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Nos thèmes d’étude 
en équipe

2020 –2021

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 ? »

rr Alain et Nathalie Schütz    
Bruxelles 209
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1. THÈMES DES ÉQUIPES NOTRE-DAME

 	 1.1. Le couple missionnaire, à l’école du père Henri Caffarel ? (2020) 
12 €. • Nouveau !* Thème rédigé, à la demande de l’ERI, par le père 
Dominique-Raphaël Kling, dominicain. Face aux défis de la nouvelle 
évangélisation, la pensée du père Caffarel sur la mission du couple 
chrétien est rejointe par celle du Pape François. Son souci principal 
est de vitaliser l’apostolat par une vie spirituelle fervente. Le thème 
explore les diverses facettes de la mission du couple en 8 chapitres : 
la mission des END, la sainteté du couple, la mission du couple, les 
enfants, l’hospitalité, l’attention aux autres, les engagements profes-
sionnels et sociétaux et les liens entre époux plus forts que la mort. 

 	 1.2. Travail, quel travail ? (2019) 12 €. • Le travail ne 
se résume pas à la vie professionnelle. La réflexion 
 dépasse de beaucoup la simple réflexion sur les 
orientations de vie et l’équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie familiale. Ce livret ne constitue pas 
une étude philosophique ou sociologique, ni une 
vulgarisation des encycliques sur le travail, mais un 
outil pour  réfléchir sur tous les aspects du travail 
et se questionner, personnellement, en couple et en 
équipe.

 	 1.3. Réconciliation, signe d’amour. (2019) 12 € • Ce 
thème, rédigé par une équipe de l‘Equateur, reprend 
celui du rassemblement international de Fatima 
en juillet 2018. La Parabole du Fils prodigue sert 
de fil conducteur. C’est notre Père, représenté par 
le père de la parabole, qui vient à notre rencontre 
pour  entamer un dialogue personnel, vécu dans le 
contexte de notre réalité, de nos joies, de nos fragi-
lités, de nos douleurs.

 	 1.4. Redécouvrir les Points Concrets d’Effort, 9 € • Ce thème s’adresse 
aux couples qui souhaitent mettre en  lumière le sens et le contenu 
de chaque PCE afin d’en améliorer la compréhension et redynamiser 
 leur mise en pratique, avec également une meilleure compréhension  
de l’entraide au sein de l’équipe, richesse de notre mouvement. 
 Attention : ce livret ne contient pas une présentation complète et 
 approfondie de chaque PCE. On se référera pour cela aux livrets 
 spécifiques édités par le mouvement. 

2020 - 2021

Nous vous proposons comme chaque année une liste de thèmes d’étude et de 
livres pour approfondir votre foi, de façon personnelle ou en équipe. Nous espé-
rons ainsi répondre au mieux à vos attentes. 

 1.  Thèmes des END : une façon de vivre une réflexion proposée à tous les 
équipiers du monde, faisant ainsi Eglise avec eux. Des questions pratiques 
vous conduisent à une implication dans votre vie personnelle, de couple et 
de parents.

 2. Thèmes plus spécialement destinés aux aînés.

 3. Ecrits du Pape François.   

 4.  Ecriture Sainte et approfondissement de notre foi.  

* indique un livre qui se trouve pour la 1ère fois dans notre encart.

COMMANDES :
Les thèmes des END et les guides de lecture END sont à commander par 
 téléphone, par écrit ou par courriel à la Maison des Equipes. A votre envoi postal 
sera joint un bulletin de virement indiquant le montant total à payer, frais de port 
inclus.

 END-Belgique
 12, rue André Fauchille
 1150 BRUXELLES
 Tél. : 02 770 38 94
 end.bel@skynet.be
 www.equipes-notre-dame.be

ATTENTION : TOUS LES LIVRES SUGGÉRÉS  
SONT À ACHETER EN LIBRAIRIE OU SUR INTERNET

Nous avons besoin de vous pour enrichir chaque année cette liste.
Envoyez-nous vos réactions et vos suggestions, soit par écrit, soit par courriel

Votre avis nous intéresse ! 
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 	 1.10. La réunion d’équipe (2012) 8 € • Ce thème doit 
faire en sorte que chaque équipier comprenne 
mieux et vive plus intensément le sens profond et  
la  mystique de la réunion d’équipe comme com-
munauté d’Eglise. Vivre la réunion dans ce sens 
 profond sera un facteur de transformation et 
 d’évangélisa tion des foyers participants. Cette 
 proposition permet d’approfondir les points clés 
de la réunion et a pour but de renforcer la vie de 
l’équipe et son appartenance au  mouvement des END.

