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Chers frères et sœurs !  

Vous savez que l´Esprit Saint est l´âme, la sève vitale de l´Eglise et de tout chrétien : c´est 
l´amour de Dieu qui fait de notre cœur sa demeure en entrant en communion avec nous. 
L´Esprit Saint est toujours avec nous. Il est le don de Dieu par excellence, un cadeau de 
Dieu et, à son tour, il communique divers dons spirituels à celui qui l´accueille. 

L´Eglise en distingue sept : la sagesse, l´intelligence, le conseil, la force, la science, la piété 
et la crainte de Dieu. 

Pape François  

La sagesse est la grâce de pouvoir voir toute chose avec les yeux de Dieu.

L’intelligence est de comprendre les choses comme Dieu les comprend.

Le don de conseil, c’est Dieu qui éclaire notre cœur en nous faisant comprendre la manière 
juste de parler et de nous comporter et la voie à suivre.

La force, c’est le Seigneur qui vient toujours nous soutenir dans notre faiblesse. C’est un 
antidote à la paresse et au découragement.

Le don de science nous dit que nos yeux éclairés par l’Esprit s’ouvrent à la contemplation 
de Dieu dans la beauté de la nature et dans l’immensité du cosmos.

Le don de piété nous rend doux, sereins, patients, en Paix avec Dieu, au service des autres 
avec douceur.

La crainte de Dieu nous rappelle combien nous sommes petits devant Dieu et devant son 
amour, et que notre bien se trouve dans l’abandon entre ses mains, avec humilité, respect 
et con� ance.

Les 7 dons de l’Esprit Saint - Ed de l’Emmanuel 2015
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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 � exion 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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IN DE HANDTAS  
VAN ELK ECHTPAAR…
rr  Brigitte et Hubert Wattelet   

Nationale geestelijke Begeleider

DANS NOTRE TROUSSE 
CONJUGALE ...
rr  Brigitte et Hubert Wattelet  

responsables nationaux

Chers Amis, Septembre va bientôt montrer le bout de son nez et avec lui, 
toutes les activités normales vont reprendre... toutes ? normales ? Peut-

être pas, cela dépendra aussi des mesures COVID qui régleront sans doute 
encore notre vie familiale et/ou sociale et que nous ne connaissons pas encore 

au moment d’écrire cet éditorial. Mais COVID ou pas COVID, septembre 
marque normalement la reprise des réunions d’équipe, avec peut-être un nouveau 

thème.

Et pourquoi ne pas commencer cette année par votre participation à cette grande 
réflexion communautaire qu’est ESDAC ? Nous vous en avons déjà beaucoup 
parlé, et vous en trouverez tous les détails pratiques en encart dans cette Lettre. 
Indépendamment de cette participation que nous espérons massive, nous vous 
souhaitons une reprise pleine de couleurs : Le vert de l’espérance que nous vous 
invitons à cultiver malgré toutes les difficultés liées au changement d’époque que 
nous vivons et aux souffrances apparues avec le coronavirus. Certains ont payé un 
lourd tribut, et nous sommes de tout cœur avec eux. Le bleu de Marie qui nous 
rappelle qu’Elle nous a donné son Fils afin qu’Il nous guide vers le Père. Car il est 
Notre Père, à qui nous disons si souvent « que Ta volonté soit faite ». Mais nous 
avons parfois tant de mal à découvrir sa volonté et à la mettre en pratique dans nos 
vies. Et enfin le rouge de l’Esprit Saint, ce cadeau que nous a fait le Christ, cet Esprit 
très présent dans nos vies, qui nous aide sans cesse et dont nous pouvons témoigner 
qu’Il nous a toujours guidés (page 4).

Que sera le monde de demain ? Sera-t-il différent de celui d’hier ? Chacun y va 
de son pronostic, les pessimistes affirmant que tout redeviendra comme avant, 
les optimistes gageant que certaines (bonnes) habitudes prises durant cette crise 
resteront acquises. Quoi qu’il en soit, chacun a en tout cas le pouvoir de le rendre 
meilleur (Lettre des Evêques de Belgique). Et nous y sommes tous invités.   

Nous vous souhaitons une reprise la plus énergique possible, avec la volonté partagée 
de repartir d’un bon pied et d’apporter individuellement, en couple, en équipe, votre 
petite pierre à cette construction d’un monde meilleur.

Bon chemin à tous. 
Avec toute notre amitié et en union de prières avec chacun de vous.

Beste vrienden, September is in aantocht en hiermee herbeginnen al  
onze normale activiteiten... Maar we kunnen ons terecht de vraag stellen  

of we al onze activiteiten kunnen hervatten. Dit zal onder meer afhangen van de 
COVID regels die waarschijnlijk nog steeds ons familiaal en ons sociaal leven 
zullen blijven bepalen. Op het ogenblik dat dit editoriaal geschreven wordt, 
kennen we alle regels nog niet. Maar met of zonder COVID, starten in september 
gewoonlijk de bijeenkomsten van onze OLV Groepen, met misschien een  
nieuw thema.

Waarom zouden we dit werkjaar niet beginnen door deel te nemen aan ESDAC,  
de grote bezinning die reeds veel ter sprake kwam en waarvan alle praktische 
details als bijlage meegedeeld worden ? Uiteraard rekenen we op een talrijke 
deelname aan deze oefening, maar we wensen jullie vooral een nieuwe start  
in vele kleuren : Groen staat voor hoop, die we moeten koesteren, ondanks  
alle problemen veroorzaakt door de verandering van tijdperk dat we beleven 
en door het coronavirus. Van ganser harte leven wij mee met zij die hiervoor 
een zware tol betaald hebben. Blauw staat voor Maria, die er ons aan herinnert  
dat Zij ons haar zoon schonk die ons naar de Vader leidt. Want hij is Onze Vader, 
aan wie we heel dikwijls mogen zeggen « dat Uw wil geschiede ». Maar we hebben 
het soms zo moeilijk om zijn wil in ons leven in praktijk te brengen. En rood  
staat voor de Heilige Geest, het geschenk van Christus. De Geest die zeer aanwezig 
is in ons leven, helpt ons voortdurend en we kunnen getuigen dat Hij ons  
steeds geleid heeft (blz 4).

