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      Faire vivre notre  
espace interieur
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L’Espérance  
est un style de vie et un combat quotidien  

pour changer le monde

Espérer
Ce n’est pas rêver en m’endormant

Ce n’est pas croire en une « Providence dépannage »
Ce n’est pas dire « Seigneur ! Seigneur ! »

Espérer
C’est faire un pas de plus

Et marcher vers des possibles toujours plus audacieux
C’est croire pour l’autre qu’il y arrivera

Et que personne n’est prisonnier de son passé
C’est donner à mon frère l’envie d’aller plus loin

Et lui offrir un pas de conduite
C’est dire au laissé-pour-compte « bienheureux » !

Mais le lui dire avec des fleurs
C’est parier sur un monde plus juste
Et tout risquer dans cette révolution
C’est échapper à l’inlassable routine

Et inventer des lendemains qui chantent.

Charles Delhez sj.
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Nous rappelons aux lecteurs que seuls les 
 articles signés de l’ESRB et de l’ERI expriment 
la position actuelle du mouvement des END. 
Les autres articles sont proposés comme 
matière de ré flexion dans le respect d’une 
 di versité fraternelle. La rédaction se réserve le 
droit de condenser ou de réduire les contribu-
tions envoyées en fonction des impératifs de 
mise en page.
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La tempête apaisée de  
Macha Chmakoff
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OP WEG NAAR  
EEN NIEUWE WERELD... 
rr  Brigitte en Hubert Wattelet   

nationale verantwoordelijken

Beste vrienden van de OLV Groepen,

Een ware TSUNAMI overrompelt onze wereld en ons leven : sommigen 
onder ons verloren naaste verwanten die hen dierbaar waren, anderen genezen 
moeizaam van de gevolgen van COVID19. Voor ieder van ons heeft het gewone 
leven plaats gemaakt voor een lockdown of voor een overmaat aan werk, of een 
herschikking van het professioneel en/of het familiaal leven !

Deze zware fysieke lockdown doet ons spontaan aan Jezus denken, die 
aangehouden werd en een lijdensweg moest ondergaan. Vandaag is Hij uit de 
dood opgestaan en zendt ons zijn Geest om Hem te volgen. Dikwijls zingt men dat 
de Geest, zoals de wind, waait waar hij wil en dat « je niet weet waar Hij vandaan 
komt of waar Hij heen gaat ».... maar Hij is wel in ons en midden ons aanwezig.

Het is de levensadem van de Geest die ons naar een wereld leidt die 
rechtvaardiger, mooier en broederlijker is, indien we de tijd nemen om naar Hem 
te luisteren. Nooit leek de natuur zo mooi en nooit betoverden de vogels ons 
zozeer met hun melodieuze zang.

Wellicht is het einde van deze moeilijke periode nog niet in het zicht, maar  
de levensadem van de Geest en een kleine vlam van hoop nodigen ons uit om 
andere klemtonen te leggen in ons persoonlijk leven, in ons echtpaar, in onze 
familie en met al onze broeders in de wereld.

Alle bevoorrechte momenten van gebed, van stilte en van meditatie, alle 
tekenen van solidariteit en van moed openen een weg naar een nieuwe wereld. 
Veel bijeenkomsten van de OLV Groepen gebeuren nu digitaal en de telefonische 
gesprekken worden steeds talrijker, soms gewoonweg om het contact te 
onderhouden en om onze aanwezigheid te betuigen, de ene voor de andere. 

Inderdaad, beste vrienden, de Geest van God is hier, heel discreet, maar toch 
zeer intens aanwezig in ons leven ! Laat ons bijgevolg vertrouwen hebben en, 
hand in hand, samen op weg gaan naar een nieuwe wereld, vol van hoop en 
welwillendheid.

In eenheid van gebed en vriendschap met ieder

EN ROUTE  
VERS UN MONDE NOUVEAU…

rr Brigitte et Hubert Wattelet   
responsables nationaux

Chers Equipiers

Un véritable TSUNAMI s’est abattu sur notre monde et dans notre vie : certains 
ont perdu des êtres chers, d’autres se relèvent difficilement des conséquences 
du COVID19, et, pour tous, la vie normale a fait place à du confinement ou à 
un surcroit de travail, ou à une autre façon de gérer la vie professionnelle et/ou 
familiale !

Souffrant de ce confinement physique, nous ne pouvons pas nous empêcher de 
penser à Jésus, arrêté et confiné dans sa souffrance. Il est ressuscité aujourd’hui et 
nous envoie son Esprit pour vivre à sa suite. On chante fréquemment que l’Esprit 
souffle où il veut et que « nous ne savons d’où Il vient, ni où Il va » … Sauf qu’Il est 
bien présent en nous, et au milieu de nous.

C’est ce souffle de l’Esprit qui nous conduit vers un monde plus juste, plus beau 
et plus fraternel si nous nous donnons le temps de l’écouter. Jamais la nature ne 
nous a semblé si belle, jamais les oiseaux ne nous ont autant enchantés de leurs 
chants mélodieux.

Certes, cette période difficile semble loin d’être terminée, mais le souffle de 
l’Esprit et la petite flamme de l’espérance nous invitent à découvrir d’autres 
harmonies dans notre vie personnelle, dans notre couple, dans notre famille et 
avec tous nos frères dans le monde.

Tous les moments privilégiés de prières, de silence et de méditation, tous les 
gestes de solidarité et de courage qui se déploient de jour en jour nous ouvrent 
un chemin vers un nouveau monde. Beaucoup de réunions d’équipe se sont 
tenues ou se tiennent en vidéo-conférences, les conversations téléphoniques se 
sont multipliées, parfois simplement pour prendre des nouvelles et être là les uns 
pour les autres.

Oui, chers Equipiers, l’Esprit de Dieu est là, très discret, mais tellement présent 
dans nos vies ! Alors, restons confiants et, ensemble, marchons main dans la main, 
pour un monde nouveau rempli de bienveillance et d’espérance.

En union de prières et d’amitié avec chacun et chacune
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pouvons plus nous rassembler, mais 
nous pouvons continuer à rendre 
grâces à Dieu en Jésus Christ. Le 
Christ est  toujours présent avec nous : 
« Là où deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis là au milieu d’eux »  
(Mt 18,20). Deux personnes à la   
maison, ou même deux personnes 
proches par le  téléphone, sont réunies 
avec le Seigneur.

C’est également le moment de 
 découvrir l’art de fermer sa porte et de 
prier seul. Le Père qui est là entend 
toutes nos prières.

L’Eucharistie est « source et som-
met de toute la vie chrétienne »  
(Lumen Gentium 11), dit à juste titre 
le Concile Vatican II. Ce n’est pas le 
tout de la vie chrétienne. Autour du 
sommet, il y a autre chose qui doit 
exister. C’est tout ce qui concerne nos   
relations à Dieu et aux autres, nos 
 engagements dans le quotidien, dans 
la prière  commune, dans le souci du 
prochain... Bref tout ce qui fait une vie 
humaine. On peut garder une attitude 
eucharistique c’est-à-dire d’action de 
grâces en restant chez soi.

La table est un espace sacré. C’est  
là que Jésus rencontrait les gens, 
 partageait avec ses proches,  discutait 
de ce qui lui tenait à cœur. On lui a 
souvent reproché une convivialité 
 surprenante avec tous, même ceux  
qui n’étaient pas considérés comme 
des gens bien : il fait bon accueil aux 

publicains et aux « pécheurs » et 
il mange avec eux (Lc 15,2). Et 
pourquoi ne pas solenniser 

un repas familial par la lecture d’un 
psaume ou toute autre prière ?

Il est vrai que nous ne pouvons  
plus nous retrouver dans un même 
lieu, écouter la Parole de Dieu,  
chanter ensemble, partager le pain 
et la coupe. C’est une tristesse. C’est 
 aussi le moment de prendre conscience  
de ce qui nous manque et de décou-
vrir la valeur de ce dont nous sommes 
privés, jusqu’à ce que nous puissions à 
nouveau nous retrouver pour célébrer 
en communauté l’Eucharistie, l’action 
de grâces de Jésus.

Regardons ce que nous  pouvons 
faire, et faisons de ce temps de 
 confinement une véritable chance.  
On ne peut pas souhaiter une telle 
épidémie. Il y aura suffisamment de 
décès et de drames pour que nous 
ne puissions pas nous réjouir, mais 
profitons de ce temps qui nous est 
imposé pour rebondir… autrement. 
Restons encore quelque temps dans 
le  maintenant. L’après viendra en son 
temps. Tout d’un coup nous nous ren-
dons compte que bien des choses que 
nous  pensions essentielles sont loin 
d’être  indispensables : la finance, les 
activités, les voyages, …

Dans le journal La Croix du 3 avril, 
Dom Guillaume, trappiste du Mont-
des-Cats, confiné en dehors de son 
monastère, écrit : « Dans cette pé-
riode, j’ai l’impression de recommen-
cer un peu mon noviciat. Ce temps 
où il n’y avait pas de but particulier. Je 
passais à l’époque des heures assis à 
regarder simplement l’horizon. Sans 
penser, sans réfléchir. Or, demeurer 

Extrait d’une lettre d’un conseiller 
 spirituel envoyée à son équipe pour les 
aider à vivre ce temps de confinement.

CHERS AMIES ET AMIS ÉQUIPIERS,

En 2014, Mgr Emmanuel Lafont, 
 actuel évêque de Cayenne, a  publié 
un petit livre : Prier 15 jours avec  Nelson 
Mandela. Mgr Lafont a  lui-même 
vécu longtemps en Afrique du Sud 
et a été une figure importante de   
l’opposition à l’apartheid. 

A première vue, Nelson  Mandela 
n’est pas quelqu’un que l’on peut 
considérer comme un maître spiri-
tuel, mais ses réflexions sont stimu-
lantes pour le croyant. Ce qui m’avait 
frappé en lisant ce petit livre, c’est la 
place  fondamentale qu’avaient pris 
dans la vie de Mandela ses années de 
prison. C’est là qu’il est 
devenu ce qu’il est 
et qu’il a mûri un 

projet pour son pays. Vingt-sept an-
nées d’emprisonnement ! Des années 
inutiles ? Pas vraiment, comme on le 
sait en voyant ce que Mandela a pu 
réaliser.