 	 1.11. Plusieurs thèmes qui étudient les Evangiles et les Ecritures.  
Par le Père Bernard Rey op.

  • L’Evangile selon Saint Matthieu (2010) 5 € x 2 exemplaires
  • L’Evangile selon Saint Marc (2003) 7,50 € x 2 exemplaires
  • L’Evangile selon Saint Luc (2008) 6 €
  • Lecture des Actes des Apôtres. (2009) 7 €
  Vous pouvez aussi retrouver les Thèmes d’étude END (nouveaux et 

 anciens) publiés par la France en consultant ce lien : https://equipes-
notre-dame.fr/espace-documentaire/encart-thèmes

2. THÈMES POUR LES AÎNÉS

 	 2.1. Aux portes du soir : vieillir avec splendeur,   
Dolores Aleixandre (Fidélité, coll. Béthanie, 2016)* 
17,50 € • Une réflexion vivifiante sur ce temps 
 appelé « troisième âge ». Sœur Dolores Aleixandre, 
la théologienne préférée du Pape François, nous 
livre une vraie proposition spirituelle pour repenser 
cette tranche de vie dans la fécondité. S’appuyant 
sur le texte biblique, l’auteur montre combien 
vieillir est une nouvelle occasion et une chance de 
 donner  encore du fruit. Avoir la vie en abondance, selon la promesse  
de l’Évangile, jusqu’au bout.

 	 2.2. La vie et les jours : propos sur la vieillesse, Enzo 
Bianchi (Salvator, 2018) 16,90 € * • Il est bon de 
s’arrêter sur ce texte qui parle de la vieillesse avec 
infiniment de délicatesse et de profondeur. Enzo 
Bianchi, fondateur de la communauté de Böse en 
Italie, avec toute sa sagesse spirituelle, livre des 
pages personnelles sur le déclin des jours mais  
aussi sur la beauté et la fécondité qui en découlent.

 	 1.5. La Mission de l’Amour. Thème rédigé par l’ERI pour préparer  
Fatima 2018 (2017) 11 € • Ce thème nous met dans l’esprit de la mission   
donnée par le pape François aux couples unis par le sacrement de 
 mariage, lors de l’audience accordée en septembre 2015 à Rome.  
Cette mission insiste sur le rôle missionnaire des couples et les  
invite à  s’engager au service de toutes les familles et de l’Eglise.

 	 1.6. Sept couples de la Bible. (2018) 11 € • L’auteur a sélectionné 7 couples 
de l’Ancien Testament et découvre leur place dans l’histoire du peuple 
élu. Bien sûr, ils vivent à leur époque avec leur cadre de vie et leurs 
traditions. Mais le message de la Bible s’adresse aux hommes de toutes 
les époques. Dieu nous offre leur histoire pour nous faire progresser.

 	 1.7. Huit paraboles pour une vie de couple. L’espérance au cœur des 
crises (2012) 8 € • Huit paraboles à creuser et à méditer pour éclai-
rer notre vie quotidienne de couple. Ce thème permet de mieux 
vivre tous les aléas de la vie et montre qu’au cœur des crises, avec le  
Christ, il y a une réalité superbe, forte, infiniment humaine,  parfois 
joyeuse, toujours positive : c’est l’Espérance.

 	 1.8. Vie et discernement, Père Tommy Scholtes, s.j. 
(2010) 8 € • Etre croyant, qu’est-ce que cela im-
plique dans la conduite de sa vie ? Est-ce que ma 
foi me dicte des attitudes à adopter, des décisions 
à prendre ? Comment faire pour y voir clair, com-
ment faire pour discerner ? Face aux multiples petits 
choix de la vie quotidienne, ou bien face à des choix 
plus importants qui peuvent donner une nouvelle 
orientation à ma vie, est-ce que le Christ a quelque 
chose à me dire, à me con seiller ? Comment faire pour l’écouter et  
l’entendre ? Quelques pistes de réflexion : le temps dont nous  
disposons, le   travail, la profession, l’éducation des enfants, les  
loisirs, les vacances, les  engagements, l’argent et faire face à des 
 situations difficiles.

