fort que toutes  
les morts que peut connaître un couple 
si nous demeurons unis au Christ. 
Nous savons bien que le couple est un 
 processus qui avance graduellement 
grâce à l’intégration progressive des 
dons de Dieu. C’est la joie et l’espérance 
que nous pouvons transmettre. p.26

Viennent ensuite quelques réflexions 
sur des accompagnements spécifiques, 
notamment : les jeunes qui n’ont pas 
choisi la voie de l’engagement; les 
couples en crise, avant que la situation 
ne devienne irrémédiable; les couples 
séparés ou divorcés à aider à cheminer 

ACCUEILLIS AUPRÈS DU PÈRE

✞ Abbé BOUVY Philippe        
 CS Liège 94
✞ GREGOIRE Christine           
 Charleroi 46
✞  Abbé VAN SCHOUBROECK Raymond         

CS Bruxelles 58
✞ WERTZ Germaine        
 Herve 11
✞ VERBEECK François      
 Dolhain 1
✞ PECHEUR Elisabeth        
 Spa 8

✞ ELSEN Alain         
 Verviers 21
✞ CRAHAY Jean            
 Stavelot 1
✞ DETOLLENAERE Eric          
 Bruxelles 14
✞ CHARLIER André         
 Bruxelles 29
✞ VAN THIENEN André          
  Bruxelles 133
✞ Abbé DECKMYN Bernard            
  Bruxelles 108
✞ DABIN Léon             
  Liège 62 - Léon et Annette ont été pendant 

de longues années actifs au sein de l’équipe 
responsable internationale.

✞ DUMOULIN Marie-Claire           
  Herve 25 
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UN COUPLE TÉMOIGNE 
 
Vincent et Barbara, équipiers depuis  
leur mariage, il y a 31 ans, répondent 
aux questions du Père Charles Delhez.

L’évolution de la société a-t-elle  
des retentissements sur votre couple 
ou votre famille ? 

Nous soulignerions trois points en 
particulier : la volatilité des couples, le 
réchauffement climatique, l’intrusion 
d’Internet. Ces éléments sont régulière-
ment matières à discussion entre nous 
deux et avec nos enfants. 

En quoi les Équipes Notre-Dame vous 
ont-elles aidés tout au long de votre 
cheminement conjugal ?

Notre Équipe Notre-Dame et la Foi 
qu’elle nous a aidés à approfondir nous 
ont permis de trouver du sens dans 
tout ce qui nous arrive. Les rencontres 
mensuelles et les extras (retraites, 
fêtes, week-ends) ont rythmé notre 
vie de couple et de famille et nous ont 
constamment aidés à garder le cap vers 
l’essentiel malgré les épreuves petites 
ou grandes. Ce cheminement est pour 
nous une grande grâce. 

Percevez-vous que votre couple, par 
son cheminement, en aide d’autres, 
rayonne sur d’autres ? 

Le fait que nous soyons mariés de-
puis 31 ans et parents de cinq enfants 
a certainement des conséquences 
sur la perception qu’ont les autres de 
notre couple sans que nous puissions 
prétendre rayonner véritablement sur 
eux, à part sur nos enfants qui croient 

en nous et dans le couple que nous for-
mons. A deux, nous avons pu accueillir 
et écouter plusieurs couples en train 
de se défaire, mais malheureusement 
ils ont fini par se séparer. Cela nous 
ramène à votre première question. Il 
y a aujourd’hui une réelle instabilité 
des couples et nous nous sentons im-
puissants. Sans doute, consciemment 
ou non, cela marque nos enfants qui 
peinent à s’engager plus officiellement. 

Quelles réflexions ce constat  
vous suggère-t-il ?