Nous ne sommes pas condamnés 
à vingt-sept années de confinement, 
mais il est intéressant de réfléchir à 
ce que nous allons faire durant les 
jours à venir. A juste titre, on parle 
déjà dans les journaux et émissions de 
« l’après ». Oui, il faut préparer l’après, 
mais ne  passons pas trop vite à côté 
du  « maintenant », ne commençons 
pas trop vite à nous lancer sur ce  
que nous  allons faire plus tard. Cher-
chons  plutôt à vivre l’aujourd’hui de 
Dieu pour y découvrir une vraie leçon 
de vie pour demain.

Du point de vue liturgique, nous 
vivons une situation tout à fait 

 exceptionnelle puisque les 
célébrations communes 

FAIRE VIVRE NOTRE ESPACE 
INTÉRIEUR   

La dernière scène par  
Luana Alexe
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CONTEMPLATION

A l’occasion du thème choisi pour cette 
Lettre - Faire moins et contempler plus 
– nous avons voulu repenser ce mot : 
contempler. Pour ce faire, nous avons 
délibérément retenu le psaume 1 et   
l’origine de l’institution de la Fête-Dieu.

Contempler, écrit le Larousse, 
est cette possibilité de  méditer 

 profondément, cette attitude qui 
consiste à nous absorber dans 
une  réflexion profonde. Pour nous 
croyants, une forme d’union à Dieu.

Le psaume 1 est une belle introduc-
tion à la contemplation. Les psaumes 
ont été inspirés par Dieu aux auteurs 
du premier Testament. Le Créateur y a 
suscité le meilleur de la prière. 

La TOB nous dit qu’il y a des psaumes 
de louanges, des psaumes de prières 
d’appel au secours, de confiance et de 
reconnaissance et des psaumes d’ins-
truction, dont le psaume 1. Celui-ci 
donne à la Loi une place privilégiée. 
Méditée avec amour, la Loi est une 
source inépuisable de bienfaits.

Heureux l’homme… 
qui récite sa loi jour et nuit ! 
Il est comme un arbre planté près des 
ruisseaux, 
il donne du fruit en sa saison, 
et son feuillage ne se flétrit pas ; 
il réussit tout ce qu’il fait. 

Le psaume 1 souligne la nécessité 
d’écouter la Parole de Dieu - les ruis-
seaux - jour et nuit.  « Alors l’arbre que 
nous sommes, qui a les pieds dans l’eau 
vive et la tête au ciel - son feuillage – ne 
se flétrit pas, il réussit tout ce qu’il fait. 

dans un même lieu, l’esprit tournant à 
vide, dans un temps qui s’allonge, ce 
temps qui file si vite habituellement, 
nous fait descendre petit à petit dans 
une dimension de soi, un espace inté-
rieur qu’on ne connait pas. Ou plutôt 
que l’on pressent, sans le connaître 
 vraiment. Au début, on est traversé par 
un grand nombre de pensées conflic-
tuelles, qui se déplacent dans tous 
les sens, mais si l’on accepte de durer 
dans le temps, de rester en silence, 
cette écume se dissipe peu à peu, une 
paix advient et monte du plus profond 
de soi. » Ce n’est pas simple… « Nous 
passons notre temps à remplir cet es-
pace intérieur, encombrés que nous 
sommes de projets, de rêves, au lieu 
de le laisser exister, respirer au plus 
creux de nous. L’ennui est une étape 
nécessaire, comme la peur, l’angoisse… 
c’est en deçà de ces sentiments que 
nous allons pouvoir contacter cet 
 espace plus profond en nous. A condi-
tion évidemment de ne pas fuir sur les 
réseaux sociaux. Ce serait dommage ».

Voilà donc un temps qui nous est  donné, 
bien malgré nous. Utilisons-le pour 
 creuser en nous, et non pour fuir !

En pratique, pourquoi ne pas 
 organiser et réserver du temps

  pour Dieu

  pour le couple

  pour la famille, les autres

  pour soi.

Comment faire droit à cette inté-
riorité dont j’ai tellement besoin et 
dont le souhait habite mon cœur ? Se 
fixer un petit horaire, modeste mais 
 réaliste, et s’y tenir.

Tout d’abord, en route, pour un bon 
DSA. L’occasion rêvée ! Hum ! Et puis, 
il y a tellement de possibilités de prier 
avec d’autres, grâce aux divers relais 
qui existent, nous pouvons très bien 
suivre ensemble un office, une messe, 
un temps de prière. L’offre est réelle et 
multiple ! 

Non, vraiment, ne passons pas à 
côté de ce temps qui nous est donné. 
Il ne reviendra plus (heureusement !) 
et nous aurons progressé en humani-
té, et aussi dans notre foi.

A défaut de réunion, on peut parler 
de tout cela en couple, et pourquoi 
pas réagir pour l’équipe et de cette 
manière alimenter nos conversations. 
C’est cela aussi une END.

Bon confinement.  
Votre ConSpi préféré,

rr Guy Vanhoomissen sj. 

Elle est là la contemplation » nous dit 
Claude Lagarde. Elle est là notre médi-
tation, elle est là notre union à Dieu.

Cette union à Dieu se retrouve au 
moment de l’Elévation, à la messe,  
dans le silence ou souligné par le 
 tintement d’une clochette qui permet 
aux fidèles d’appréhender un temps 
de méditation profonde et d’union 
 intime à Dieu. Nous pensons aussi 
que ce temps de confinement prive   
beaucoup d’entre nous de cet instant 
vécu intensément. Nous avons donc 
 associé - peut-être facilement ou un 
peu vite mais pourquoi pas ? - cette 
période de privation qui est la nôtre 
au ressenti, au manque que vivait 
Sainte-Julienne de Cornillon, à l’origine 
de la Fête-Dieu.

L’envie de raconter nous est venue... 
Dans les années 1200, on n’allait pas 
beaucoup à la messe, car on ne connais-
sait pas la force que le Christ, présent à 
l’autel, pouvait donner. Sainte-Julienne 
manifesta très vite un goût profond 
pour la liturgie et  spécialement pour 
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LOUANGE AU CREATEUR  
  

l’eucharistie; avec d’autres femmes   
religieuses, la communion surtout 
la transformait. Cette mystique de 
 l’eucharistie allait de pair avec un   
désir de voir l’hostie. Le saint sang  
était aussi très honoré.  

Dès sa jeunesse, Julienne eut des 
 visions. Sans cesse, elle voyait le 
disque de la lune avec une fraction 
 manquante. A force de prières, elle 
comprit qu’il s’agissait de l’Eglise à 
qui il manquait une fête en l’honneur 
du sacrement du corps et du sang du 
Christ, une fête pour Dieu.  

Avec d’autres, elle lutta longtemps 
en faveur d’une Fête-Dieu et parvint 

 finalement à convaincre. A Liège 
d’abord, à l’église Saint Martin, en 
 Germanie ensuite.

Le 11 août 1264, 8 ans après sa 
mort, le pape Urbain IV étendit la  
Fête du Saint-Sacrement à l’Eglise 
 universelle.

rr Suzanne et Guy Daenen   
Liège 130

Merci à Claude Lagarde, théologien 
 français consulté et à Jacques Vanden-
bosch CS pour son Histoire de Julienne de 
Cornillon et son dessin.

QUE TES ŒUVRES SONT BELLES !            
Il est 17h ce 17 mars 2020 ! Nous quittons 
notre confinement, puisqu’il nous est 
loisible de nous aventurer uniquement 
dans notre quartier pour une promenade 
d’une heure. 

Que pourrait nous procurer cette 
balade, puisque, chaque jour en 

voiture, nous empruntons le même 
chemin ? Nous connaissons ce pâté de 
maisons par cœur..

Pas si sûr ! A l’approche du prin-
temps, en effet, depuis tant  d’années, 
sur notre route, notre magnolia 
 fétiche retient toute notre attention. 
Il est situé devant le bureau de poste 
que nous croisons tous les jours, il y 
déploie ses magnifiques fleurs éphé-
mères. Ainsi mon mari, dès l’appari-
tion des bourgeons, scrute l’évolution 
de ceux-ci vers leur éclosion en fleurs 
splendides : les bourgeons appa-
raissent, leur taille augmente puis ils 
s’entrouvrent et la fleur surgit ! Quoti-
diennement, j’entends la description 
de cette évolution. Il s’en réjouit, et 
moi de même.

Revenons à notre balade ! Au fur 
et à mesure de notre route et parfois 
grâce à un regard indiscret dans les 
jardins, nous découvrons, à l’inverse 
du petit prince et du renard qui de-
viennent uniques l’un pour l’autre, 
vingt-huit arbres jusque-là inconnus 

à nos yeux qui nous deviennent fami-
liers, tous magnifiquement épanouis 
et plantés là tels d’énormes bouquets 
pour nous ravir.

Quasi devant chaque arbre, nous 
nous sommes arrêtés. Au fil de 
 l’escapade, sous certains d’entre eux, 
ces quelques minutes de méditation 
ont vite évoqué pour nous chrétiens 
le « figuier de Nathanaël », où la  Parole 
de Dieu était lue et relue. Quelle 
 émotion ! Quel regard soudain vers 
Dieu ! C’est ainsi que nous avons été 
amenés à Le prier et à Le remercier 
pour sa création, nous, les deux bala-
dins des Equipes Notre–Dame.

Au retour, nous nous sommes sur-
pris à entonner ce chant bien connu : 
« Que tes œuvres sont belles, que 
tes œuvres sont grandes, Seigneur, 
 Seigneur, tu nous combles de joie » !

rr Suzanne Daenen    
Liège 130
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Merci à tous les équipiers qui nous ont 
partagé leur créativité pour continuer 
à vivre leurs réunions ou leur quotidien 
chamboulé ! Bien sûr, il y a des situations 
parfois quelque peu semblables mais 
il est magnifique de voir comme nos 
 réunions mensuelles sont indispensables 
pour beaucoup d’entre nous.  