Wat zal de wereld van morgen zijn ? Zal hij verschillend zijn van de wereld van 
vandaag ? De pessimisten beweren dat alles terugkeert zoals het vroeger was, de 
optimisten gaan ervan uit dat bepaalde (goede) gewoonten uit deze crisistijd 
blijven bestaan. Hoe dan ook, ieder van ons kan deze wereld beter maken (Brief 
van de Bisschoppen van België). Wij worden hiertoe uitgenodigd.

Wij wensen jullie vooral een heel dynamische start, met de wil om individueel, als 
echtpaar en als groep, je steentje bij te brengen aan de bouw van een betere wereld.

We wensen jullie een vruchtbare tocht.
In vriendschap en in gebed samen met jullie allen

Ed
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L’ESPRIT SAINT : NOTRE GUIDE ? 

L’Esprit Saint fait partie intégrante de 
notre vie depuis de très nombreuses 
années. Il a d’énormes qualités de cœur 
qu’Il veut nous faire partager.

C’est l’héritage inestimable que 
 Jésus nous a laissé après sa mort et 

sa résurrection. Discret, invisible, brise 
légère et terriblement « feu embrasant 
nos journées ». Il est la force qui nous 
donne courage dans les  situations 
difficiles. Nous en avons  besoin 
pour vivre au mieux notre mission 
de  disciple de Jésus. Nous en avons 
 besoin pour trouver le bon moment, 
la bonne parole, la bonne écoute en 
toutes circonstances.

Et ça marche ! Son souffle  puissant 
n’est qu’amour et bienveillance. En 
même temps, ce souffle puissant 
nous bouscule et nous pousse à nous 
 débarrasser de notre petit confort : à 
travers notre conjoint, nos enfants, 
nos petits-enfants, nos équipiers et 
nos proches, Il nous invite à nous 
 remettre en question et veut même 
nous éclairer; encore une façon de 
nous aider à grandir dans l’amour de 
Dieu !

NOTRE MONDE BOUSCULÉ

Nous n’avions jamais rien connu de 
 pareil, le monde à l’arrêt à cause d’un 
virus ! 

A la mi-mars, nous étions confinés. 
 Oh, nous avions bien  entendu 

 parler du confinement en Chine fin 
 décembre-début janvier, mais c’était si 
loin, et pour nous, il n’y avait presque 
pas de danger… Cela n’allait pas nous 
concerner ou alors par des grippes 
plus ou moins sévères. Les experts 
virologues allaient cependant avertir 
d’être prudents, les églises arrêtaient 
les célébrations, les écoles fermaient 
et nous allions rester chez nous, en 
travaillant par visioconférence si 
 possible. Les personnes âgées étaient 
déclarées les plus fragiles, les relations 
réelles coupées, les maisons de repos 
confinées littéralement. Les masques 
manquaient, et les chiffres tragiques 
 défilaient  quotidiennement sur nos 
écrans de télévision ou d’ordinateur. 
Le  Covid-19 était LE sujet de conver-
sation.  Progressivement, tout allait se 
mettre en « pause » sauf les besoins et 
déplacements essentiels. 

En couple et en famille

Pour la plupart, le vivre ensemble 
allait devenir l’affaire de 24h/24 !  
Plus d’école pour les enfants sauf les 
garderies. Les parents allaient télé-
travailler sauf ceux qui devaient se 

Qu’est-ce qu’Il est présent pour 
nous, notre ami l’Esprit Saint ! Notre pri-
ère, personnelle et conjugale, est très 
importante et nous pouvons vous as-
surer que là, et surtout là, Il s’invite, dis-
cret mais efficace, pour nous faire vivre 
au mieux notre journée.

L’Esprit Saint, nous le  découvrons 
un peu partout; c’est un vrai  voyageur, 
Il nous suit partout et n’a pas peur 
des chemins sinueux pour nous 
 rejoindre dans notre marche sur  notre 
chemin d’humain et de chrétien. 
Notre « oui » dans nos divers engage-
ments a  toujours été  alimenté par 
 l’Esprit-Saint. Avant chaque  décision 
et chaque  engagement important, 
nous l’avons prié assidûment. Plus 
 spécifiquement avant de nous  engager 
 comme foyer responsable de l’Equipe 
de la  Super Région Belgique, après 
l’avoir prié, et pour mieux discerner, 
nous nous  sommes adressés à notre 
 guide  spirituel, le Père JM. Schiltz, sj.  
Celui-ci nous a répondu  spontanément 
mais de façon percutante « Si j’étais 
 l’Esprit-Saint, je vous pousserais à dire 
oui ». Nous n’avons jamais regretté 
 cette décision et, grâce à Lui, nous vi-
vons ce service dans la joie ! Il nous 
comble de paix intérieure, de sérénité 
et de confiance.