Vis-à-vis de nos jeunes en couple 
ou non, nous devons témoigner sur 
plusieurs plans : oser nous mouiller 
en livrant notre propre cheminement 
fait comme le leur d’incertitudes, 
d’hésitations, de soif d’amour incon-
ditionnel. Oser dire la valeur de l’enga-
gement et de la fidélité et la volonté 
qui les  sous-tend («un jour, j’ai décidé 
de te rendre heureux-se parce que tu 
es unique pour moi ») même si notre 
 fragilité est patente certains jours 
de remise en question. Enfin, sur un 
plan plus intime, oser dire le secours 
 qu’apportent les psaumes, l’Évangile 
souvent in-ouï (comme dit Dominique 
Collin) et la prière, cette disponibilité à 
l’Esprit qui nous transforme sans que 
nous en  prenions toujours conscience. 

Nous avons encore une fois la chance 
d’être entourés par nos amis des 
END qui nous ont permis de rencon-
trer beaucoup de témoins dont nous 
 parlons volontiers à nos enfants.

AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT 

Inscrivez-vous dès à présent à la JOURNEE DES FAMILLES

 ➺  Le samedi 9 mai 2020 de 10h à 17h30
les Equipes Notre-Dame et les éditions Bayard vous invitent à participer à la journée 
des familles qui aura lieu au Collège Saint-Roch à Ferrières (province de Liège). Une 
journée ouverte à toutes les familles pour se retrouver ensemble et poser un regard sur la beauté de 
l’imperfection, positiver sur chaque petit grain de sable de notre quotidien et les transformer à l’aide 
d’un regard bienveillant.

   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 Hilltout, photographe.

  Cette rencontre sera orchestrée par Vincent Delcorps, journaliste, entre autres aux 
médias catholiques.

  Pour les enfants et les ados : jeux et animations par tranche d’âge, sur le thème 
de l’imperfection. Une garderie pour les enfants de 0 à 3 ans est organisée toute la 
journée.

   L’après-midi en famille pour vivre deux moments en alternance : 
 •  Balade en pleine nature ponctuée d’activités pour tous. Deux parcours seront 

proposés pour que chacun puisse participer selon ses aptitudes.
 •  Activité de réflexion, orchestrée par les intervenants de la matinée, à vivre en famille 

et en groupe. Un moment pour se poser et partager sur nos expériences de vie, leurs 
imperfections et comment elles peuvent enrichir notre quotidien.

  La journée se terminera par un goûter et, pour ceux qui le désirent, par une eucharistie 
célébrée par Monseigneur Delville, évêque de Liège.

Consultez notre site  
www.equipes-notre-dame.be 

Participation : 10€ par personne ou 25€ par famille

Infos et inscriptions :  www.bayardchretien.be/famille 
Avec la collaboration des Editions Fidélité et du service 
diocésain des couples et des familles de Liège.
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A TOUS NOS CONSEILLERS 
SPIRITUELS !
A vos agendas !

 1/ Projet national

  Le Père Charles Delhez sj, CS national, et le couple régional souhaitent rencontrer en juin 2020 
tous les CS dans leur région. 

  Ils seront accompagnés d’un couple du projet ESDAC (B. et H. Wattelet ou B. et M. Simons).
  C’est pourquoi, des réunions seront organisées « près de chez vous ».  

Chaque fois de 19h00 (ou 20h15) à 22h00.

  Ils présenteront les défis des END dans le monde et l’Eglise d’aujourd’hui et en particulier le 
projet de discernement : il concerne TOUS les équipiers. Le projet s’appelle :  
« Les Equipes. Quelle proposition pour aujourd’hui » ? - lire infos dans cette Lettre

 ➺  Mercredi 10 juin : région Ouest à Mons 
 ➺ Jeudi 11 juin : région Sud à Namur ou Marche 
 ➺ Lundi 15 juin : région Est à Verviers 
 ➺ Lundi 22 juin :  région Centre à Bruxelles au Forum St Michel  

à 19h00

 2/ 24h des CS

 ➺  Du dimanche 15 novembre 2020 à 16h au lundi 16 novembre 
à 16h : auront lieu les 24 h des CS  à Rhode St Genèse, avec la 
participation du philosophe Jean-Michel Longneaux.