COMMENT VIVONS-NOUS  
LE CONFINEMENT, EN COUPLE,  
EN FAMILLE ?

Pour dire vrai, il y a eu des éclats, des 
moments tumultueux. Comme au 

début de notre vie de jeunes mariés. 

C’était rafraîchissant, l’occasion de 
revivre des épisodes de tension entre 
la vie de couple et l’activité profes-
sionnelle. Récemment, cette dernière 
s’est un peu réduite, mais de manière 
incohérente. Il est bon de se retrou-
ver bloqués à deux dans un espace 
relativement restreint, l’occasion d’un 
 sérieux devoir ou plaisir de s’asseoir. 

Une fois le calme revenu, les idées 
ont commencé à affluer. D’abord, 
nous avons repris contact chacun 
avec nos frère et sœur, relançant sur 
une base harmonieuse nos relations 
un peu relâchées. Enfin, des nou-
velles fraîches et des renseignements 
sur la vie de nos neveux et nièces. Ce 
fut aussi l’occasion pour nos deux 
familles de redécouvrir notre arbre 

généalogique et de comparer nos 
souvenirs respectifs sur l’histoire 
de nos aïeux. Il paraît que c’est une 
 tentation fréquente, à la septantaine.

Comme par hasard, de très vieux 
amis ont refait surface. Nous les avions 
presque oubliés et voilà que nous 
leur retrouvons un charme  certain. 
Nous échangeons quelques  dessins 
humoristiques de  circonstance, 
qui fleurissent actuellement sur les 
 réseaux sociaux et  ranimons avec 
 délice certains souvenirs lointains.

Mais ce sont surtout nos petits- 
enfants qui nous surprennent par 
leurs talents cachés et leur imagi-
nation débordante. Les plus jeunes 
nous envoient des dessins de leur 
composition, les plus grands, des 
vlogs (?), sortes de vidéos ultra  rapides 
qui  rapportent leurs prouesses 
 acrobatiques, sportives, culinaires ou 
stylistiques. Nous avons parfois du 
mal à suivre et nous leur répondons 
par des cartes postales bien choisies, 
agrémentées d’un texte personna-
lisé. Bref, notre connaissance mu-
tuelle s’enrichit agréablement.

Nos enfants ne sont pas en reste. 
Leur spécialité du moment : Zoom. Ils 
nous organisent des apéritifs virtuels 
hebdomadaires où nous avons l’oc-
casion de nous retrouver ensemble 
sur l’écran de la tablette. Au début, 
tout le monde parlait ensemble, une 

TÉMOIGNAGES D’ÉQUIPIERS  
  

belle cacophonie, puis un semblant 
de discipline s’est instauré. 

Le sommet a été l’organisation de 
la fête de Pâques, grand événement 
familial, s’il en est, avec la messe de 
la Résurrection et la traditionnelle 
chasse aux œufs. Ce fut un tour de 
force de cuire les 54 « cocognes » – 
ou œufs durs colorés aux épluchures 
d’oignons conservées depuis Noël 
(tradition typiquement liégeoise) - et 
de les faire parvenir aux destinataires. 
Elles sont arrivées en temps voulu 
grâce à la poste, aux courriers à vélo 
ou autres stratagèmes.

La semaine sainte fut pour notre 
couple un temps spirituel de qualité 
grâce aux médias modernes. La fête 
des Rameaux à Rome nous a inspirés 
pour redorer nos crucifix et les orner 
de buis, heureusement trouvé lors 
de notre promenade au parc. Le clou 
fut la vigile pascale, proposée par 
notre fille Virginie, avec les francis-
cains de St Antoine dans les Marolles, 

et  partagée virtuellement avec la 
 famille. Comme quoi, le confinement 
peut avoir de bons et beaux côtés

rr Anne-Michèle et Patrick Lovens   
Bruxelles 211

DÉPOSER NOS PEINES ET  
NOS INQUIÉTUDES DEVANT  
LE SEIGNEUR

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on ne 
s’y attendait pas. 

Interrompre les contacts physiques 
hors du cercle familial restreint, 

 travailler tout le temps de la maison 
ou suspendre les activités profes-
sionnelles, réorganiser la vie familiale 
avec les enfants à la maison, sélection-
ner les achats vitaux pour réduire les 
 raisons de sortie, suivre une messe sur 
le web faute de célébration dans les 
églises…

Mais aussi, pour certains membres 
de notre équipe originaires d’Italie, ce 
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sentiment d’inquiétude qui grandit 
jour après jour, avec les nouvelles du 
pays de plus en plus dramatiques. Les 
témoignages de nos familles et amis 
d’origine, qui nous parlent de sirènes 
incessantes d’ambulances, d’hôpi-
taux submergés, de fin de vie en dou-
leur et solitude, de convois militaires 
transportant les cercueils... Et l’in-
quiétude qui est alors accompagnée 
par un sentiment d’impuissance, ne 
pas pouvoir aller là-bas pour soutenir 
nos vieux parents et nos amis, et se 
demander si on pourra encore serrer 
dans nos bras ces personnes qui nous 
sont si chères.

Alors, que faire ? Où trouver du 
soutien ? Pas de réunion d’équipe.  
Et, malgré les contacts qu’on  essayait 
de garder tant bien que mal, ces 
 moments réguliers de prière et de 
partage nous manquaient aussi 
 beaucoup. 

Spontanément,  nous avons 
 décidé d’utiliser, en équipe, ces 
moyens technologiques que certains 
d’entre nous avaient commencé à 
 découvrir dans le cadre de leurs acti-
vités  professionnelles. Zoom, Teams,  
Skype, des termes désormais plus 
seulement réservés à nos jeunes. Et  
voilà : nos 5 couples et notre conseil-
ler spirituel se sont retrouvés un di-
manche à 18 heures - l’horaire   habituel 
de nos réunions – chacun avec un 
PC, une tablette ou un smartphone. 
Quelle joie de redécouvrir les visages 
et les voix qui nous apportent de la 
chaleur et du réconfort ! Le contact 
était virtuel, mais la prière et le  partage 
bien réels. L’envie était grande de 
 déposer, devant le Seigneur et de-

vant nos frères et sœurs, nos peines  
et  inquiétudes mais aussi des 
 moments privilégiés en famille. 
 Chacun d’entre nous a pu ressentir 
que la  fraternité mutuelle et l’amour  
du Père passaient bien à travers ces 
écrans malgré une visibilité et une 
qualité de son parfois instables. 
L’équipe et la présence du Sei-
gneur donnaient à chacun de nous 
ce  soutien tellement recherché  
pendant ces jours si difficiles. L’expé-
rience fut si riche et joyeuse que nous 
avons décidé de la répéter chaque 
dimanche soir, et ce pendant toute la 
durée du confinement. Nous voyons 
cela comme un don du Seigneur. 

rr Mauro et Christine Salvi      
Bruxelles 213

EN CE TEMPS DE CONFINEMENT…
DÉSOLATION OU SÉRÉNITÉ ?

Depuis le mercredi 18 mars 2020, je vis le 
confinement comme tout le monde. 

Veuve depuis un an et demi, et en 
l’absence physique de mes en-

fants et petits-enfants par qui j’ai pour-
tant la chance d’être bien entourée, 
sans voir ma famille, ma belle-famille, 
mes amis, j’ai pris ce   confinement 
comme un temps de retraite.  
A  travers la nature qui renaît, j’ai pu 
aller à  l’essentiel, méditer, prier, en 
communion avec mon cher époux, et 
penser à tous ceux qui m’entourent 
ainsi qu’à tout un chacun… Je ne dis 
pas que ça a été facile tous les jours 
mais quand on remet cela entre les 
mains du Seigneur, qu’on rythme ses 

journées et qu’on se tourne vers les 
autres, cela donne une grande paix 
 intérieure et une aide précieuse

Depuis le début de cette période, 
nous découvrons un corps  médical 
qui se donne nuit et jour pour  sauver 
des vies, une solidarité qui se crée 
dans la société, de nombreuses 
 familles qui prennent le temps de 
s’occuper de leurs enfants et les 
 chrétiens du monde entier qui ont 
vécu le carême et la fête de Pâques 
en communion les uns avec les 
autres. Nous ne pouvons que rendre 
grâce pour tout cela ! Je confie aussi 
au  Seigneur, les malades, les familles  
qui manquent d’unité, les  sans-abris, 
les réfugiés, les personnes sans 
 emploi…  

Bientôt, nous verrons le bout de 
cette pandémie, avec l’espoir d’un 
monde meilleur. 

« Que le Seigneur te bénisse et te 
garde ! Que le Seigneur fasse briller  
sur toi son visage, qu’il te prenne en 

grâce ! Que le Seigneur tourne vers  
toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! »  
(Nb 6, 24-26).

rr Brigitte Veldekens-Rosman   
équipe Wavre 1

SOIF !

« Si la vie te donne des citrons, fais de  
la citronnade » nous conseille le dicton 
populaire.

Soit ! et pour les réunions END, à 
quoi  ressemble la citronnade ? 

 Beaucoup, s’ils en ont la capacité, 
choisissent les réunions électroniques 
et deviennent ainsi, selon le mot  
de mes enfants, des e-quipes (pro-
noncer î-kip). A Erezée aussi, nous 
en avons fait l’expérience. Petit récit, 
pour  laisser une trace dans les annales  
de La Lettre et du mouvement.

Prédisant que le canal serait moins 
confortable, nous avons limité la ré-
union à un long temps pour prendre 

Bruxelles 213
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 l’inventivité gratuite sur les réseaux. 
Une occasion aussi de mettre la vie sur 
terre en perspective, la vie dont font 
partie les virus (il y a des scientifiques 
dans l’équipe). 