N’ayons pas peur de l’invoquer tel 
un véritable ami et un soutien  fidèle 
dans chaque événement de notre 
vie.Ecoutons-le dans le silence de 
 notre cœur : il y est, tout simplement.   
MerciJésus pour ce magnifique 
 cadeau !

rr Brigitte et Hubert Wattelet

 déplacer. Les soignants  devenaient  
des héros, allant  au-devant du 
 Covid-19 comme au-devant de 
 l’ennemi  incontrôlable et invisible 
dans une « guerre aveugle ». Les  
grands  malades vivaient des heures 
de silence, de  séparation des  familles, 
des comas et des décès dans des 
conditions de solitude insuppor-
tables. Les visites aux grands-parents 
et aux proches interdites. La solitude 
 grandissait. Tous les trucs étaient bons 
pour se saluer autrement, par vidéo ou 
par les balcons… Les funérailles étaient 
des plus discrètes et empêchaient  
les familles de se réunir pour vivre le 
deuil. 

L’ESPRIT SAINT DANS NOS VIES LE MONDE D’APRÈS ? LA FAMILLE 
ET LE COUPLE D’APRÈS ? L’EGLISE 
D’APRÈS ? 
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En Eglise

Vivre  en communauté est 
 essentiel. Les paroisses viennent 
 d’être invitées par le pape François 
à être vraiment évangélisatrices. 
Pas des  rassemblements ou des 
 juxtapositions de personnes, mais 
des  rencontres de personnes qui 
 célèbrent ensemble dans les peines 
et les joies la vie quotidienne et la 
 présence agissante de Jésus qui ne 
cesse de nous transformer et de nous  
convertir. Prière  personnelle, prière 
en famille,  solidarités exprimées dans 
la  vérité, deviennent des pistes que 
nous  connaissions déjà mais qui sont 
 reprises à mots nouveaux et à actions  
nouvelles. 

Les images les plus fortes du  
temps de confinement ont été les 
vues des soins intensifs et la célébra-
tion où le pape priait seul face à une 
place Saint-Pierre vide. Souffrance,  
foi et  confiance en Dieu et en  
l’homme.  Serait-ce le  visage nouveau 
de l’Eglise qui ose croire et vivre ces   
valeurs qui sont le cœur de la vie 
 s pirituelle ?

Y’a du boulot mais c’est le magnifi-
que défi à relever comme une grâce à 
recevoir et donc à demander. L’Esprit 
Saint est en nous et avec nous ! 

rr Tommy Scholtes sj 
CS Région de Bruxelles

En Eglise

Plus de messes publiques, pas 
de semaine sainte célébrée en 
 communauté, pas de fête de  Pâques, 
pas d’Ascension ni de Pentecôte… 
KTO TV, les messes TV et radio à 
la RTBF, ou RCF, les messes par   
Facebook unissaient les personnes 
dans une communion plus distante 
mais réelle. Le cœur avait du mal à y 
être. Des pistes étaient données par 
les communautés les plus dynami-
ques. 

A la mi-juin

Le déconfinement commence, les 
masques deviennent bientôt obli-
gatoires, la distanciation sanitaire 
devient une règle absolue. Les cé-
lébrations reprennent, à 100 puis à  
200, et le gel hydroalcoolique devi-
ent la lotion précédant ou suivant 
toutes nos actions ou rencontres. 
L’inquiétude demeure pourtant et les 
vacances sont elles aussi marquées 
par  l’absence de grands voyages et de 
grandes foules ou rassemblements. 

QUEL MONDE NOUVEAU ? 

Persuadés que notre monde était habité 
par le seul Avoir et sa puissance, créant 
des inégalités toujours plus grandes à 
travers une mondialisation galopante, 
nous voulons marquer un arrêt.

Non pas de notre activité essen-
tielle au développement et à 

l’activité des peuples, mais à travers 
une relation nouvelle aux personnes, 
aux choses et aux biens. L’encyclique 
Laudato Si du pape François, il y a  
5 ans, avait été plus que prophétique. 
Le monde nouveau doit être marqué 
par une relation à la terre, à la création 
où le respect devient premier avant 
les désirs d’expansion et de pouvoirs 
non contrôlés. La proximité reprend  
la priorité sur la globalisation. La 
 Transition devient un concept 
 essentiel et à construire et à vivre… se 
 tourner ensemble vers l’essentiel !

En couple et en famille

Vécu parfois avec bien des tensions 
et solitudes, le temps du confinement 
nous a isolés alors que nous sommes 
faits pour la rencontre et la solidari-
té. L’homme et la femme sont créés 
pour aimer parce qu’ils sont  aimés. 
Le temps presse. Aimer devient une 
priorité. Les temps de crise vécus 
 remettent la vie au centre et deman-
dent qu’on prenne le temps de vivre 
l’instant présent avec cœur et inten-
sité. Cela vaut la peine de prendre 
les moyens pour choisir à nouveau 
l’essentiel. Les Equipes Notre-Dame 
aident à prendre le temps du partage 
en couple. Les Equipes se sont sou-
vent réunies en visioconférence, signe 
que l’essentiel du vécu demeure, et  
en particulier en temps de crise. 
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« » La mystérieuse Trinité nous parle à la 
fois du Père miséricordieux, du Fils exem-
plaire et de l’Esprit de lumière. La Bible 
appelle ce dernier Esprit de Sainteté.

C’est l’Ecriture Sainte qui nous 
montre la présence et la mission 

de l’Esprit dans l’Histoire du Salut et 
plus particulièrement encore dans 
la vie de Jésus : Il est né de la Vierge 
Marie par l’action de l’Esprit-Saint. 
Au début de son ministère public, 
sur les rives du Jourdain, Jésus voit 
 descendre  l’Esprit sous forme d’une 
colombe. Par ce même Esprit, Jésus 
agit, parle et exulte et à la fin de sa 
mission, Il met clairement en relation 
le don de sa vie avec l’envoi de l’Esprit 
aux siens.  Ensuite, Jésus ressuscité 
 répand  l’Esprit, rendant les siens par-
ticipants de sa propre mission; ce sera 
alors  l’Esprit qui enseignera toutes 
choses aux disciples et qui leur rappel-
lera tout ce que le Christ a dit. 