 Consultez notre site 
  www.equipes-notre-dame.be 

Consultez notre site 
www.equipes-notre-dame.be 

Notez toutes ces dates dans vos agendas.  Les informations 
précises (lieux, heures, modalités) vous seront communiquées 
en temps utile par mail (ou par courrier) et seront disponibles 
sur le site internet (rubrique AGENDA).

i

 ➺  Vers RivEspérance 2020 
  à Bruxelles et  

à Louvain-la-Neuve 

Que l’on parle transhumanisme – l’homme 
augmenté et refaçonné – ou que l’on annonce 
un effondrement prochain de notre civilisation 
thermo-industrielle, tout le monde sera d’accord pour voir dans notre époque 
une période de transition vers autre chose. 

Un monde prend fin, un nouveau, qu’on ne peut prédire mais que l’on souhaite, 
tarde à apparaître. Cette mutation, plus ample que la question écologique, 
alimentaire, énergétique, touche aussi au socio-économique et au politique, 
au culturel et à l’interculturel, au spirituel, aux institutions religieuses et à 
l’homme lui-même. Il nous faut faire route ensemble pour enclencher une 
 d ynamique positive et contagieuse. Il est urgent de passer des idées aux actes.

 ➺  Le 25 mars à 20h, au Forum Saint-Michel (Bruxelles)  
La transition, un chemin intime

  Une conférence ouvrira la démarche de RivEspérance 2020. Les dif-
férents « verrous » font obstacle à la transition vers une société plus 
soutenable, conviviale et inclusive. Ils se situent aussi bien dans les 
infrastructures et technologies que dans le système économique, 
politique et dans les habitudes de consommation. Mais la clé ne ré-
siderait-elle pas en nous, dans notre rapport à la nature et les uns aux 
autres, dans la reconnaissance de la dimension spirituelle et intérieure 
du de ce processus de transition ? Une table ronde autour d’Olivier 
De Schutter, membre du Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels de l’ONU. 

 ➺   Le forum des 23-34 octobre 2020 à Louvain-la-Neuve  
Choisir la transition. Des idées aux actes

  La 5e édition de RivEspérance aura lieu à l’Aula magna de Louvain-la-
Neuve, du vendredi 23 octobre soir au samedi 24 soir.  

  28 heures de rencontre, de réflexion, de ressourcement, de célébra-
tion pour cultiver une joyeuse espérance. Gauthier Chapelle  assurera la 
conférence d’ouverture. Il est l’auteur, avec Pablo Servigne et  Raphaël 
Stevens, de Une autre fin du monde est possible (Seuil, 2018). Le 
 samedi matin, un grand événement RIVx, table ronde avec des invités 
prestigieux. L’après-midi, deux salves d’ateliers. En fin de journée, une 
célébration spirituelle et une soirée conviviale autour d’un bon repas. 
Les enfants et les ados y auront aussi leur place. 

L’équipe porteuse de RivEspérance 2020
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Le 15 décembre, a eu lieu, en l’église 
Saint-Remacle de Verviers, une célé-
bration de la paix qui, à la demande 
de M. le doyen, Stani Kanda, a été ani-
mée par l’équipe 21 de Verviers, lui 
donnant ainsi une « touche END ». Les 
enfants de la catéchèse et les confir-
mands étaient  invités. Dans une église 
pleine de monde, après les quelques 
mots  d'accueil du doyen, la célébration 
a débuté par un chant, entonné, par les 
équipiers Notre-Dame.

Tout d'abord, chacun a déposé 
dans une urne « les manques de paix » 
en lui, en famille, en société. Chacun 
souhaite vivre en paix avec soi-même, 
avec les autres et présenter à Dieu ces 
moments car Il vient à notre rencontre, 
tandis que nous allons vers Lui. Du 
fond de l'église, notre sœur, Pasteure 

Qui d’entre nous n’a pas une inten-
tion à porter ? Qu’elle soit lourde ou 
simplement l’expression d’un désir, 
d’un besoin, confiez-la nous ! Nous la 
porterons avec vous.