Petit tour ensuite des nouvelles des 
foyers. C’est là, par le hasard des par-
cours, que nous aurions aimé prendre 
l’une de nous en particulier dans nos 
bras chaleureux. C’est là aussi qu’on 
a partagé les nouvelles d’un couple 
équipier qui, faute de  gigas, n’a pu se 
joindre à l’expérience.

Nous avons ensuite prié ensemble. 
Sur un fond musical, chacun a allu-
mé une bougie. Puis nous avons ob-
servé un long silence, pour écouter 
 ensemble le silence du monde et nos 
voix intérieures. Et enfin, nous avons 
échangé courts textes et intentions de 
prière, entrecoupés d’un chant court 
(fausse bonne idée ! Ces plateformes 
de vidéo-conférences décalent le son 
d’un chouïa, alors chanter  ensemble 

par ce biais… quelle joyeuse caco-
phonie !). Quoiqu’il en soit, toutes 
les familles ont été portées par nos 
prières, celles qui goûtent de se   
redécouvrir, celles dont le confi-
nement accentue les failles, celles 
qui sont séparées, celles où sévit la 
 maladie. En fin de prière commune, 
je retiens l’image de toutes ces 
 petites fenêtres sur l’écran où, deux 
par deux, nous avons ensemble fait  
le signe de croix. Amen et au revoir les 
amis (gestes à l’appui). Puis clic final.

Mon impression globale reste 
 mitigée. Certes, c’est assurément 
mieux que rien. Mais c’est aussi très 
 désincarné. Ce succédané de réunion 
fraternelle ne permet pas vraiment  
de construire le monde meilleur  
que nous appelons de nos vœux, il 
 accentue notre soif.

rr Marie-Catherine  
équipe Erezée

des nouvelles de chacun, suivi d’un 
temps de prière. Chacun était invité, 
avant la réunion, à (ré)écouter sur Au-
vio l’émission du 5 avril « Et Dieu dans 
tout ça », qui reprenait une  interview 
d’Amélie Nothomb à propos de 
son livre « Soif », en compagnie de 
Gabriel Ringlet. L’émission articule 
assez intelligemment confinement 
et Passion et a paru à tous bien   
« rafraîchissante ». L’écrivaine nous 
livre sa lecture très incarnée du Christ 
et de ses derniers instants, et le prêtre 
la remercie de garder ainsi l’Evangile 
si  vivant. Il fait aussi le lien avec les 
fins de vie en confinement, raconte la 
souffrance spirituelle de cette réalité 
et ce qu’on peut faire pour y pallier un 
tant soit peu, rappelant que si nous 
sommes biologiquement confinés, 
rien ne nous empêche d’étancher 
nos besoins spirituels. Au moment de 
notre réunion, leurs réflexions à tous 
les deux ont simplement fait partie 
de nos échanges électroniques, les 
ont nourris, inspirés.

Mais voilà l’heure de la réunion, 
clic, nos grands enfants montent 

discrètement pour laisser entre eux 
les parents « qui ont équipe Notre-
Dame ». Ils ne feront pas cette fois 
le tour de la tablée pour saluer 
 chacun…

Pour se familiariser avec ce 
moyen de communication,  chacun 
est d’abord invité à résumer en 
trois mots ce qu’il retient de l’expé-
rience du confinement, établissant 
un tour de rôle tacite pour la prise 
de  parole (bien utile sur Zoom ou 
Skype) :  sidération, respect, intério-
rité, silence, virus,  métamorphose, 
souffrance,  espérance, solidarité, 
essentiel,  relation, encouragement, 
grâce, avenir, questionnement, 
 visioconférence, réalisme, ordre…  
Certains ont ensuite développé. 
Il  apparaît que cet épisode dans 
l’histoire de l’humanité, outre les 
souffrances qu’il apporte, est un 
 phénoménal devoir de s’asseoir. Une 
occasion de mettre le bruit inutile 
du monde en sourdine et de réali-
ser ce qu’est cet indispensable que 
nous voyons mieux aujourd’hui : le 
soin, le dévouement dans la vraie vie, 

L’équipe d’Erezée  à Banneux  
lors de sa journée d’amitié 2019

Saint Ignace



Dossier Dossier

 La Lettre 127 • 16 17

nous passons tous devant l’ordi.  
Les enfants se  saluent et laissent 
la place aux parents et à Bernard. 
Un temps de prière avec intentions 
 spontanées !  Ensuite une réunion 
presque normale, où chacun parle 
et où nous faisons particulièrement 
attention de ne pas interrompre 
les autres. Nous terminons par un 
Ave Maria de Schubert chanté tous 
 ensemble. En raccrochant, nous 
 rendons grâce pour la belle  soirée à 
11 et pour les vitamines END que nous 
venons de recevoir. Nous  repartons 
pleins de forces pour un nouveau mois 
dans l’esprit d’équipe en se  sachant 
portés par cette belle communauté. 
 Rendez-vous en avril – et sans doute 
en mai - pour une  nouvelle réunion 
riche et priante ! 

rr Marie et Stéphane  
Equipe Saint Ignace

La fin de la réunion s’est terminée 
comme d’habitude autour d’un verre, 
avec en prime un partage de diffé-
rents vignobles et de bières spéciales 
belges !

Même si ces moments se font 
via écrans, nous y trouvons aussi un 
 espace de rencontres si nécessaires 
aujourd’hui, où chacun peut  déposer 
ses interrogations, ses craintes et  
ses joies.

rr Marie-Anne et Jean-Pierre   
Ottignies 3

COMMENT VIVEZ-VOUS LA CRISE 
DU COVID 19 ?

Quels étaient vos projets en cours avant 
le déclenchement de la pandémie ?

En famille, nous comptions célébrer 
le mariage de notre neveu et nous 

devions partir pour une semaine dans 
le sud de la France. En paroisse, nous 

CONTINUONS  
ET ADAPTONS-NOUS !

Depuis la mi-mars, nous sommes 
confinés en famille. Et notre conseil-
ler  spirituel, Bernard, en communauté  
avec 25 confrères Jésuites

Mi-mars, se pose alors la ques-
tion des réunions END : sus-

pendre comme les clubs de sports ? 
Non, continuons et adaptons-nous ! 
 Christine et Tanguy préparent ainsi 
la réunion par Skype avec Bernard. Et 
nous envoient les questions.

Rendez-vous le 27 mars. Comme 
nous ne pouvons manger ensemble, 
ils nous invitent exceptionnellement 
à faire un repas en famille avec une 
mise en commun peu commune : 
chaque enfant raconte comment 
il vit le confinement. Puis à 20h30, 

MOMENTS D’AMITIÉ  
ET DE PARTAGE

Après deux semaines de confinement 
et à l’initiative de nos responsables 
d’équipe, Brigitte et Michel, nous avons 
organisé un moment d’échange en 
équipe via Zoom

Nous avons pu ainsi dire ce que 
nous vivions et ressentions : ce 

fut un très bon moment d’amitié et 
de partage. Nous nous sommes rendu 
compte qu’il est important de garder 
ces liens.

Dans la lancée, nous avons pro-
grammé, via Zoom, une messe durant 
la Semaine Sainte, célébrée par notre 
conseiller spirituel Antoine. La réunion 
suivante s’est déroulée de la même 
manière. Même si nous n’avons pas 
pu partager un bon repas autour de 
la table, le temps de prière, la mise en 
commun, le partage et le thème ont 
été de beaux moments d’écoute. 

Gand 21

Ottignies 3
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UNE MÉDITATION 
du Père Caffarel

celui de méditer. Il a un accent plus 
évangélique et surtout il désigne,  
non pas une activité solitaire mais 
une rencontre, un échange, un cœur 
à cœur : ce qu’est l’oraison. Sans 
la grâce, nul ne saurait écouter le  
Christ, car nous sommes tous des 
sourds de naissance. Mais à notre 
 baptême, le Christ a prononcé le 
mot qui a ouvert les oreilles à des 
millions de disciples « Ephata ! » (Mc 
7, 34). Quand nous lui offrons accès 
par  l’oraison, la Parole du Christ nous 
convertit, nous « fait passer de la mort 
à la vie » (Jn 5, 24), nous ressuscite.  Elle 
devient en nous, pour nous, source 
 jaillissante, vie éternelle.

Mais écouter la Parole n’est pas 
 suffisant. « Heureux, dit le Christ, 
 celui qui l’ayant écoutée la garde » 
(Lc 11, 28), s’en réjouit et s’en nourrit, 
l’emporte avec lui, comme Marie. À   
travers elle, Jésus sanctifiait ceux 
qu’elle rencontrait, faisait tressaillir 
de joie le Baptiste dans le sein de sa 
mère. Ainsi veut-il faire à travers nous. 
Cette Parole écoutée, gardée, il importe 
de « la mettre activement en pratique » 
(Jc 1, 25). Entendez par là qu’il faut, 
tout au long du jour, être attentif à sa 
présence agissante en nous. C’est son 
dynamisme qui nous fera multiplier 
les œuvres bonnes, travailler, peiner, 
vivre, mourir pour l’avènement du 
Règne du Père. Et si nous sommes 
 fidèles, grande sera notre joie car Jésus 
a dit : « Ceux qui écoutent la Parole de 
Dieu et la mettent en pratique, ceux-là 
sont ma mère et mes frères » (Lc 8, 21)

QU’EST-CE QUE L’ORAISON ? 
ECOUTEZ-LE !

Alors que les Évangiles nous offrent 
d’innombrables paroles du Christ, ils ne 
nous rapportent que trois paroles du 
Père. L’une d’elles est un conseil, l’unique 
conseil du Père à ses enfants. 

Ce conseil, qui détient le secret 
de toute sainteté, est simple et 

 s’exprime en un mot. « Écoutez-le »  
(Mt 17, 5), dit le Père en nous désignant 
son Fils Bien-aimé. Faire oraison, c’est 
donc le grand acte d’obéissance au 
Père. C’est, comme Madeleine, nous 
asseoir aux pieds du Christ pour écou-
ter sa parole ou, mieux, pour l’écouter, 
Lui qui nous parle. 

