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mouvements et communautés : la mé-
thode ESDAC, qui est une méthode de 
réflexion spirituelle collective de dis-
cernement, s’appuyant sur la force de 
l’Esprit Saint.

Sur notre site internet (https://www.
equipes-notre-dame.be/les-equipes-
quelle-proposition-pour- aujourd-
hui/), vous trouverez de nombreuses 
informations sur la méthode et aus-
si sur l’exercice réalisé à Erpent en 
 octobre 2019 qui a permis à certains 
d’expérimenter cette méthode : un 
moment de prière personnelle suivi 
d’un échange en groupe.

En ce qui concerne notre projet : 
« les Equipes Notre-Dame : quelle  
proposition pour aujourd’hui ? »,  
notre souhait est qu’un maximum 
d’équipes participent à la démarche 
pour refléter les diversités d’avis et de 
fonctionnement qui existent au sein 
du mouvement en  Belgique. 

La démarche se fera en  
plusieurs phases :

PHASE 1 
sensibilisation des équipiers  
(via les régions/secteurs/liaisons et 
la lecture du livret international  
‘Vocation et Mission’) – en cours

PHASE 2 
le discernement en équipe  
(3 réunions d’équipe en septembre 
2020, octobre 2020 et janvier 2021 
voir détails un peu plus loin)

PHASE 3 
analyse et plan d’action  
(à partir de février 2021)

 

« LES EQUIPES NOTRE-DAME, UNE  
PROPOSITION POUR AUJOURD’HUI ? »  

Appel à la participation  
de tous au projet 2020-2021

POURQUOI ? - COMMENT ? - QUAND ?

Au sein de l’Equipe nationale, nous 
voulons aller de l’avant et faire évo-
luer notre mouvement pour qu’il soit 
adapté au monde d’aujourd’hui et 
de demain, qu’il permette à chaque 
équipe de s’épanouir et progres-
ser, de rayonner dans le monde et 
être contagieux vis-à-vis des jeunes 
couples. 

Parmi les sujets  
qui nous préoccupent :

  Comment se situe notre équipe 
dans le monde d’aujourd’hui ?

  Quelle est notre identité en tant 
que mouvement ?

  Comment vivons-nous notre 
 appartenance au sein  
du mouvement ?

  De quoi avons-nous besoin pour 
vivre notre vocation et mission ?

  Que faudrait-il améliorer au sein  
du mouvement ?

Mais comment répondre  
à ces questions ?

Nous avons choisi d’utiliser une mé-
thode déjà expérimentée dans d’autres 
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DÉROULEMENT DES PHASES

  Au cours de la phase 1, comme 
source d’inspiration et point de dé-
part du chemin de discernement, 
nous vous demandons de lire le 
 livret « Vocation et Mission, à l’aube 
du 3e millénaire », écrit par l’Equipe 
Responsable Internationale. 

Par ailleurs, Charles Delhez sj (CS 
 national) et les responsables du   
projet rencontreront les Conseillers 
Spirituels par Région pour leur  parler 
du rôle important de celui-ci dans 
cette démarche. Ils seront entourés 
des responsables régionaux. Voici les 
dates prévues : 

 ✔  Ouest : mercredi 10 juin 2020  
à Mons 

 ✔  Sud : jeudi 11 juin 2020 à Marche 
 ✔  Est : lundi 15 juin 2020 à Verviers 
 ✔   Centre : lundi 22 juin 2020  

à Bruxelles au Forum St Michel

Vu la situation de pandémie, ces 
 réunions seront très probablement 
organisées en vidéo-conférence à  
20h. Des informations suivront en mai.

  Au cours de la phase 2, nous 
 demandons à chaque équipe 
 participante de consacrer 3 ré-
unions, en septembre 2020, en 
 octobre 2020 et en janvier 2021 (*) 

à cette réflexion communautaire. 
Les supports pour ces réunions 
vous  seront envoyés par l’équipe 
 d’animation.

  Prévoyez déjà ces réunions 
dans vos agendas lors de votre 
réunion bilan : merci !

Chacune de ces 3 réunions 
suivra la même méthode : 

1 
Préparation chez soi : Mise à 
l’écoute de l’Esprit Saint :  
Temps de prière personnel  
(30’ en silence), préparation de 
l’échange en équipe.

2 
Echange en équipe :  
Conversation spirituelle en équipe

3 
Un équipier envoie les échos de 
la réunion aux animateurs ESDAC 
via email à : esdac.end.be@gmail.
com Ces échos des réunions 1 et 
2  seront utilisés pour finaliser le 
contenu de la 3ème réunion en 
janvier.

L’équipe d’animation ESDAC (soit 
deux animateurs ESDAC – présents à 
Erpent) fournira les textes bibliques 
et pistes pour le temps personnel 
de prière dans le mois qui précède la 
 réunion afin de vous laisser le temps 
de préparer. Notre site internet sera 
mis à jour régulièrement et les textes 
avec les pistes pour la prière seront 
 publiés sur le site dès leur parution.

  Au cours de la phase 3, il faudra 
compiler toutes les remontées  
de la 3e réunion. 

Ensuite, nous prévoyons une 
 Session finale avec les ‘Ambassa-
deurs’, à Spa Nivezé, les 23-25 avril 
2021. Les ‘Ambassadeurs’ sont des 
équipiers ayant participé au projet 
qui aideront l’équipe nationale à dé-
gager les conclusions de ce projet. Le 
foyer de Charité ayant une capacité 
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d’accueil limitée, l’équipe nationale 
et l’équipe d’animation définiront 
les critères  d’invitation à participer à 
cette session. (Ces critères vous seront 
 communiqués ultérieurement.)

Ensuite l’équipe nationale devra 
 définir un plan d’action sur base des 
conclusions dégagées lors de cette 
session à Spa. Merci déjà de vous en-
gager à nos côtés !

rr Brigitte et Michel Simons

L’équipe d’animation est compo-
sée de : Père Michel BACQ sj, Françoise 
UYLENBROECK, Brigitte et Hubert 
 WATTELET, Père Charles DELHEZ sj, 
 Brigitte et Michel SIMONS

(*) la situation sanitaire pourrait empêcher que 
les réunions d’équipe reprennent physiquement 
en septembre. Dans ce cas, nous envisagerions  
de décaler les échéances du projet afin de 
 permettre à celui-ci de se dérouler de façon 
 optimale.