En union de prière,

rr Annie et Jean-Pierre Vandenschrick  
Bruxelles 97

Depuis près de trente ans, peu avant 
Noël, une flamme est allumée à Beth-
léem, puis ramenée à Vienne.  

Chaque année, une délégation belge, 
parmi d'autres du monde entier, 

composée de jeunes issus des trois 
communautés linguistiques, se rend 
en Autriche afin de nous rapporter une 
lanterne allumée à cette Lumière de 
 Bethléem, symbole de Paix universelle.

Cette année, cette Flamme est 
 arrivée à Eupen en l'Eglise protestante. 
La construction de ce chemin de la paix 
avait commencé le 5 décembre par une 
conférence de Monseigneur Delville, 
évêque de Liège et s’est terminée par 
une marche, à Liège, le 1 janvier 2020.

Il y a en Belgique, au sein des END, plus de 
70 personnes qui se sont engagées à prier 
une heure par mois (jour et heure à  choisir 
par chacun !) en faveur d’une intention 
qui leur est confiée chaque  trimestre. 

Ces personnes, ce sont les Interces-
seurs. Ce service de l’intercession 

a été lancé, il y aura bientôt 60 ans, par 
le Père Caffarel lui-même. Il existe dans 
tous les pays où les END sont présentes, 
et en Belgique depuis 1992.

Chaque trimestre, ces serviteurs de 
la prière reçoivent un billet spirituel qui 
vient de Paris et qui est le même pour 
les plus de 2000 intercesseurs dans le 
monde. Ce service ne peut évidemment 
bien fonctionner que s’il reçoit des in-
tentions à porter ! Aussi, amie lectrice, 
ami lecteur, nous vous invitons très cha-
leureusement à nous confier vos inten-
tions ! Nous pourrons ainsi les confier 
à des priants qui vont les porter dans 
leur prière durant un trimestre. Ces per-
sonnes ne recevront pas vos coordon-
nées mais seulement l’intention telle 
que vous nous l’aurez communiquée; 
la discrétion et l’anonymat (sauf natu-
rellement le prénom qui est l’objet de 
l’intention !) sont garantis.

L'ÉQUIPE VERVIERS 21 
prend soin de la Flamme de la Paix

CONFIEZ-NOUS  
VOS INTENTIONS !

Plusieurs canaux sont à votre 
disposition pour nous confier 
vos intentions :

•  soit par la poste : Annie et  
Jean-Pierre Vandenschrick- rue 
des chats 126 à 1082 Bruxelles,

•  soit par téléphone  
02/468.29.53,

•  soit par téléphone mobile  
0478/700.109,

•  soit par courrier électronique  
jp@vandenschrick.be

•  soit au secrétariat des END 
 Belgique end.bel@skynet.be 
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du collège St Michel. Et puis, tout s’est 
enchaîné. Pas de fête sans chants et 
musique. Nous avons eu le support 
de la  Chorale de Froidmont. Ceux-
ci se sont immédiatement investis 
dans le projet et ont choisi des chants 
qui célèbrent le couple et l’amour et 
 rejoignent les textes choisis.

Comme il en a le secret, le père 
Tommy a prononcé une homélie 
 captivante, profonde et colorée. Il y 
a associé tous les couples, mariés ou 
non, les veufs/veuves et les céliba-
taires. Les messages lus par Martine, 
Pascal, Chantal et Brigitte ont stimu-
lé notre réflexion. Sur un post-it en 
forme de cœur, chacun a pu écrire 
un message de merci destiné à la 
 personne aimée, et en toute confi-
dentialité, ceux qui le souhaitaient 
l’ont échangé.

L’équipe responsable de la Région 
Centre a désiré organiser un événement 
d’accueil ouvert à tous les couples. 