C’est un grand art de savoir écou-
ter. Le Christ lui-même nous prévient   
« Prenez garde à votre manière 
 d’écouter » (Lc 8, 18). Si nous sommes 
au bord du chemin ou en terrain 
broussailleux, sa Parole ne pourra pas 
croître en nous. Il s’agit d’être cette 
bonne terre où les semences trouvent 
ce qui leur est nécessaire pour éclore, 
se développer, mûrir. Écouter n’est 
d’ailleurs pas seulement affaire d’in-
telligence. C’est notre être tout entier, 
âme et corps, intelligence et cœur, 
imagination, mémoire et volonté, qui 
doit être attentif à la parole du Christ, 
s’ouvrir à elle, lui céder la place, se  
laisser investir, envahir, saisir, lui 
 donner une adhésion sans réserve.

Vous comprenez pourquoi j’em-
ploie le mot écouter, de préférence à 
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préparions la célébration des pre-
mières communions. Comme d’autres 
équipes, nous nous réjouissions de 
participer aux équipes  brassées du 
vendredi 13 mars. Avec notre équipe, 
nous allions partir en retraite à La 
 Pairelle le 27 mars.

Comment avez-vous réagi  
à ce coup d’arrêt brutal ?

Nous avons été perturbés. La 
 réunion brassée est reportée « sine 
die », tout comme la retraite. Nous 
 espérions pouvoir aller en France 
fin mai mais cela aussi semble 
 compromis, nous comptons y aller en 
août.

La vie en paroisse est au ralenti.  
Vivre les célébrations derrière un 
écran est beaucoup moins agréable 
que de les vivre « en vrai ».

Comment avez-vous passé  
la  majeure partie de votre temps  
ces 15 derniers jours?

Nous continuons nos activités 
 professionnelles : l’un à la maison 
et de temps en temps au bureau, 
l’autre à l’hôpital. De plus, il y a les 
tâches  ménagères car nous n’avons 
plus d’aide extérieure. Et puis 
aussi un peu de travail scolaire. 

Cela a-t-il été l’occasion d’établir  
un nouveau type de relation avec 
vos équipiers ? 

Nous avons eu deux réunions par 
écrans interposés. Cela fonctionne 
plus ou moins bien mais c’est juste 
une alternative, un pis-aller pour ne 
pas tout laisser tomber.

De nouvelles perspectives nous 
permettront-elles de rebondir à la 
 levée des restrictions ?

Pour plus d’un, cette pandémie va 
nous marquer profondément et lais-
ser des traces. Après le confinement, 
ce ne seront pas les embrassades des 
 retrouvailles. Mais ce seront encore 
des mesures de précaution à appliquer 
pour plusieurs mois, voire davantage. 
Cette pandémie nous questionne sur 
les priorités que nous choisissons. 
Mais déjà l’on sent poindre le retour 
de la vie économique et le pouvoir de 
l’argent. La solidarité, le respect de la 
planète et des hommes évoqués en 
mars et début avril risquent bien d’être 
des vœux pieux balayés par ceux qui 
veulent un retour à la « normale ». Pour 
plagier Pilate, nous pourrions dire 
« Qu’est-ce que la normale ? »

 r Alain et Nathalie Schütz    
Bruxelles 209
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AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT LES 24 H 
A vos agendas ! des Conseillers spirituels

Toutes les activités indiquées sont organisées sous réserve et pourraient 
être reportées en fonction des conditions sanitaires et des consignes 

gouvernementales.

➺➺ Samedi 7 novembre 2020
  Session pour jeunes couples à Maredsous. Le thème du jour. « Être en couple ou 

vivre en couple ? » – Avoir Foi dans son mariage Les pères Charles Delhez 
et François Lear et deux couples d’équipiers y alterneront les enseignements et 
témoignages. Les enfants jusqu’à 7 ans seront encadrés gratuitement par des 
puéricultrices.

➺➺  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. (Voir  
page suivante).

➺➺  WE Souffle Nouveau : du vendredi 20 novembre à 18h00 au 
dimanche 22 novembre 2020 à 16h00 au Foyer de Charité de Spa Nivezé. 
Week-end de ressourcement pour les équipes qui ont cinq, dix ou vingt ans de 
vie d’équipe. 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. Inscriptions  : au secrétariat END : 02 770 38 94 • end.bel@skynet.be 

➺➺  WE Equipes Nouvelles : du vendredi 5 au dimanche 7 mars 2021  
à La Foresta à Heverlée. Pour les couples des équipes créées au cours des 2 ou 3 
dernières années. Retraite à vivre en équipe complète, autant que possible.Des 
animations sont prévues pour les enfants de 0 à 12 ans. Inscriptions : au secrétariat 
END : 02 770 38 94 • end.bel@skynet.be

➺➺  Le Temps de l’Espérance : Du jeudi 18 au dimanche 21 mars 2021  
à La Pairelle. 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. Lieu : Centre Spirituel La Pairelle, rue Marcel Lecomte, 25 à  
5100 Wépion. Inscriptions : tous les renseignements dans notre Lettre de  
septembre 2020.

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

  Quand des difficultés se présentent, 
aujourd’hui, on résout par la tech-
nique : comment communiquer ? 
Comment trouver son plaisir ? 
 Chacun a droit à s’épanouir. Pour-
tant, n’y aura-t-il pas toujours des 
difficultés dans la vie du couple ?  
En effet, la passion finit par pas-
ser. Cela fait partie de la nature 
 humaine.

  Ce qu’il faut, c’est apprendre à 
 apprivoiser la réalité, à faire le deuil 
des désirs qui nous habitent. Il ne 
s’agit pas de s’en débarrasser, mais 
d’arrêter de les prendre pour des 
réalités. Il faut pouvoir accepter sa 
finitude, sa solitude et l’incertitude. 
Sinon, la réalité deviendra déce-
vante et l’on en fera le reproche à 
l’autre.

  Si des couples durent parce qu’ils 
ont réussi à apprivoiser la réalité, 
cet amour est alors extraordinaire. 
Mais s’ils durent simplement parce 
qu’on doit être capable de tout 
supporter – je serai un héros ! – ou 
bien encore par habitude, alors, ces 
couples sont destructeurs pour les 
deux.

  Par amour, il faut pouvoir en venir 
à faire le deuil de ses rêves, il faut 
apprendre à vivre avec quelqu’un 
qui a ses propres limites et qui aime 
mes propres limites. Quelqu’un qui 
m’échappe, mais qui a le droit d’être 
ce qu’il est.Accueil, joie et partage 
 

Rhode Saint Genèse, du dimanche 15 à 
16h au lundi 16 novembre 2020 à 16h. 
Jean-Michel Longneaux sera l’invité 
de ces 24 heures. 

Ce sera un moment précieux pour 
faire connaissance et pour mesurer 

ensemble l’importance de la mission 
des CS auprès des couples. Docteur 
en philosophie et bachelier en théo-
logie, ce professeur de philosophie en 
 faculté de Droit à l’Université de Namur, 
a toujours des mots qui ne laissent 
pas indifférent. En guise de mise en 
bouche, glanons quelques-unes de ses 
réflexions sur le couple et le mariage. 

  Aujourd’hui, tous les genres de 
couples sont possibles, du plus clas-
sique au bébé-couple qui habite 
dans la famille de l’un des deux com-
pagnons. Et ces modèles peuvent 
se vivre dans la fidélité, ou dans 
l’amour libre, pour un temps long 
ou court, dans les couples légaux ou 
sans aucun statut. Le couple se vit 
aussi par amour, ou pour une raison 
économique, ou même sans sexua-
lité. Mais tout couple essaye d’aimer 
à sa manière, dans la liberté. Il n’y a 
plus de modèle préfabriqué.

  Le mariage consiste à recommen-
cer sa vie en tant que conjoint 
d’une autre personne, à remettre 
les compteurs à zéro. Je ne suis plus 
le fils de mes parents. Désormais je 
recommence ma vie. 
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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 

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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“DE OLV GROEPEN, EEN VOORSTEL  
    VOOR  VANDAAG ?”

Warme oproep aan allen om 
deel te nemen aan het project 
2020-2021

WAAROM ?  
HOE ?  
WANNEER ?

De nationale Groep wil vooruitgang 
boeken en de OLV Groepen laten uit-
groeien tot een beweging die aange-
past is aan onze wereld van vandaag 
en van morgen, zodat elke Groep zich 
kan ontplooien, vooruitgaat, vreug-
de uitstraalt en aanstekelijk is voor 
de jonge echtparen. 

Volgende onderwerpen  
houden ons sterk bezig :

  Hoe kunnen we onze Groep in de 
wereld van vandaag plaatsen ?

  Welke is onze identiteit als 
 beweging ? 

  Hoe beleven we het feit dat we tot 
de beweging van de OLV Groepen 
behoren ?

  Waarover moeten we beschikken 
om onze roeping en onze opdracht 
te beleven ?

HET ESDAC PROJECT 
Beste vrienden van de OLV Groepen,

Wellicht hoorden jullie reeds iets  
over het ESDAC project. Deze me-
thode om zich te bezinnen willen we 
op grote schaal binnen onze bewe-
ging in België invoeren. Zij die op  
26  oktober 2019 in ERPENT aanwezig 
waren, kregen reeds een voorsmaak 
over de werkwijze van deze bezin-
ningspedagogie.

ESDAC is een mooi project en zoals 
voor elk nieuw project, is er ook 

behoefte aan een « ondersteunende 
groep ».

Hiervoor heeft ESDAC voor de OLV 
Groepen in België ook een groep die het 
project ondersteunt en die jullie hier-
voor zal begeleiden. Deze groep bestaat 
uit : Brigitte en Hubert WATTELET, het 
verantwoordelijk echtpaar van de Super 
Regio. Brigitte en Michel SIMONS, het 
echtpaar dat verantwoordelijk is voor info 
en de verspreiding ervan. Pater Charles  

DELHEZ sj, geestelijke begeleider van de 
groep van de Super Regio. Deze groep 
wordt bijgestaan door twee professione-
len die instaan voor de ESDAC animatie : 
Françoise UYLENBROECK, ongehuwde 
leek, licentiate economie, lid van l’Arche in 
Zuid-Amerika van 1977 tot 1997 en sinds 
1997 in Brussel. Zij wordt de geestelijke 
begeleidster voor ESDAC, en is verant-
woordelijk voor de Franstalige regio van 
België. 