Dans les Actes enfin, l’Esprit des-
cend sur les Douze, au jour de la 

 Pentecôte et à partir de ce moment, la 
Bonne Nouvelle va atteindre le monde 
entier.

Les Pères synodaux ont rappelé 
l’importance de l’Esprit dans le cœur 
des croyants pour comprendre les 
Ecritures; de même, les grands écri-
vains de la Tradition chrétienne sont 
convaincus que nous ne pouvons arri-
ver à comprendre l’Ecriture sans l’aide 
de l’Esprit Saint qui l’a inspirée. Ainsi 
l’Esprit s’associe à l’esprit humain, Il 
rend la Parole de Dieu audible pour 
l’homme, Il permet l’écoute intérieure 
par l’homme, avec sa conséquence à 
terme, la fraternité universelle.

Paul écrit que l’Esprit nous tire de 
l’angoisse, qu’Il travaille à installer la 
confiance en nous et nous répète que 
l’homme est fils de Dieu sans avoir à le 
mériter. Paul, dans l’épitre aux Galates, 
nous livre les fruits de l’Esprit : amour, 
joie, paix, patience, bonté, bienveillan-
ce, foi, douceur, maîtrise de soi. 

Foi, douceur, maîtrise de soi sont 
les conditions de la naissance et 
de l’épanouissement de l’amour. 
 Patience, bonté, bienveillance sont les 
 manifestations de l’amour. Joie et paix 
sont les signes du règne de l’amour. 
Le Père du ciel donne l’Esprit Saint à 
qui le  demande dans la prière. Ainsi, 
 l’Esprit habite dans l’Église et dans 
le cœur des fidèles comme dans un 
temple et l’Eglise universelle apparaît 
comme un peuple qui tire son unité 
du Père, du Fils et de l’Esprit.

rr Suzanne et Guy Daenen  
Liège 130

L’ESPRIT SAINT, LE FACILITATEUR INVOCATION À L’ESPRIT SAINT

JE TE SALUE MARIE

En visioconférence (confinement oblige), 
Hubert et Brigitte Wattelet proposaient 
à l’Equipe de la Lettre de consacrer cette 
Lettre, à la mystérieuse présence de  l’Esprit 
Saint dans nos vies. Reçu 5 /5 ! Voici ! 

Quel signe de l’Esprit ? Langue de 
feu, Colombe, Paraclet, Défenseur, 

Souffle. Le signe se rapproche et se 
pose sur moi, Suzanne. Quel beau mes-
sage porte-t-il ? Envoyons-le à tous ! 
Chacun pourra se sentir concerné et 
s’en inspirer. Qu’en faire ? Réfléchir, se 
laisser envahir ? Saint Esprit, que veux-
tu nous apporter ? Si mille colombes, 
comme dans la chanson, peuvent 
s’envoler vers le monde et vers toutes 
les Equipes Notre–Dame, une seule, 
la même, l’Esprit, nous disent les 

Des équipiers se sentent plus proches de 
Marie et la prient avec ferveur .

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez 
pour nous. Je porte toujours la 

 médaille reçue à mon baptême. Elle 
 représente Marie portant son enfant. 
Je crois fermement que Sainte Marie 
me protège ainsi en toutes circons-
tances. Depuis mon pélé à Chartres 
avec les étudiants, je chante souvent 
avec enthousiasme le « Je vous Salue 
Marie ». Au décès de ma maman, j’ai 
demandé à Marie de pouvoir l’appe-
ler « Maman », car ce mot reste pour 
moi le plus beau mot d’amour que 
je connaisse. Ma nouvelle  Maman 

Ecritures, habite le cœur des fidèles.  
Quelle unité soudaine et quel com-
pagnon pour notre vie quotidienne ! 
Esprit Saint à la Pentecôte, tu détruis 
la Tour de Babel, où les hommes, par 
prétention, voulaient briser l’unité 
du peuple de Dieu. Tu surmontes la 
 division, tu rétablis l’unité de langage.

Toi qui souffles, quel est le sens 
de ton impulsion, de ton élan ? Tu es 
profondément à l’œuvre. Avec Toi, 
Esprit Saint, je ressens la présence du 
Dieu Créateur, je sens un soutien et un 
appui qui enlèvent mes peurs et me 
permettent de m’ouvrir à la Parole, de 
m’ouvrir au monde et d’aimer.

rr Suzanne Daenen  
Liège 130

s’est déjà manifestée, à la suite  
d’une de nos visites en couple à 
La Salette. Au lendemain de cette 
 visite, mon épouse s’est brusque-
ment  sentie libérée d’un sérieux mal 
qu’elle trainait depuis des décennies. 
Les  spécialistes n’avaient jamais trou-
vé de remèdes. Mille Merci Marie. 
 Pendant cette  période menaçante du 
Covid-19, j’ai la conviction que Marie 
nous écoute et nous protège. Je sens 
sa présence dans la maison. Elle nous 
protège comme elle nous a déjà aidés 
à La  Salette. Merci Marie.

rr William Quaeyhaegens  
Braine l’Alleud 2    
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CONFINEMENT ET VIE SPIRITUELLE

Tout en ne quittant pas notre maison, 
nous nous sommes retrouvés comme 
en retraite dans un ermitage, à respirer 
l´air raréfié de la haute montagne. 

Après les soubresauts de départ, les 
50 jours qui séparent Pâques de 

la Pentecôte nous ont concentrés sur 
l´essentiel de notre foi.