Nous voulons partager que, dans 
les Equipes Notre-Dame, nous 

sommes heureux en couple et en 
équipe. L’équipe de Région (Bruxelles et 
Brabant), souhaitait aussi faire connaître 
le mouvement et l’ouvrir à ceux qui 
nous entourent. 

Quoique devenue très commer-
ciale, la Saint-Valentin fête l’amour et 
le couple. L’occasion était toute trou-
vée pour les END de fêter l’amour qui 
unit le couple dans l’amour de Dieu et 
en faire en même temps une nouvelle 
approche de la messe de région.

Le sec teur  des Flandres a 
pris cette initiative à Gand, il y a 
quelques  années, et elle rencontre 
un vif  succès. Nous nous sommes  
dit « pourquoi pas nous ? »  Tommy 
Scholtes sj, Conseiller spirituel de 
la région, souhaitait par ailleurs 
 dynamiser les activités du  Forum 
Saint-Michel (www.forumsaint-
michel.be). La synergie était toute 
 trouvée : nous allions célébrer le 
couple à l’église St Jean Berchmans 

FÊTER SAINT-VALENTIN  
AUTREMENT 

puis la prière de Saint-François d'Assise 
« Fais de nous des instruments de paix ».

Vient ensuite le partage de la Flamme 
de la Paix avec l'envoi et la distribution 
de celle-ci à l'assemblée, jusqu'au fond 
de l'église et enfin la bénédiction.

Merci chaleureux à Anne- Françoise, 
Dominique, Marie-Hélène, Philippe, 
Marie, Benoît, Anne-Marie, Alain,  
Samantha, David, Florence, Paul et  
Stani !

rr Rapporté par Guy et Suzanne Daenen 
équipe de la Lettre

de l'église de  Verviers, des fidèles des 
deux églises, des équipiers ND, des 
 écoliers, des membres des mouve-
ments de  jeunesse, des représentants 
des visiteurs d'hôpitaux et de prisons, 
en procession, apportent la Flamme du 
fond de l'église vers l'autel. Pendant ce 
temps, des membres de l'équipe lisent 
lentement des versets des Ecritures et 
un enfant, une phrase attribuée à Marie 
à Medjugorje.

Un temps de prière commune vient 
alors dans le calme et le  recueillement. 
Des intentions pour la paix sont 
 égrenées. Tous récitent le Notre Père, 
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Ensuite, après la célébration eucha-
ristique, les participants pouvaient 
s’informer au stand des END animé 
par Luisa et Marco. Pour continuer la 
fête, le verre de l’amitié et un buffet 
de sandwiches étaient offerts dans le 
cloître. Ce sont plus de 200 personnes 
qui ont partagé la joie de se rencon-
trer et échangé leurs impressions : 
des équipiers, des sympathisants, des 
habitués de cette église. Tous se sont 
retrouvés autour du Seigneur pour 
célébrer l’Amour de Dieu qui nous 
rassemble en couple, en équipe et en 
Eglise.

Merci à tous ceux qui sont  venus 
 fêter avec nous et rendez-vous 
 l’année prochaine !

rr Martine et Pascal Beeckmans

SINT VALENTIJN ANDERS

Na een vermoedelijke drukke werk-
dag zijn een kleine 100-tal men-

sen naar de parochie van Sint-Pieters 
Buiten in Gent gekomen om « Sint 
 Valentijn anders » te vieren met Pastoor 
Gino Grenson en OLV Groep geestelijke 
 Begeleiders Guido Eeckhouadt en Pater 
Jozef Lapauw. 

Het koor van de jonge gezinnen 
zorgde voor een frisse muzikale onder-
steuning. Allen hadden de schreeu-

werige lokroep van de commerciële 
opdringerigheid van deze feestdag 
van de liefde weerstaan. Zij waren 
op die avond gekomen, in deze kerk, 
in deze gemeenschap, om  samen bij 
God te zijn. Die God heeft van in het 
begin mensen aan  elkaar gegeven om 
liefde te delen. Op z’n eentje vindt de 
mens de liefde niet. Pas als de mens de 
ander ontmoet kan hij liefde delen en 
gelukkig leven. 