Pater Michel BACQ sj, licentiaat toe-
gepaste economie, gewezen pastoraal 
animator van l’Arche, is de medeverant-
woordelijke voor ESDAC internationaal. 
 Uiteraard wordt dit project door de volle-
dige nationale groep gedragen!

Het is onze vurige wens dat jullie zo 
talrijk mogelijk aan deze bezinning deel-
nemen

rr Brigitte en Hubert WATTELET

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.

  Wat zou er in onze beweging 
 kunnen verbeterd ?

Maar hoe beantwoorden  
we deze vragen ?

We kozen voor een methode die reeds 
door andere bewegingen en organisa-
ties getest werd : de ESDAC methode, dit 
is een methode waarbij er collectief en 
spiritueel nagedacht wordt om, met de 
steun van de Heilige Geest, tot inzicht te 
komen.

Op onze website (https://www.equi-
pes-notre-dame.be/les-equipes-quel-
le-proposition-pour-aujourdhui/) vinden 
jullie meer info.

We wensen dat alle groepen in België 
aan ons project : « De OLV Groepen : welk 
voorstel voor vandaag ? » zouden meewer-
ken zodat een verscheidenheid aan me-
ningen en werkwijzen kan weergegeven 
worden

We gebruiken hiervoor 
een stappenplan :

FASE 1 
sensibilisatie van alle groepsleden 
(via de regio’s/ sectoren/ verbinding 
en de lectuur van de internationale 
brochure “Vocation et Mission”/ 
“Roeping en Zending”) Deze fase 
loopt reeds.

FASE 2 
bespreking in groep ( 3 bijeen-
komsten in september 2020,  
oktober 2020 en januari 2021 -  
zie verder meer details)

FASE 3 
analyse en actieplan  
(vanaf februari 2021)
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HET VERLOOP VAN DE FASEN

  Tijdens fase 1, verzoeken we 
 jullie, als inspiratiebron en als start 
van jullie bezinning, de brochure  
« Roeping en Zending, bij het 
 begin van het 3e millennium » te 
 lezen, die opgesteld werd door de 
Internationale Verantwoordelijke 
Groep. 

Hierbij zal Charles Delhez sj (nationa-
le GB) samen met de verantwoorde-
lijken van het project, de Geestelijke 
Begeleiders per Regio ontmoeten 
om de nadruk te leggen op hun be-
langrijke rol bij dit project. Ze worden 
begeleid door de regionale verant-
woordelijken en ontvangen in mei 
een speciale brief en een infobrief. 
Omwille van de huidige pandemie, 
zullen deze  bijeenkomsten wellicht 
om 20 uur per video-conferentie 
plaatsvinden. Meer info in juni.

  Tijdens fase 2, wordt er aan elke 
OLV Groep gevraagd om 3 bijeen-
komsten te voorzien, in septem-
ber 2020, in oktober 2020 en in 
januari 2021 (*) voor de bezinning 
met de Groep. De nodige docu-
menten voor deze bijeenkomsten 
bezorgt het animatieteam.

Leg deze bijeenkomsten al 
vast tijdens de samenkomst 
van juni, wanneer de balans 
van het werkjaar opgemaakt 
wordt. 

Waarvoor dank !  

Voor elk van deze 3 bijeen-
komsten wordt dezelfde 
werkwijze gevolgd  : 

1 

Voorbereiding thuis : zich open-
stellen tot de Heilige Geest : tijd 
voor persoonlijk  gebed (30 min.  
in stilte) en voorbereiding voor  
de uitwisseling met de Groep.

2 
Uitwisseling met de Groep : spiri-
tuele dialoog in groepsverband

3 
Een lid van de Groep bezorgt aan 
de animatoren van ESDAC per mail 
aan : esdac.end.be@gmail.com 
een verslag van de bespreking. 
Deze berichten van de 1e en de 2e 
bijeenkomst worden gebruikt om 
de inhoud van de 3e bijeenkomst 
in januari op te stellen.

 Het animatieteam van ESDAC (de  
2 ESDAC animatoren, die reeds in 
Erpent aanwezig waren) bezorgt de 
bijbelse teksten en de aanzet voor 
het persoonlijk gebed tijdens de 
maand voor de bijeenkomst, zodat 
jullie over de nodige tijd kunnen be-
schikken voor de voorbereiding. Onze 
website wordt regelmatig bijgewerkt 
met de teksten die als hulpmiddel 
kunnen dienen voor het gebed.  

  Tijdens fase 3, worden alle ver-
slagen van de 3e bijeenkomst 
 verzameld. Vervolgens, voorzien we  
een finale Sessie met de « Ambas-
sadeurs » op 23-25 april 2021. De  
« Ambassadeurs » zijn de groeps-
leden die aan het project meege-
werkt hebben en die de nationale 
Groep zullen bijstaan om de con-
clusies van dit project op te maken.

Daarna zal de nationale Groep, op 
basis van de conclusies van de sessie 
te Spa, een actieplan opstellen.

Nu reeds gaat onze dank aan allen 
die ons hierbij willen begeleiden !

rr Brigitte en Michel Simons

(*) Wij zijn er ons van bewust dat de sanitaire 
 situatie het misschien onmogelijk maakt om 
de bijeenkomsten van de OLV Groepen vanaf 
 september fysisch te laten doorgaan. In dit  geval, 
kan de kalender van het project eventueel opge-
schoven worden, zodat de bijeenkomsten in de 
beste condities kunnen plaats vinden.

HEUREUX ÉVÉNEMENT

➺➺ ➺Arnaud est né chez Alexis et Ann-Sophie  
Torreele Gent 24

ACCUEILLIS AUPRÈS DU PÈRE

✞➺ ➺GENICOT Nicole  
Bierges 1

✞➺ ➺Père LONGREE Georges sj. CS   
Verviers 14

✞➺ ➺Abbé JENCHENNE Jean CS  
Verviers 11

✞➺ ➺HEINEMANN Anne-Marie  
Waterloo 6

✞➺ ➺DAPSENS Pierre  
Haute-Meuse 1

✞➺ ➺DEWANDRE Marie-Claire  
Haute-Meuse 1

✞➺ ➺HALLEUX Emile  
Herve 19

✞➺ ➺GOLINVAUX Luc  
Gand 19

✞➺ ➺UENTEN Marie-Thérèse  
Spa 1

✞➺ ➺D’URSEL Géry  
Namur 11

✞➺ ➺FONTAINE Marie-Claire  
Malmedy 5

✞➺ ➺BOEVER Monique 
Namêche 1
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« Aux Équipes Notre-Dame, on ne s'engage 
pas à réussir mais à progresser, chacun  
à son rythme »

CHERS CONSEILLERS SPIRITUELS, 
CHERS EQUIPIERS,

La réunion bilan à laquelle nous 
sommes invités en ce mois de juin 

est un moment particulier de partage 
et d’entraide à vivre dans un climat de 
prière, de vérité et de communion. 

Avec humilité et courage, chacun est 
invité à évaluer son cheminement per-
sonnel, en couple et en équipe, et à évo-
quer ses difficultés et ses joies. Un travail 
préalable de préparation par écrit pourra 
vous aider à approfondir votre réflexion 
et enrichir votre bilan. Toutes les ques-
tions proposées ne doivent pas néces-
sairement être approfondies : nous vous 
suggérons de traiter celles qui vous pa-
raissent les plus pertinentes pour vous, 
votre couple, votre équipe.Pour mettre 
ce bilan sous le regard du Seigneur, nous 
vous invitons à commencer votre réu-
nion par la lecture et une petite médi-
tation de la Lettre de St Paul Apôtre aux 
Romains (Rm 12, 1-2.9-18).

Nous faisons ensemble une relec-
ture de l'année. Notre cheminement 
personnel et en couple : avons-nous vécu 
des temps de désert ? Ou, au contraire, 
des temps forts ? Essayons de nous les 
rappeler, de les partager en couple ou 
en équipe. Comment envisageons-nous 
chaque « plaisir de s’asseoir » : est-ce 
un moment d’écoute et de confiance 
 partagée ?

CE SATANÉ VIRUS

Chères amies, chers amis, passionné-
ment engagés dans les Equipes Notre-
Dame, comment cette  pandémie 
a-t-elle affecté nos projets en cours ? 

Tout d'abord, 
les équipes brassées

Une équipe dynamique s'est mise  
en place pour les organiser à Bruxelles. 
L'an passé, c'était autour de René Madry 
que nous étions regroupés pour cette 
tâche exaltante. Il nous a malheureuse-
ment quittés il y a quelques mois. C'est en 
gardant son enthousiasme et son esprit 
d'organisation que Chantal, Bernadette, 
François et nous deux, nous sommes mis 
courageusement à l'ouvrage. Différents 
obstacles ont surgi : la mise en route 
tardive, les retards de la poste, les ren-
seignements incomplets sur les partici-
pants. Finalement, grâce à Anne-Marie, 
notre vaillante et efficace secrétaire, tout 
était au point : 2 équipes pour le jeudi  
12 mars, 6 pour le vendredi 13. 

Et puis, patatras, le confinement 
se met en place et paralyse certaines 
équipes. Quelques-unes toutefois se 
réunissent et nous font parvenir un 
compte-rendu coloré pour notre Lettre.

Notre vie en équipe : notre équipe a-t-
elle progressé en termes d'écoute, de 
respect des points de vue, de soutien, 
d'encouragement ? Chacun a-t-il pu 
trouver sa place et s'exprimer ni trop, ni 
trop peu ? 