Après la résurrection, Jésus est-
apparu sous différentes formes. 
Celle du jardinier qui a rencontré 
Marie-Madeleine au tombeau. Celle 
du passe-muraille qui surprend 
les apôtres confinés et enfermés à 
double tour. Ou celle de l´inconnu 
qui a rejoint en chemin les compa-
gnons  d´Emmaüs, du pique-niqueur 
qui grille du poisson au bord du 
lac. Bref, il se manifeste lors de 
 rencontres  improbables. N´est-il pas 
encore en train de nous surprendre 
en nous  envoyant des messages via 
les personnes que nous côtoyons ? 
 Pensons d´abord en premier lieu 
à notre conjoint,  peut-être aussi à 
notre  responsable des END qui nous  
propose un service à rendre au mou-
vement. Qui sait ?

Le jour de la Pentecôte apparaît 
l´Esprit Saint. Là, c´est Dieu lui-même 
qui vient à la rencontre d´un groupe : 
Marie et les 11 apôtres. Ce nombre ne 
nous fait-il pas penser à notre équipe 
Notre-Dame ? Ce jour est la vraie 
 fondation de l´Eglise missionnaire. 
C´est ensemble que nous sommes 

Après quelques mois de pilotage per-
turbé par le confinement, nous prenons 
la température d´un couple engagé : 
 Mélanie et Etienne. 

Nous avons assisté avec vous à une soi-
rée de louange. Pourriez-vous nous pré-
senter le mouvement qui l´organise ? 

C´est un moment de calme, de prière, 
de réconfort que nous prenons une fois 
par mois et qui nous donne un surcroît 
d´énergie. Le chant de louange est une 
bonne manière de prier, d´exprimer nos 
joies et nos peines, de nous sentir bien. 
Cette ambiance musicale et priante 
nous invite à l´adoration : un cœur à 
cœur avec le Seigneur. Ces soirées, 
 organisées par le pôle jeune d´Ixelles, 
ont lieu à l´église Sainte Croix chaque 
deuxième jeudi du mois.

Qu´est-ce qui vous a attirés  
vers les Equipes Notre-Dame ?

Notre idée était de prendre du temps 
pour notre couple, grandir dans la foi 
et faire de nouvelles rencontres. Nous 
cherchions une activité spirituelle 
 régulière. Nos parents connaissaient le 
mouvement, pour avoir été équipiers 
un certain temps. Nous avons entendu 
parler de Tandem et nous nous sommes 
renseignés au secrétariat des END. La 
rencontre avec Luisa et Marco a été 
 décisive, mais nous avons attendu 10 
mois avant la constitution de l´équipe.

Quelle est votre première impression 
après 9 mois d´Oasis ?

Les premières réunions étaient un 
peu bizarres, avec de longs moments 

de  silence et d´observation mutuelle.  
Après quelques mois, les échanges 
sont devenus plus naturels. Nous avons 
 appris à nous connaître : chaque couple 
a un trajet riche mais différent. C´est 
bien de pouvoir partager son vécu, 
de se  sentir entourés et portés dans la 
prière. Le contexte du groupe permet au 
couple lui-même de mieux se connaître. 
Notamment lors de la préparation de la 
réunion à deux. Chaque couple a son 
rythme qu´il faut respecter. Lors des 
échanges, on ressent la bienveillance et 
l´harmonie de l´équipe.

Comment avez-vous vécu le 
 confinement, humainement et 
 spirituellement ? Après celui-ci, 
 comment voyez-vous l´avenir ?  

Le ralentissement des activités nous 
a permis de passer du temps chez 
nous, sans nous disperser. La période   
pascale a été riche spirituellement 
grâce aux temps de prière à deux,   
soutenus par les vidéos de la paroisse. 
Nous  faisions Eglise à la maison, en 
 lisant les textes à voix haute et en 
 participant au chant à distance. Ainsi, 
nous nous sentions  impliqués. Durant 
les dernières  semaines, la messe nous 
manquait, nous voulions retrouver un 
rythme, les vraies réunions d´équipe, 
nos temps d´adoration. Pour l´avenir, 
nous aimerions proposer des activités, 
telles que des sorties avec les enfants, 
un week-end en équipe, une retraite, 
comme proposé dans La Lettre.

rr Anne-Michèle et Patrick Lovens 
Foyer pilote

TÉMOIGNAGES RENCONTRE AVEC DE JEUNES 
ÉQUIPIERS

amenés à procla-
mer le Royaume. 
Le confinement 
que nous avons vécu 
nous a privés de nos célébra-
tions eucharistiques  dominicales, 
là où nous nous sentons vraiment 
en Eglise. D´où le désir intense que 
nous  ressentons de renouer les 
liens. Nos activités d´équipe et autre 
 rassemblement ont été supprimés. 
Nous sommes un peu comme les 
apôtres avant la venue de l´Esprit ?  
N´aurions-nous pas besoin d´un bon 
coup de vent frais ? Et surtout d´un 
enthousiasme qui nous embrase le 
cœur ?

La 3ème phase du déconfinement 
a eu lieu le jour de la Fête Dieu. Nous 
avons pu enfin nous retrouver dans 
une église pour la célébration du 
Corps et du Sang du Christ. Jésus s´est 
incarné dans notre humanité, donc en 
nous. Nous rendons-nous compte que 
nous sommes le corps du Christ, que 
son sang coule dans nos veines ? Lais-
sons Jésus agir à travers nous, voyons 
nos frères et sœurs comme Lui les voit. 
Toujours prêts à les remettre sur pied 
et en route, comme il l´a fait tout au 
long de sa vie terrestre. Suivons son 
exemple !