Liefde kent vele vormen : een ouder 
voor een kind, vrienden onder elkaar, 
liefde voor onze naaste, maar zeker 
ook liefde in die bijzondere vorm van 
het huwelijk waar twee mensen elkaar 
beloven om hun leven lang liefde met 
elkaar te delen, in goede en in kwade 
dagen, in ziekte en gezondheid, in rijk-
dom en armoede. Maar steeds in de 
betrachting om elkaar naar waarde te 
eren. Een eucharistie uit dankbaarheid 
voor het mooiste cadeau dat God ons 
heeft gegeven : de Liefde. Maar we 
weten allemaal dat wat mooi is, vaak 
ook kwetsbaar en broos is. We willen 
bidden voor die mensen bij wie  liefde 
een uitzichtloos verlangen is, voor 
die mensen die gekwetst zijn door 
gebroken liefde, voor mensen wiens 
hart verbitterd is bij gebrek aan  liefde. 
 Tijdens deze viering konden alle 
 aanwezige echtparen hun huwelijks-
belofte vernieuwen. Een krachtig en 
intens moment. Na de viering schon-
ken  leden van de OLV Groepen uit de 
streek een feestelijke receptie.

Een warm en vrolijk moment van 
ontmoeting die in alle parochies zou 
moeten bestaan ! 

rr Thierry & Catherine Inghels 
Sector Vlaanderen

TRÈS CHERS ÉQUIPIERS, 

À travers différents moyens de 
communication, nous recevons 
 l’invitation à nous transformer en 
une Église  ouverte vers l’extérieur. 
Les END veulent encore davantage 
partager cette invitation ecclésiale et 
être aussi « des Equipes ouvertes vers 
 l’extérieur ». Il est important que nous 
puissions nous poser la question de la 
signification de cet appel.  

Il y a plusieurs manières de « s’ouvrir 
vers l’extérieur ». Nous pouvons pen-
ser à une ouverture « vers l’intérieur » 
de nous-mêmes. Le monde des com-
munications instantanées et celui des 
technologies contemporaines nous 
font souvent perdre le regard vers 
notre propre intériorité. Et alors, cette 

ouverture consiste à rentrer en nous-
mêmes pour plonger à la recherche 
de l’essentiel. S’ouvrir pour entrer en 
nous-mêmes, ce qui pourrait paraître 
contradictoire, donne la possibilité 
de nous reconnaître tels que nous 
sommes vraiment, et à partir de là, 
penser à agir à l’extérieur. 

Il en est de même pour l’ouverture 
vers l’extérieur. C’est la capacité de 
reconnaître tout ce qui arrive au-delà 
de nos frontières. C’est apprendre à 
abandonner la référence à soi-même 
pour reconnaître ce qui est bon et 
saint autour de nous. C’est pouvoir 
entrer dans un véritable dialogue 
avec le monde contemporain et ses 
sensibilités, ses critères, ses valeurs 
et ses regards ; ainsi, dans une écoute 
active, nous nous laisserons inter-
peller et toucher par ce qui se passe 
 autour de nous et qui n’appartient 
pas à notre milieu fermé. 

« Être ouvert vers l’extérieur » doit 
être la disposition missionnaire qui 
caractérise un disciple du  Seigneur 
Jésus. C’est permettre que les dou-
leurs et les souffrances, les besoins 
et les angoisses de nos frères, connus 
et inconnus, acquièrent pour nous 
un sens qui réveillera la miséri-
corde compatissante, la solidarité 
et la  possibilité d’offrir des réponses 
concrètes à partir de notre foi en 
Jésus et de notre appartenance à 
l’Église dans le Mouvement. 

COURRIER DE L’ERI
Janvier 2020 
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Être « ouverts vers l’extérieur », c’est 
apprendre à regarder d’une autre 
 façon et à avoir un autre point de vue. 