Échangeons-nous en  vérité ? Si nous 
avons été blessés par l'un ou l'autre 
des équipiers, avons-nous su en parler 
dans le respect de chacun ? Comment 
vivons-nous les différents moments de 
nos réunions : mise en commun, temps 
de prière, partage sur les points concrets 
d'effort ? Pouvons-nous partager une 
réussite en ce domaine ? Ou une difficul-
té particulière ?

Quel est l'intérêt du thème choi-
si cette année ? Nous a-t-il enrichis ? 
L’avons-nous trouvé instructif, intéres-
sant, passionnant ? Le recommande-
rions-nous ? Quelle place les couples de 
notre équipe accordent-ils au conseil-
ler spirituel ? Qu'en pense celui-ci ?  
Comment vit-il son rôle d'équipier ?

Nous nous permettons d’insister 
également cette année sur notre pro-
position de participation à la réflexion 
ESDAC. Sommes-nous prêts à nous en-
gager dans ce processus de réflexion ? 
Si pas pourquoi ? Y avons-nous pensé ? 
Parlons-en maintenant en couple et en 
équipe et adoptons cette réflexion pour 
nos réunions à la rentrée. Voir dans  
cette Lettre 127 (pages 21-27).

En conclusion, avons-nous eu cette 
année le sentiment de progresser indi-
viduellement, en couple, en équipe ?

rr Brigitte et Hubert Wattelet  

En ce qui concerne  
notre équipe de base

Nous avons dû annuler notre retraite 
annuelle prévue pour la semaine sui-
vante autour de notre cher conseiller 
spirituel. Celui-ci a rapidement réagi et 
nous a proposé de le retrouver sur You-
tube unité pastorale Joseph Cardijn. 
C'est ainsi que notre équipe a pu vivre 
ensemble une belle messe de Pâques en 
direct depuis son fauteuil devant la télé.

Beaucoup de projets  
tombent à l'eau 

Notamment, la retraite Souffle Nou-
veau. Notre couple responsable national 
s'y était investi corps et âme. Nous avons 
eu à cœur de les contacter et heureuse-
ment, ils ont pris la chose avec philoso-
phie et apprécient le répit qui leur est 
donné dans leur agenda hyper chargé.

Nous avons aussi contacté  
nos foyers de secteur

Nathalie et Alain sont très impliqués 
dans la vie paroissiale à l'Assomption. Là, 
toute une organisation s'est mise en place 
autour du père Laurent. Les offices sont 
transmis sur les réseaux sociaux et une 
large entraide solidaire s'est concrétisée.

Qu'en est-il des équipes  
pilotées ? 

Nous pilotons une jeune équipe avec 
beaucoup de joie. Michel et Monique, 
couple pilote d’une autre équipe, ne 
tarissent pas d'éloges à propos de leur 
jeune équipe qui a réussi à se réunir en 
télé conférence. La nôtre y pense aussi 
sérieusement. Mais malgré tout, les té-
léphones chauffent, les SMS crépitent 
et les responsables s’activent pour ré-
aliser de nouvelles activités en 2021. 
Nous espérons et nous les soutenons !

rr Anne-Michèle et Patrick Lovens  
Bruxelles 211

JUIN
Réunion Bilan
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ECOUTER, QU’EST-CE QUE  
CELA ÉVOQUE POUR NOUS ?

Le thème de l’équipe brassée était 
l’ECOUTE. Tout d’abord, nous avons 
beaucoup apprécié les textes reçus, 
 notamment l’aspect humain de cette 
réflexion. Si nous écoutons vraiment  
les autres, notre attitude vis-à-vis de  
Dieu ne sera-t-elle pas la même ?

Après une bonne et longue 
 concertation à nous deux, voici 

nos réflexions :

Qu’est-ce qui met en route  
notre écoute ? 

Au départ il doit y avoir de l’empa-
thie et un degré de curiosité : j'écoute 
mieux si j’ai déjà un quelconque rapport 
avec cette personne. Mais mon inter-
locuteur devrait-il être sympathique ? 
Cela ne devrait pas mais j’écoute davan-
tage quelqu’un qui a quelque chose en 
 commun avec moi.

Quand Jésus a-t-il écouté ?  
Nous ne le savons pas mais nous 

avons le récit de nombreuses  rencontres 
ou de conversations comme au 
puits avec la Samaritaine ou après 
sa  résurrection avec les disciples   
d’Emmaüs.

Pourquoi écoutons-nous ? 
Pour Margareta, parce que les gens 

l'intéressent en général et pour moi, Ivo, 
parce que si quelqu’un me le demande, 
je veux lui faire plaisir. Les motivations 
pour écouter, et donc la qualité de 
l’écoute, sont diverses. Mais nous consta-
tons que notre « moi », nos idées   
occupent trop souvent une place cen-
trale. Un vrai chrétien ne devrait-il pas 
être plus altruiste ? Ecouter par devoir ?

RÉUNION D'ÉQUIPE BRASSÉE  
DU JEUDI 12 MARS ?

Nous étions 3 couples, un frère jésuite et 
un membre d'une équipe. Le thème de 
cette réunion était l'Ecoute sur base de 
la parabole du semeur (Mtt 13,1-9) et sur 
base d'autres textes relatifs à l'écoute (de 
André Gromolard, M. Minon et du Père 
Henri Caffarel)?

Après une présentation par chacun 
de ses engagements familiaux et 

de sa participation aux équipes, nos 
échanges peuvent être résumés ainsi :  

L'Ecoute : 
c'est d'abord apprendre à se taire, 

à écouter ce que l'autre veut exprimer 
sans d'abord parler de soi, ne pas réa-
gir, être attentif à la souffrance d'autrui 
et lui  permettre de la dire et de trou-
ver lui-même son propre chemin pour 
s'en  libérer. C’est donner à l'autre de 
l'attention, du temps, une présence 
 affectueuse, surtout en ces moments où 
l'équipe et ses membres vieillissent. Sou-
vent, nous ne sommes pas dans la bonne 
terre mais plutôt au bord du chemin ou 
dans un sol rocailleux.

L'accueil des autres ?  
une véritable écoute nous entraine à 

un abandon, un abandon de nos pen-
sées personnelles, de nos réactions 
 individuelles, trop souvent immédiates, 

Quelle est la nature  
de notre écoute ?  

Passive ? Non, active. Elle doit avoir 
une suite, conduire à une action. En 
transposant ces questions à nos réu-
nions d’équipe, nous nous sommes de-
mandé s’il y existait une véritable écoute. 
Et nous constatons que nous en sommes 
encore loin ! Si le discours n’est pas suffi-
samment spontané ou  original, le « level 
playing field » manque et nous ne com-
muniquons pas  vraiment…. 

Comment donner  
à ces observations une dimension 
plus  chrétienne ?   

Nous devons encore  approfondir 
ce point et un échange en équipe   
aurait peut-être clarifié les choses… 
C’est dire que nous regrettons beau-
coup de ne pas avoir pu nous  réunir 
en équipe brassée. Merci d’avoir mis 
en route cette année l’organisation 
de ces rencontres et espérons que 
 l’année prochaine nous pourrons  
encore être là pour y participer.

rr Margareta et Ivo Du Bois  
Bruxelles 142

de notre difficulté à accepter la diffé-
rence de l'autre. Nous devons donc faire 
abstraction de nos réactions, accepter 
d'avoir tort, ne pas toujours vouloir se 
justifier, ne pas s'imaginer que tout le 
monde pense comme nous...

Il s'agit d'un dépouillement. Chercher 
la petite chose positive de la journée 
passée. Brûler le passé trop lourd de nos 
conflits avec autrui (faire disparaitre des 
lettres qui nous font du mal).

C'est un grand art  
de savoir écouter  

« Prenez garde à votre manière 
d'écouter » (Lc, 8-18). En priant, com-
ment puis-je écouter le Christ ? Nous 
rencontrons tous des difficultés à prier 
en couple; c’est quelque chose qui a de-
mandé un temps d’apprentissage. Par-
fois, le silence est une bonne manière : 
comme « Je le regarde et il me regarde » 
du Curé d'Ars. Ne pas hésiter à deman-
der des signes pour confirmer ce qu'on 
pressent déjà. Accepter de se demander 
pardon. Essayer de répondre au Seigneur 
quand il nous dit « Que puis-je faire pour 
toi ? » (Lc, 18-41). 

Conclusion :   
cette réunion fut l'occasion d'un 

échange très riche de nos expériences 
sur le thème de l'écoute

A la fin, nous avons aussi apprécié le 
texte modernisé du « Magnificat ». C’est 
une adaptation faite par Jean-Marie 
Schiltz sj. Conseiller spirituel de plusieurs 
équipes à Namur.

rr Sabine et Jacques Hanssens,  
Annie et Jean-Pierre Vandenschrick,  

Brigitte et Pierre Du Champs,  
Frère Roland Francart sj,  

Pierre Verly.
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LES FINANCES DES END BELGIQUE 
EN 2019.

Chers Amis,

Ce n'est sûrement pas pour parler 
 finances que vous et nous sommes 
dans les END. Mais il s'agit d'un 
 passage bien obligé ! Et si nous vous 
demandons avec insistance une 
contribution, vous avez le droit de 
 savoir comment celle-ci est utilisée.

Pour 2019, vos contributions (seules 
recettes pour couvrir les frais du 

mouvement : s'élèvent à 52.033,79 €, 
en augmentation par rapport 2018 
(42.582 €). En 2019, 70 % des équipes 
ont payé leur cotisation (par rapport 
à +/- 60 % les années précédentes) : 
c’est une belle progression mais 
nous  espérons que chaque équipe 
contribue à la vie du mouvement en 
fonction de ses possibilités. D'autres 
petites recettes nous permettent 
 d'atteindre un total de 55.456,69 €.  
Les dépenses atteignent quant à 
elles, un montant de 55.305,9796 €, 
en  légère augmentation par rapport à 
2018 (52.980,96 €).