 	 1.9. Magnificat, Père Bernard Olivier (mise à jour 2003) 
7 € • Le Magnificat a été, depuis l’origine, la prière des 
Equipes Notre-Dame. Ce thème est proposé en quatre 
réunions soit pour compléter une année, soit pour 
 approfondir le Magnificat en une année en dédou-
blant chaque chapitre pour le traiter en deux réunions.
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les jeunes sont faits « de la même étoffe » que Dieu. Parmi les grands 
thèmes abordés : le climat, les extrémismes, la mort, la pauvreté, la 
dignité, l’espoir, l’individualisme, la corruption, l’éducation… Ce 
livre est basé sur des entretiens réalisés avec un jeune écrivain et jour-
naliste. Il veut être un pont entre les générations pour renouveler en 
profondeur nos sociétés.

 	 3.5. Soyez dans la joie et l’allégresse. Gaudete 
et  Exsultate. Pape François (Fidélité, 2018) 
4,90 € • Exhortation apostolique sur l’appel 
à la sainteté dans le monde actuel. Le Pape 
François rappelle que nous sommes tous ap-
pelés à être des saints en vivant avec amour 
et en offrant un témoignage personnel dans 
nos occupations quotidiennes, C’est « la sain-
teté » des « petits gestes », celle des Béatitudes 
pour  l esque l les  i l  propose  une  lec ture   ex igeante ,   
rappelant combien elles vont à contre-courant de ce qui est 
 habituel dans la société. Car le grand critère est l’appel du Christ 
à le  reconnaître dans les pauvres et les souffrants. Guide de lecture 
END 5 €

 	 3.6. Je vous salue Marie. Pape François (Bayard, 
2019) 14,90 €. • Rendre plus vivante cette prière 
si chère au cœur des catholiques, c’est ce que  
le pape François réussit ici. C’est parce que  
« Marie est pleine de la présence de Dieu »,  fidèle 
et forte, que nous voulons croiser son regard 
 maternel, ce regard qui nous empêche d’être 
 orphelins. Une magnifique invitation à prier 
 Marie avec notre cœur d’enfant.

4. ECRITURE SAINTE ET APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

 	 4.1. Les Evangiles des parents. Olivier Le Gendre (Anne Sigier, 
2004) • L’Évangile a quelque chose de précis à dire aux parents, il 
les  accompagne dans leurs joies, leurs peines et leurs soucis. Les   
paroles de Jésus peuvent transformer le regard que nous portons sur 
nos  enfants et sur nous-mêmes, il nous installe à notre juste place. 
Dans l’Évangile comme dans l’éducation, c’est le petit qui a la priorité, 
c’est l’autorité qui est un service, c’est le pardon qui l’emporte sur la 
prétendue justice. La concordance entre les valeurs de l’éducation et 
celles de l’Évangile manifeste que notre rôle de parents est un rôle 
évangélique qui nous confère une tonifiante dignité.

 	 2.3. Bien vieillir dans les pas d’Abraham, Agnès 
 Godefroy (Domuni Press, 2018) 16 € * •  L’histoire 
d’Abraham est emplie de mouvements et de 
nouveautés permanentes ! L’auteur montre que   
vieillir, c’est croître et apprendre, se transformer, 
trouver des trésors en soi et transmettre à autrui 
une  richesse intérieure immense, irremplaçable.

3.  ECRITS DU PAPE FRANÇOIS

Ces livres peuvent être utilisés par les équipiers comme thèmes d’étude.  
Quelques-uns peuvent s’accompagner d’un guide de lecture.  

 	 3.1. Loué sois-tu ! Laudato Si. Pape François  
(Fidélité, 2015) 6 € • Lettre encyclique sur la 
 sauvegarde de notre maison commune. Analyse 
de la  situation écologique du monde et de tous les 
 aspects de la vie humaine. Guide de lecture END 3 €  

 	 3.2. La Joie de l’Amour. Amoris Laetitia. Pape  
François (Fidélité, 2016) 6,90 € • Exhortation 
 apostolique post-synodale sur l’amour dans la 
 famille. Les relations conclusives des deux Syno-
des (2014 et 2015) y sont largement citées, ainsi 
que d’autres documents et enseignements des 
 prédécesseurs du Pape François et les nombreuses 
catéchèses sur la famille qu’il a prononcées.