Je veux proposer aux équipiers 
de  regarder aujourd’hui le monde 
pendant quelques instants, avec 
une autre perspective et d’en tirer 
quelques conclusions. 

En ce début d’année 2020, mon sa-
lut affectueux à tous et à chacun des 
équipiers, veut être une invitation 
à laisser entrer un air nouveau qui 
permet de respirer avec confiance et 
force. Que le Seigneur Jésus, le Christ 
Libérateur, soit celui qui guidera 
notre cheminement. 

Un salut fraternel. 

rRicardo Londoño Domínguez, 
Conseiller spirituel de l’ERI

Vivre attentifs et « ouverts vers 
 l’extérieur », c’est ne pas nous enfer-
mer dans nos convictions et préjugés, 
ce qui pourrait nous empêcher d’ac-
cueillir quelque chose de  nouveau; 
c’est cesser de nous croire les dé-
tenteurs de la vérité absolue, ce qui 
empêcherait à nombre de valeurs 
venant d’ailleurs de nous montrer de 
nouveaux chemins et de nouvelles 
ouvertures. C’est savoir que l’enfer-
mement dans la tradition, la cou-
tume et le « on a toujours fait ainsi » 
entraînent une possible oxydation 
de la vie. Fermer des portes et des fe-
nêtres, c’est risquer de stagner et de 
se rouiller; les ouvrir peut amener un 
peu de poussière mais qui s’élimine 
facilement, contrairement à la moi-
sissure qui s’enlève difficilement. 

En ce début de printemps, nous  voulons 
poser un regard sur l’année 2019 et 
nous projeter dans les événements à 
venir en 2020.   

Nous voulons regarder tout ce qui 
nous est arrivé depuis la fin du Ras-
semblement de Fatima 2018, lorsque 
nous avons commencé notre service 
au sein de l'Équipe Responsable Inter-
nationale (ERI) où nous avons accep-
té la responsabilité de coordonner les 
Équipes Satellites jusqu'en 2024. 

Depuis cette rencontre mémo-
rable, nous avons vécu des  moments 
très intenses de prière, de travail, 
de joie, d'étude, de discernement, 
de vivre ensemble, de découvertes, 
d'amitié de cette nouvelle  famille, 
composée des couples et du 
 conseiller spirituel de l'ERI. 

À Brasilia, la capitale de notre 
 Brésil bien-aimé, où nous vivons, 
nous avons vu notre famille s'agran-
dir tout au long de nos 44 années 
de mariage. Aujourd'hui, outre nos  

Paris. Sans parler des attributions spé-
cifiques de chacun des couples, que 
ce soit en tant que couples de liaison 
des zones, ou dans le domaine qu'ils 
sont appelés à servir (secrétariat, 
communication, équipes s  atellites, 
coordination générale). Quant aux 
quatre nouvelles équipes satellites, 
qui sont notre champ  d'action, elles 
ont été lancées à Lisbonne du 3 au 
5 octobre 2019. Elles aborderont 
les thèmes que les Super Régions et  
les Régions rattachées à l'ERI ont 
proposés, en fonction des besoins 
qui ont été exprimés, ainsi que ceux 
que l'ERI, sur la base des orientations 
 données pour les années à venir,  
a jugés  nécessaires.

Au cours de cette rencontre de 
lancement, dans une atmosphère 
 fraternelle de prière profonde et de 
joie, un travail intense a été accompli, 
amenant tous les couples à discerner 
et à connaître les orientations de la 
mission à laquelle ils étaient appelés. 

4 enfants, nous avons une belle-fille, 
deux gendres et une petite-fille. Et 
notre équipe de base, Notre-Dame 
des Familles, du Secteur C de la 
 Région Brasilia, s'agrandit aussi afin 
d’accompagner, avec nous, par la 
prière et dans nos mises en commun, 
notre engagement dans l'ERI. 