Ayant rechargé nos batteries après 
cette intense réflexion, nous  voilà 
 décidés à agir avec son aide,  en   pui-
sant notre force dans la prière et les 
 sacrements.

rr Anne-Michèle et Patrick Lovens 
Bruxelles 211
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TRENTE MINUTES DE SILENCE !

Les jeunes aussi ont faim de silence ! En 
marge de la proposition ESDAC, l’équipe 
de la Lettre a trouvé intéressante une 
 expérience réalisée par des jeunes 
scouts lors d’un camp. Merci à l’Abbé 
Eric Mattheeuws de nous faire connaître 
cette expérience.

Le jour des promesses, le staff a pro-
posé, avec l’aide de l’aumônier, 

de faire un temps de silence de  
30 minutes à l’aide de paroles 
 d’évangile, de textes de réflexion 
 divers… La seule consigne  impérative 
est le silence, mais libre à chacun du 
lieu, de la position, du texte… Au bout 
du compte, le mot qui émerge le plus 
souvent est « merci » ! Et puis vient le 
questionnement : « Mais  comment 
faire pour s’arrêter ainsi dans notre vie 
de tous les jours ? » 

La quasi-totalité de ces jeunes 
ont exprimé à quel point ils sont 
 affamés de silence, d’intériorité, de 

recueillement. C’est pourquoi ils ont 
 accueilli cette offre avec beaucoup 
de  gratitude et s’en sont abreuvés 
autant qu’ils pouvaient. Tout cela 
 m’enseigne sur la pédagogie de 
 Jésus : il commençait par prendre les 
gens là où ils en étaient, se souciant 
de les soulager de leurs maux. 

Après cela, ceux qui le voulaient se 
mettaient à le suivre. Je suis  frappé 
d’être le témoin de cette souffrance 
de notre temps : nous sommes 
 souvent dépossédés de nous-mêmes, 
au point que trente minutes de 
 seul-à-seul avec soi-même sont  reçus 
comme un moment salutaire.

Quel bienfait quand on peut sentir 
son cœur et son âme être à nouveau 
 irrigués ! Ainsi peuvent se préparer  
les chemins de la prière, même pour 
ceux qui s’en croient très éloignés.

rr Journal Dimanche  
6 octobre 2019

UN TRÉSOR PEU CONVOITÉ !

Un Conseiller spirituel a été heureux 
d’apprendre que la proposition de 
réflexion ESDAC commence par une 
demi-heure de silence demandée à 
chaque équipier. Prendre du temps, un 
défi aujourd’hui... 

Aujourd´hui bien des personnes, 
des jeunes aussi, sont en re-

cherche d´un sens à donner à leur vie. 
En général ces personnes, peu attirées 
par les rites religieux ou les grands 
 rassemblements, sont plutôt sensibles 
à l´intériorité et à la spiritualité.

Romano Guardini parlait du silence 
comme d´une « chose fort importante, 
et - il faut malheureusement l´avouer 
- fort négligée : ce silence, qui est la 
condition première de toute action 
sacrée ». Le Cardinal Joseph Ratzinger 
évoque « ce silence substantiel,  positif, 
où nous pouvons nous  retrouver 
nous-mêmes… un recueillement qui 
nous apporte paix intérieure, qui nous 
laisse respirer et découvrir 
l´essentiel ». Par rapport 
à  l´expérience que 
font les jeunes 
à  Taizé, Pascal  
Desthieux, prêtre 
à  G e n è v e , 
écrit : « Ce qui 
marque le plus 

les jeunes, c´est le long moment de 
 silence pendant les célébrations ». 
Tandis que Daniel Marguerat affirme : 
« La bienheureuse surprise qui attend 
les visiteurs de Taizé, c´est l´impor-
tance et le poids du silence ».

Oui, au milieu d´un monde saturé 
de bruits et de paroles, il nous est bon, 
et même nécessaire, de savoir prendre 
un temps pour pénétrer au plus  intime 
de notre cœur, dans ce lieu  secret 
où nous sommes seuls avec nous-
mêmes… et avec Dieu.  Le prophète 
Elie, s´enfuyant au désert pour sauver 
sa vie, fait la rencontre de Dieu, non 
dans l´ouragan ou le tremblement 
de terre, mais dans « le bruissement 
d´un fin silence » (I Rois, 19, 12). Et, 
pour la prière, Jésus nous propose de   
« pénétrer dans la chambre la plus 
 retirée » (Mt 6, 6).Alors, n´ayons pas 
peur d´entrer dans le silence de notre 
cœur, de persévérer malgré la ten-
tation d´en sortir, car il faut un cer-
tain temps pour que nous arrivions 
à nous sentir heureux d´être en si-
lence au creux de notre être profond 

et, peut-être même, à découvrir 
avec étonnement mon-

ter en nous le désir de 
 prolonger ce moment 

de  plénitude.

rr Jean Mariage 
Conseiller spirituel 

Mouscron 8 et 
Courtrai 2

SILENCE… 

ACCUEILLIS AUPRÈS DU PÈRE

✞	 MASUY Marcel             
 Liège 94
✞	 MASUY Suzanne           
 Liège 94
✞	 KESSELS Mathieu          
 Welkenraedt 11

✞	 DE PRYCK Valère              
 Malonne 2
✞	 THOREAU Vincent           
 Liège 62
✞	 FORET Albert           
 Bruxelles 120

✞	 Abbé FLAMAND Luc  CS           
 Gand 5
✞	 Abbé BODESON Joseph CS            
 Verviers 10
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l AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT 

Toutes les activités indiquées sont organi-
sées sous réserve et pourraient être repor-
tées 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. 
Voir le � yer joint à cette Lettre

 ➺  24h des CS : 
Du dimanche 15 novembre à 18h au lundi 16 novembre 2020 
à 16h auront lieu les 24 h des CS 
à Rhode St Genèse. 