 	 3.3. Quand vous priez, dites Notre Père. Pape 
 François (Bayard, 2017) 14,90 € • Le pape François  explique simple-
ment, et avec un merveilleux sens de la communication, verset par 
verset, la prière que Jésus nous a apprise. Il répond aux questions 
posées par le Père Marco Pozza, théologien et  aumônier de la prison 
de Padoue. Ces méditations simples résonneront 
en chacun et resteront gravées dans le cœur, pour 
intérioriser toujours davantage le Notre Père. 

 	 3.4. Dieu est jeune. Pape François. (Robert Laffont/
Presses de la Renaissance, 2018) 16 €• Le pape 
François s’adresse aux jeunes du monde entier, 
qu’ils soient catholiques ou non. Il affirme que 
« Dieu est jeune, il est toujours neuf » et qu’ainsi 
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 	 4.6. La sollicitude, un mode de vie évangélique. Ignace Berten (Salvator, 
2019) 19 € *• Une réflexion sur la sollicitude chrétienne, qui renvoie 
à la pratique relationnelle de Jésus, présent aux gens, aux situations 
et au contexte tant religieux que social qui l’entoure. L’auteur aborde 
notamment les thèmes du pardon et de l’espérance, de l’émancipation 
vis-à-vis de la doxa, de l’engagement aux côtés des humiliés ou encore 
de l’insurrection contre l’injustice. 

 	 4.7. A Philémon. Réflexions sur la liberté chrétienne. 
Adrien Candiard (Cerf, 2019) 10 € *• Un petit livre 
très court, divisé en 7 parties (1 introduction, 5 cha-
pitres, 1 conclusion) qui nous interroge sur une 
des grandes questions et un des défis de notre foi 
chrétienne : la liberté. En prenant la lettre de Paul à 
Philémon comme fil conducteur, Adrien Candiard, 
dominicain français vivant au Caire, nous amène 
progressivement sur le chemin d’une authentique et 
exigeante liberté, sous la conduite de l’Esprit Saint. Un texte d’un accès 
facile et un ton résolument moderne.

 	 4.8. Vivre du Christ avec Marie. Frère Noël- Marie 
Rath (Salvator, 2017) 17 € • L’auteur propose de 
 méditer onze pages d’évangile marquées par le 
 témoignage souvent discret de Marie : la Crèche, 
Cana, le  Cénacle, la Croix... De ce pèlerinage aux 
sources, il ressort que si Marie n’a jamais été le centre 
de la foi, qui est le Christ, elle y tient néanmoins une 
place centrale. Son itinéraire spirituel demeure la 
 référence incontournable pour pratiquer l’Évangile : 
en elle se dévoile la meilleure manière de vivre du Christ. Guide de 
lecture END 3 €

 	 4.9. Lire pour vivre. Soixante-dix lectures de textes 
évangéliques. André Fossion sj et Jean-Paul 
Laurent sj (Lumen Vitae, 2017) 24 € • Les soixante-
dix  lectures présentées ici tentent, dans un langage 
simple, de déployer quelques-unes des richesses 
 toujours  nouvelles des Evangiles. Ces lectures 
pourront inspirer ceux qui cherchent à comprendre 
l’Évangile, à le méditer, à le vivre et à en vivre. 
Chaque texte de la Bonne Nouvelle est commenté 
en 3 ou 4 pages de manière claire et vivante et invite 
à la réflexion et à la prière.

 	 4.2. Eduquer aujourd’hui pour demain. Jean- Marie 
Petitclerc (Salvator, 2010) 15 € • « Éduquer au-
jourd’hui pour demain » c’est prendre en compte 
la réalité du jeune tel qu’il est, en nouant avec lui 
une relation affectueuse et confiante. C’est aussi 
le préparer à s’insérer dans le monde de demain, 
dont nous devinons dès à  présent les contours. 
L’acte éducatif est, d’abord et avant tout, acte de 
foi, d’espérance et d’amour. Il peut être relu par le 
chrétien à la lumière évangélique et se faire parabole du Royaume.  
Se trouvent alors posés de manière  originale et nouvelle les jalons 
d’une « théologie de l’éducation ». Guide de lecture END 6 € 

 	 4.3. Les 7 péchés capitaux. Père Pascal Ide et Luc 
Adrian (Mame Edifa) 16,50 € • En abordant les  
7 péchés capitaux, ce livre profond et fidèle à la foi 
chrétienne, est vraiment drôle. Chaque péché capi-
tal est illustré par un film, qui peut être téléchargé. 
Avec intelligence et humour, ce livre aide à mieux 
se connaître. Il éclaire le sens du péché dans notre 
monde d’aujourd’hui et peut préparer au sacrement 
de réconciliation. Guide de lecture END 3 €.