Mais à quoi correspondent  
ces dépenses ? 
Dans un premier temps, il est important 
de savoir que nous n'avons au sein des 
END Belgique aucune personne rému-
nérée. Tous les services au sein du mou-
vement sont assurés bénévolement 
et seuls les frais réels (déplacements, 
location de salle, administration, maté-
riel d'animation...) sont remboursés sur 
base d'une note de frais.

Le secrétariat 
Assuré de manière totalement béné-
vole par Anne-Marie, ce service a un 
coût : fournitures de bureau, ordina-
teur, photocopieuse, timbres-poste, 
téléphone.

La Lettre 
Comment se passer de ce moyen de 
communication régulier avec tous les 
équipiers ? Nous nous posons réguliè-
rement la question de son utilité au vu 
de son coût, mais elle nous paraît un 
outil indispensable, même si on peut 
regretter qu'elle ne soit pas lue par 
tous. Cependant, d'anciens équipiers 
paient l'abonnement !

La diffusion 
Grand souci évidemment que de trans-
mettre à des couples plus jeunes ce 
merveilleux trésor que représente les 
END et ses propositions d'évolution 
(PCE).

La communication 
Le budget informatique s’élève à 
5.485,64 € car nous avons développé 
depuis 2018 un nouveau site internet 
qui est actuellement entièrement opé-
rationnel mais qui, pour rester vivant, 
demande une mise à jour permanente.  

Les formations 
Cette année fut celle de la grande ré-
union des Responsables d’équipe or-
ganisée à ERPENT le 26 octobre. Cette 
réunion était organisée dans le cadre 
du projet ESDAC qui, si tout va bien, se 
terminera dans le courant du deuxième 
semestre 2021. Nous avons organisé 
les 28 avril et 16 novembre deux jour-
nées « info-couples » à MAREDSOUS.

Les assurances 
Chaque activité organisée par une 
instance du mouvement (secteur, 
 région...) est couverte en RC, dont le 
prix est calculé sur la base du nombre 
de membres. Seule condition pour être 
couverts : prévenir le secrétariat.  

Frais ESRB 
Ces frais couvrent ceux qui sont 
 engagés par les responsables natio-
naux, régionaux et de secteurs.

La cotisation internationale 
Celle-ci est calculée par l'ERI (Equipe 
Responsable Internationale), sur base 
du nombre d'équipiers et du PIB du 
pays concerné. Cette cotisation couvre 
les frais de fonctionnement de l'ERI 

mais permet également aux END de se 
développer dans d'autres pays moins 
favorisés. En général, cette cotisation 
s’élève à près de 20 % de nos recettes. 
Nous avons introduit une demande 
pour obtenir un financement dans le 
cadre des traductions nécessaires pour 
nous faire connaître dans la partie néer-
landophone et avons obtenu pour ce 
faire une diminution de cotisation de 
2.000€. 

Des questions ? Des remarques ? 
Nous vous rappelons que les comptes 
 détaillés établis par notre trésorier 
Alain Picard sont disponibles sur simple 
demande au secrétariat.  

rr Brigitte et Hubert WATTELET 
responsables nationaux
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Courrier ERI

COURRIER DE L’ERI

Comme la majorité des couples qui 
reçoivent un appel au service pour 
notre Mouvement, nous aussi avons 
été surpris. 

Nos projets personnels ont été 
mis de côté et il nous est difficile de 
comprendre le regard de Dieu sur 
nous, lui qui nous confie le service de 
Foyer de Liaison pour la Zone Amé-
rique. Confiants dans sa sagesse, nous 
 donnons notre OUI, lui offrant notre 
travail. 

Nous sommes dans le Mouvement 
depuis 47 ans et toute notre vie de 
couple et de famille fut enracinée 
dans cette inspiration divine qu’eut le 
Père Caffarel, les END. 

Nous avons 3 fils et 5 petits-en-
fants qui font notre joie. Depuis toutes 
ces années, nous sommes stimulés 
par notre Equipe 20 Secteur A Rio 
I (Brésil), devenue notre deuxième 
famille et nos meilleurs amis, mais 
 également par tant d’autres équipiers 
dont les services nous ont rapprochés. 
 Aujourd’hui, notre service au sein de 
l’ERI agrandit ce cercle de frères et 
nous porte à  ouvrir toujours plus notre 
cœur pour embrasser de nouveaux 
amis, sur le même chemin que nous, 
dans la  recherche de la sainteté. 

C’est plus spécialement dans l’ERI, 
dans laquelle nous avons été appelés 
et accueillis par le Couple responsable 

International Clarita et Edgardo, par 
le conseiller spirituel le père Ricardo,  
par les Couples Secrétariat et Com-
munication, les Foyers de Liaison de  
Zone, que nous pouvons ressentir la 
force de l’internationalité de notre 
Mouvement et sa synodalité. 

Dans la Zone Amérique, nous avons 
déjà commencé à être présents dans  
les Super Régions et Régions Ratta-
chées où nous avons été affectueuse-
ment accueillis, avec cette sensation 
d’être à la maison. En accomplissant 
cette mission, nous rentrons toujours 
enrichis par toutes ces expériences 
qui nous unissent à des personnes 
de cultures si différentes, mais qui 
trouvent leur trait d’union dans 
l’amour de Dieu et la recherche de 
sainteté. 

Nous avons la fonction de Liai-
son de la Zone Amérique formée de 
cinq  Super Régions : la Super Région 
 Brésil, la Super Région Hispano Amé-
rique Sud, la Super Région Hispa-
no  Amérique Nord, la Super Région 
 Colombie, la  Super Région Etats-Unis 
et une Région  Rattachée, le Canada. 

Nous nous sentons appelés comme 
disciples de Dieu, de l’Eglise et du Père 
Caffarel et pour cela nous devons 
avoir conscience de la nécessité d’être 
 ouverts aux autres : « les joies et les 
 espoirs, les tristesses et les angoisses  

Avril 2020

du prochain sont aussi nos joies 
et  espoirs, tristesses et angoisses 
comme disciples missionnaires » 
(Concile  Vatican II). Notre re-
gard sur le service doit être un 
regard de disciple, de  lucidité 
et de prudence évangélique en 
conservant le désir d’apprendre  
en permanence.  

Cette mission de veiller et de 
 garder la fidélité à notre cha-
risme fondamental, exige que 
nous soyons aussi   poussés 
vers la rencontre avec Dieu  
qui nous appelle et avec les frères 
qui se rencontrent, car c’est là que  
le Seigneur se manifeste. 

Cette mission, comme toute 
autre, exige des aptitudes impor-
tantes comme la  mansuétude 
et la simplicité, le dépouille-

ment des ambitions pour que 
nous prenions soin de ce qui  
nous a été confié. 

Malgré un territoire immense 
(14.000 km du nord au sud) et des 
cultures et langues différentes, tous 
les couples partagent les mêmes 
 valeurs. Du profil catholique du 
continent, des témoignages des 
couples et du dévouement infati-
gable des  responsables, résulte un 
grand enthousiasme et une expan-
sion constante du  Mouvement.

Nous sommes encore éblouis 
par la lumière de la Rencontre de 
Fatima et guidés par les Orien-
tations que nous y avons reçues. 
Nous sommes confiants que, selon 
ce que nous lisons dans Jean 13,17 
« Maintenant que vous savez ces 
choses, heureux seront ceux qui les 
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pratiquent », nous nous mobiliserons 
tous pour bien vivre notre mission. 

Nous trouvons dans le document 
« Vocation et Mission », fruit de la 
 dynamique des END, un appel fort 
et une impulsion à exprimer, en la 
 fortifiant, sans crainte, la valeur de 
l’amour et du sacrement du mariage. 
Nous serons heureux dans notre mis-
sion, vivant la miséricorde (Luc 6,36) 
comme expression de la fraternité. 

Nous serons heureux en trouvant 
dans l’Evangile l’énergie qui peut 
transformer le monde. Nous serons 
heureux en conservant la même sen-
sibilité que Marie à Cana pour com-
prendre les besoins de notre prochain 
et du monde, et ainsi tenter de com-
bler ses carences, en témoignant de ce 
en quoi nous croyons. 

Ainsi, au-delà de l’agenda rempli 
d’obligations et de réunions de travail, 
nous avons dans l’ERI le cœur rempli 
des plus grandes espérances et dé-
sirs que le Mouvement des END nous 

 fournit dans notre recherche com-
mune de la sainteté. 

Que le Seigneur protège chaque 
couple, chaque prêtre, chaque 
 famille, qui emprunte côte à côte ce 
chemin en nous donnant la force et la 
 persévérance pour grandir ensemble 
dans la foi et dans le service pour  
tous. Nous prions aussi le père   
Caffarel, pour qu’il veille sur notre 
Mouvement en le maintenant uni 
et fidèle à son inspiration, mais aus-
si  attentif et sensible au monde et à  
ses extraordinaires transformations. 

Espérant avoir un jour la joie de 
vous rencontrer personnellement, 
nous remercions Dieu pour cet appel, 
confiants dans sa promesse d’être 
avec nous chaque jour. 

Avec nos salutations affectueuses,

rMarcia et Paulo Faria  
Foyer de Liaison Zone Amérique

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 avant une réunion

Seigneur Jésus, tu nous as choisis pour travailler à ta vigne, 
Pour la rendre plus vivante. 

Tu nous as appelés pour servir dans la charité 
Nos frères et nos sœurs.

Ouvre nos yeux aux besoins et aux aspirations 
Des plus petits, des plus blessés.

Ouvre notre intelligence à ta parole afin qu’elle soit notre lumière.
Ouvre nos cœurs à l’amour afin que naisse en nous tous, 

Une ardeur nouvelle, un feu nouveau.

Nous comptons sur Toi, Seigneur, 
Pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel.

Nous confions cette rencontre à ton Esprit Saint. 
Qu’il soit notre guide, notre conseiller.

Seigneur, nous voulons être 
Des témoins authentiques de ton message, 

Des artisans d’un monde nouveau. 
Cette mission, nous voulons la vivre 

Dans l’humilité du bon et fidèle serviteur.
Esprit Saint, éclaire-nous. 

Amen