  Jean-Michel Longneaux, professeur de philosophie à l’UNamur, sera l’invité 
de cette rencontre.

 ➺  WE Souffl  e 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 
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« L’empathie fait des 
miracles », proclame 
Michel Bacq1 . La guerre 
e n t r e  l e s  p e u p l e s , 
 estime-t-il, commence 
dans les cours de récréa-
tion.  

Mais qui ne rêve 
q u e  l a  p a i x 

règne sur cette terre ? Il faut donc 
s’y atteler très tôt, en changeant 
notre manière de communiquer. 
Dans cet ouvrage récemment  sorti 
chez Fidélité, ce prêtre jésuite de 
 Louvain-la-Neuve partage ce que lui 
a fait découvrir la Communication 
non-violente de Marshall Rosenberg 
(1934-2015) et relit cette pratique à 
la lumière de la foi.

Rétablir la communion 
L’empathie est cette qualité 

de  présence à autrui, d’écoute de 
ses  besoins et de son ressenti, en 
 particulier de sa souffrance. Mais 
elle rend  aussi sensible à la joie qu’il 
éprouve, sans le jalouser. Telle est la 
clé de toute  relation vraie, de toute 
 réconciliation. Cette  attitude concerne 
également  soi-même, car le besoin de 
connexion avec autrui réclame que soit 
d’abord établie la connexion avec soi.
Mais l’empathie n’est pas seulement 
une technique psychologique, elle est 
un chemin spirituel de confiance en 
cette « force divine », cette « énergie 
d’amour ». Pour M. Rosenberg, le fon-
dement du processus réside dans la 

 volonté de se relier à l’énergie divine 
des autres et de les relier à la nôtre. 
Comme croyant, Michel Bacq voit dans 
cette énergie l’Esprit Saint lui-même.

À la lumière de la foi
Michel Bacq relit cette proposition 

de non-violence à la lumière des textes 
d’Écriture, des Exercices spirituels de 
saint Ignace de Loyola et de sa propre 
expérience à l’Arche. Durant 30 ans, il 
y a vécu avec des personnes très 
 limitées au niveau intellectuel, mais 
qui  développent souvent des  
richesses de cœur bien supérieures 
à la moyenne. 

Ce livre tonifiant est illustré par 
quantité d’anecdotes. Elles rendent le 
livre particulièrement concret et très 
pédagogique. L’auteur s’y  engage 
 personnellement,  n’hésitant pas à 
nous faire confidence de son propre 
 parcours. Sans cesse, il  dialogue avec 
son « ami lecteur », l’interpelant, lui 
 faisant des propositions, lui offrant 
des pistes concrètes pour mettre en 
 application la théorie. Une  question 
nous effleurera peut-être : qui est 
 l’auteur de cet ouvrage ? Est-ce Marshall 
 Rosenberg, Michel Bacq ou l’Esprit 
Saint ? Un peu les trois sans doute, 
mais le  mélange est heureux. Un 
livre qui fait du bien et que l’on peut 
 conseiller  notamment aux couples, car 
tout  commence non seulement dans 
les cours de récréation, mais aussi et 
 surtout dans la famille. 

 r Charles Delhez sj

L’EMPATHIE FAIT DES MIRACLES
Michel Bacq sj.

1.  Michel BACQ, L’empathie fait des miracles, Collection Béthanie, Éditions Fidélité 2020, 147 pages
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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).

Consultez notre site  www.equipes-notre-dame.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 : Claire et Michel Beguin 0493 58 63 06 - 
beguinmicl@gmail.com.

	➺  RivEspérance :  
Les 8 et 9 octobre 2021  
à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve  
Choisir la transition.  
Des idées aux actes.

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

	➺  La transition, un chemin intime :  
Le 25 mars 2020  
au Forum Saint-Michel (Bruxelles)  

  Une conférence ouvrira la démarche de RivEspérance 2020. Les différents 
processus de transition ? Une table ronde autour d’Olivier De Schutter, 
membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU.

›	 		Vous trouvez dans l’encart de cette Lettre les informations, les 
consignes et les textes pour les 2 premières réunions, soit en  septembre 
et octobre, soit en octobre et novembre, selon les possibilités des 
équipes.

›	 		Alle teksten zullen toegestuurd worden naar alle Nederlandstalige 
groepsleden.

›	 	Chaque équipier a reçu la brochure « Vocation et Mission », c’est une 
source d’inspiration pour cette réflexion. Si, malgré notre vigilance, 
des équipiers ne l’avaient pas reçue, ils sont invités à la demander en 
envoyant un mail au secrétariat end.bel@skynet.be 

›	 		Il est demandé aux responsables d’équipe d’inscrire leur équipe 
sur le site, pour nous faciliter l’organisation des rencontres à 
 venir, en allant vers le lien :https://www.equipes-notre-dame.be/
les-equipes-quelle-proposition-pour-aujourdhui/inscription-pro-
jet-esdac/

›	 	Une réunion d’information et de présentation du projet pour les 
 responsables d’équipes de la Région Est aura lieu :

  •    à Verviers le mardi 15 septembre à 19h45 en la salle des 
 Minières, Place Général Jacques, si les conditions sanitaires le 
permettent

  •    sinon de façon virtuelle (ZOOM) 

  •    merci de bloquer cette date. 