Pour tout cela, nous voulons 
 remercier et louer le Seigneur. Car, 
comme nous l’enseigne l'Évangile 
de Luc 12,48, « À qui on a beaucoup 
 donné, on demandera beaucoup ». 
Nous essayons de mettre les dons 
divins et les capacités humaines que 
nous avons reçus au service de la 
construction du Royaume de Dieu. 

L'ERI a déjà beaucoup  travaillé 
 depuis notre première réunion à  Paris, 
en 2018, en passant par la  réunion 
 itinérante au Liban, la réunion et le 
Collège à Valencia (Espagne) et,  enfin, 
en octobre dernier, la dernière réu-
nion de l'année 2019 au secrétariat à 

Mariola et  
Elizeu Calsing 

COURRIER DE L’ERI
Janvier 2020
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Les équipes satellites, composées 
de quatre couples chacune, se sont 
mises au travail : 

  sur la pédagogie, dans le but 
d’actualiser le processus de 
 pilotage de nouvelles équipes; 

  en recherche et réflexion, 
afin de proposer un système 
de collecte d'informations sur 
le  Mouvement, pour mieux 
connaître les réalités locales ; 

  sur les jeunes couples, afin de 
préparer le matériel pour la 
formation des équipiers actifs 
dans la pastorale pour les jeunes 
couples, ainsi que le matériel 
pour présenter la pédagogie du 
Mouvement ; 

  enfin sur les couples en seconde 
union, pour préparer le matériel 
pour former des équipiers qui 
travailleront avec les couples en 
seconde union, ainsi que le ma-
tériel utilisé dans ce travail pasto-
ral pour présenter la pédagogie 
du Mouvement. 

Ce programme vous semble-t-il 
 ambitieux ? En fait, il l'est. Mais c'est 
là le rôle pour lequel les équipes sa-
tellites existent. Elles ont été créées 
en 2001 au Collège international de 
Dickinson-Houston, au Texas, dans le 
but d'approfondir des thèmes d'intérêt 
pour le Mouvement et pour la forma-
tion des équipes de base. Ces équipes 
ont été nommées équipes satellites, 
peut-être suite à la visite que les 
membres du Collège avaient faite au 
centre spatial de Houston, par  analogie 
avec le service de communication, de 
liaison et d'exploration effectué par les 
satellites créés dans ce centre. 

Le travail actuel des Équipes Satel-
lites est de contribuer aux nécessaires 
réflexions sur l'avenir du Mouvement 
des Équipes Notre-Dame, suivant les 
défis proposés au rassemblement de 
Fatima, tout en cherchant à distinguer 
les éléments immuables de la vocation 
et de la mission liés à son charisme 
fondateur, de ceux qui lui donnent 
la liberté de répondre aux défis de 
notre temps; et enfin, de mettre sa 
 pédagogie au service de l'Église dans 
les différentes réalités du mariage et 
de la famille. Et, regardant ce qui nous 
attend en 2020, pour la première fois 
dans l'histoire du Mouvement, l'ERI 
tiendra sa réunion itinérante dans 
un pays d'Afrique, à Lomé, capitale 
du Togo, où elle aura l'occasion de 
 rencontrer les responsables du Mou-
vement sur le continent africain. On 
attend la présence de 450 participants, 
couples et conseillers spirituels. 

À Varsovie, en Pologne, à la fin du 
mois de juillet, aura lieu la  deuxième 
réunion de 2020, suivie du  Collège 
international.  Nous travaillons 
 rapidement afin que tous les objectifs 
fixés puissent être atteints. 

Chers amis, comme vous le 
 constatez, nous pouvons  remercier, 
louer, prier le Seigneur. Nous lui 
 demandons qu’il nous aide et nous 
fortifie parce que nous sommes sûrs 
qu'aujourd'hui et toujours, le Seigneur 
fait des merveilles. 

Puisse chacun d'entre vous recevoir 
notre plus chaleureuse amitié. 

 r Mariola et Elizeu Calsing  
Coordinateurs des équipes satellites

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 2020 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