 	 4.4. L’Evangile inouï. Dominique Collin (Salvator, 
2019) 18 € * • Partant de l’idée répandue que l’Évan-
gile a passé avec « feu » la chrétienté, il argue qu’il 
est possible d’en entendre l’inouï : « ce que l’oreille 
n’a pas entendu » (1 Co 2, 9). Quel inouï annonce 
la « Bonne Nouvelle » ? Une possibilité d’être Soi au 
lieu d’être asservi à son « moi » infantile et régres-
sif. L’Evangile donne à changer notre manière de 
 penser.

 	 4.5. Au bord du mystère. Timothy Radcliffe (Cerf, 
2017) 14 € *• Et si le christianisme, c’était d’abord la 
joie ? Et si vivre sous le regard divin, c’était vivre plei-
nement ? Et si, en cet aujourd’hui incertain, marqué 
par la crainte de la récession, la peur de la guerre, 
la hantise du terrorisme et la méfiance dans l’ave-
nir, la proclamation de l’Évangile pouvait résonner, 
comme il y a deux mille ans, dans toute sa fraîcheur ?
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 	 4.14. Où allons-nous ? Charles Delhez sj . Fidélité, 
2018) 20 € • Modernité, postmodernité, ultramoder-
nité... Humanisme, transhumanisme, post-huma-
nisme... Autant de mots qui souvent nous donnent 
le vertige et nous inquiètent. Ce qui est certain, c’est 
que notre société change à vive allure, et ce dans tous 
les domaines. Nous vivons une véritable mutation 
culturelle et anthropologique. Se pose alors la ques-
tion de la sagesse qui doit accompagner cette tran-
sition. Où allons-nous ? L’homme a-t-il un avenir ? 

 	 4.15. Quel homme pour demain ? Charles Delhez  
(Fidélité, 2015) 176 p. 15 € • Science, éthique et 
Christianisme. Le christianisme peut apporter une 
vision de l’homme - un sens et des valeurs - sans 
laquelle les technosciences sont aveugles. Mais 
sans la science, on ne peut avoir prise sur le monde. 
Science et foi doivent se donner la main pour que 
l’avenir soit digne de l’homme, cet être assoiffé à la 
fois de connaissances et d’amour.

 	 4.16. Sur les chemins escarpés : la joie, Denis Trinez 
(Cerf, 2019) 12 €* • On peine, on chute… Mais on 
peut aussi décider de ne pas renoncer au possible 
de la joie. Denis Trinez revient ici sur son expé-
rience personnelle, relate ses rencontres avec des 
personnes qui ont eu à déjouer les embûches de 
l’existence. À leur contact et à la lumière de l’Évan-
gile, il a appris que les obstacles pouvaient devenir 
des chemins pour trouver la joie, et qu’il suffisait de 
rester dans « l’ouvert » pour l’accueillir. L’auteur nous convie à une 
véritable renaissance, puisée dans les Écritures. C’est un message d’es-
poir dans un traité de vie pratique et spirituel.

 	 4.17. Oser l’espérance, Philippe Cochinaux, Domi-
nique Collin, Didier Croonenberghs. (Fidélité, 
2012) 72 p. 7 € • En période de crise, quoi de plus 
nécessaire que l’espérance ? Ce sont dans les situa-
tions les plus difficiles qu’elle se révèle : elle fait voir 
la brèche dans le mur, le possible dans l’impossible. 
Les prédications rassemblées ici tentent de traduire 
notre espérance en un Dieu qui vient de l’avenir et 
le rend possible pour les humains d’aujourd’hui.

 	 4.10. Déconnexion et Reconnexion. Père Ludovic Frère. 
(Artège, 2017) 15,90 € • Une spiritualité chrétienne 
du  numérique ? Soit nous l’utilisons nous-mêmes, 
soit notre entourage le fait avec tellement d’assiduité 
que cela nous interroge. Quels sont les retentisse-
ments sur notre vie personnelle, familiale, profes-
sionnelle et notre vie de chrétien. Guide de lecture 
END. 3 €

 	 4.11. Le Livre de prière de la famille. (Mame, 2019) 
20 € * • Vous rêvez d’un livre «clés en main » pour 
animer la prière du soir en famil le ? Facile d’emploi, 
adapté à tous les âges, intégrant les grandes fêtes de 
l’année liturgique et les événements de la vie fami-
liale, voici un livre beau et pratique qui vous aidera à 
mettre Dieu au cœur de votre famille. 

  Le Livre de prière du couple. (Mame, 2019) 14,90 € * • Un livre de prières 
pour tous les couples, avec des textes simples et  profonds à partager à 
deux et à personnaliser selon les événements de la vie. Une très belle 
réflexion du Père Paul Habsburg sur la prière  conjugale, avec des pistes 
bien concrètes pour se lancer.

 	 4.12. Prier 15 jours avec Etty Hillesum Pierre Ferrière sj et Isabelle 
Meeûs-Michiels (Nouvelle Cité 2004) 12,90 € * • Morte en 1943 à 
Auschwitz, à l’âge de 29 ans, cette jeune juive hollandaise a réalisé, l’es-
pace des 3 dernières années de sa vie, un parcours saisissant. Vive et 
douée, Etty a entrepris un travail personnel exigeant qui l’a conduite à 
une rencontre centrale et décisive avec Dieu, ainsi qu’à une solidarité 
bouleversante avec son peuple broyé par le régime nazi. D’un sentiment 
religieux initialement assez vague et peu conscient, Etty en est venue à 
vivre dans une présence à Dieu quasi ininterrompue. Un chemin avec 
Dieu, particulièrement adapté à la demande spirituelle d’aujourd’hui. 

 	 4.13. Veilleur, où en est la nuit ? Adrien Candiard (Cerf, 2016) 10  € • Les 
chrétiens sont-ils le dernier espoir d’un monde qui a perdu toute espé-
rance ? Et si espérer, c’était d’abord renoncer à tous les faux espoirs ? 
Refuser d’idéaliser le passé. Refuser de sublimer l’avenir. Dire non au 
fantasme de la restauration glorieuse et non à l’illusion de l’exaltation 
apocalyptique. L’espérance des chrétiens n’a qu’une chose à offrir : la 
vie éternelle. Une vie qui ne commence pas après la mort. Une vie qui 
débute maintenant.
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 	 4.18. Ce qui entretient l’Amour. Anselm Grün 
 (Savator, 2011) 220 p. 17 € • L’amour est-il en 
perdition ? Beaucoup de personnes rencontrent 
des difficultés pour vivre des relations profondes. 
Elles oublient que l’amour doit être entretenu, 
« nourri ». L’idéalisation de l’amour entrave la 
façon de le vivre au  quotidien. Par-delà les expli-
cations psychologiques ou sociologiques, Anselm 
Grün montre combien nous avons  besoin de la 
 dimension spirituelle pour que l’amour réussisse. La  spiritualité 
traduit l’assurance que nous abritons en nous-mêmes une source 
d’amour intarissable, parce qu’elle est divine, et qui peut transformer 
et renouveler nos relations.

 	 4.19. Toujours mariés, toujours amoureux. Gary   
Chapman et Harold Wyra (Farel, 2017) 12 € 
•  Préserver et améliorer sa vie de couple au fil 
du temps. Ce petit livre vous inspirera et vous 
 équipera pour  affronter les aventures qui vous 
 attendent encore, main dans la main avec celui ou 
celle que vous aimez. 

 	  4.20. Les langages de l’amour. Gary Chapman   
(Farel, 1997 - réédité 2016) 8 € • Les actes qui disent 
je t’aime. L’auteur identifie cinq moyens d’expres-
sion principaux par lesquels chaque individu peut 
manifester son amour : les paroles valorisantes, 
les moments de qualité, les cadeaux, les services    
rendus, le toucher physique. Lire ce livre c’est s’engager 
dans les sentiers captivants des « langages naturels »  
parlés au sein de sa relation amoureuse. Certaines 
équipes l’ont choisi comme thème d’année.

Tous les livres sont à acheter en librairie ou sur internet.  
Le prix donné est indicatif.

•

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 