NOTRE PROJET ESDAC

Pour toute question ou suggestion esdac.end.be@gmail.com 

Informations
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RETRAITES ORGANISÉES  
par l’équipe Retraites

	➺ Vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2020

Lieu :  Monastère Saint Remacle à Wavreumont 
 Prédicateur : Abbé Henri Bastin, père du Foyer de 
Charité de Spa Nivezé pendant 12 ans, ancien doyen 
de Malmédy

Thème : « Parle, Seigneur, ton serviteur 
écoute  »  (1 Sm 3,9)

Pour une écoute de la Parole de Dieu en communauté (groupes, équipes, couples, 
etc.) : les « tables de la Parole » Temps d’enseignement, de rencontre et de silence, 
vécus au rythme des offices de la communauté qui nous accueille. 

  Infos et Inscriptions :  Annick et Alain Scheurette  
 : 087/22 72 07 •  : alain.scheurette@hotmail.com

	➺  Vendredi 20 au dimanche  
22 novembre 2020 

Lieu : Maison « Notre-Dame au Bois » à Farnières
Prédicateur : Abbé Olivier WINDELS

Thème :  « Les sacrements, des gestes pour 
en vivre. Quand baptême, confirmation et 
 eucharistie  interpellent notre être chrétien  
au quotidien.»

En les redécouvrant, nous serons invités à laisser rejaillir en nous la grâce,   
fontaine vive du « Jardin des sept sources » (Godfried Danneels). 

Temps d’enseignement, de célébration et de rencontre.
 Important : Les enfants de 3 à 12 ans sont les bienvenus ! 

  Infos et Inscriptions :  Anny et Vincent Cannella  
 : 04/278 68 53  •  : av.cannella@gmail.com 

	➺ Vendredi 16 au dimanche 18 avril 2020

Lieu : Abbaye Notre-Dame de Brialmont
Prédicateur : Père Paul Malvaux sj.

Thème :  « En route avec le Christ, un chemin  
de liberté intérieure » 
Marcher, méditer, prier, chercher Dieu  
dans la beauté et le silence.

 Particularité : Retraite dans la nature. 
En marche dès après le petit déjeuner jusqu’avant le souper.

  Infos et Inscriptions :  Colette et Dominique Jacqmin  
 : 04/227 84 52  •  : djacqmin@hotmail.com

Ces retraites sont ouvertes à tous, équipiers ou non, foyers ou personnes seules.  
N'ayons pas peur d'inviter d'autres personnes aux retraites.
Il est important que les retraites soient suivies intégralement et que les  participants 
respectent le style de la retraite. 

HORAIRE : Les retraites commencent le soir du premier jour indiqué à 19 heures  
(pour le souper) et se terminent le dernier jour indiqué à 17 heures.

FRAIS DE SEJOUR : Pour une retraite de deux jours, les frais s’élèvent à 
90 € par personne adulte.  Un acompte de 40  € est à verser à l’inscription à :   
« END Retraite » Neufmarteau, 7 à 4845 Sart-lez-Spa au n° de compte :   
BE85 7512 0817 8006 0001. Le solde peut être versé, sur ce même compte, avant 
le début de la retraite ou donné en argent liquide pendant la retraite. Attention 
pas de possibilité de payer par carte bancaire ! 

Cette somme est destinée à couvrir les frais de la maison de retraite (nourri-
ture,  l ogement, chauffage…) et de l’organisation et de l’animation.   Une ques-
tion financière ne doit cependant pas faire obstacle à votre participation. Ceux 
qui peuvent payer davantage rendront service : c’est un geste de partage et  
de solidarité.
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UNE RETRAITE EN VILLE 
vive le Forum Saint-Michel !

Chaque année, nous essayons de 
faire une retraite en équipe avec nos 
enfants. Cela nous donne des échanges 
hors réunion et une occasion pour nos 
enfants de se retrouver et de vivre un 
moment spirituel avec d’autres enfants 
et jeunes de leur âge : Libramont, Spa 
Nivezé, Wépion, la Foresta… nous 
avons bénéficié de nombreuses retraites 
organisées pour nous.

Mais cette année, aucune date ne 
convient à tous. Les contraintes 

de chacun sont nombreuses. Alors, 
pourquoi ne pas prendre les choses en 
main : allons à coté de Montgomery au 
nouveau Forum Saint Michel.

Nous nous sommes retrouvés dans 
un bel espace pour une recollection 
d’une journée : de nombreux coins 
de prière, même des pièces pour 
partager en couple. Temps de prière 
et partage à chaque fois introduit 

par notre  Conseiller Bernard Pottier 
sj.  directeur du Forum. A midi, une 
 cuisine bien  équipée pour un bon 
 repas façon  auberge  espagnole. Et  
en fin de journée la  première messe 
du carême avec nos enfants qui 
avaient eu des baby-sitters et une 
animation adaptée dans la maison 
d’une famille de l’équipe. 

rr  Marie et Stéphane, 
Equipe Saint Ignace

A PARTAGER

Une formule idéale pour les 
équipes qui veulent se retrou-
ver et prendre une journée 
pour approfondir leur foi

www.forumsaintmichel.be

OSEZ L’INTERCESSION

Cette année, les Equipes Notre-Dame 
fêtent les 60 ans de l’appel du Père 
Caffarel à trouver des volontaires pour 
devenir des Intercesseurs. Il souhaitait 
que ceux-ci répondent à l’appel du 
Seigneur : « Veillez et priez »

Il appelait à prier une heure par mois 
pour les Equipes, pour le monde, 

pour l’Eglise. Et bien sûr à toutes les 
intentions confiées par des équipiers 
ou d’autres personnes. Actuellement, 
chacun est libre de choisir l’heure 
qui lui convient, l’essentiel étant de 
 répondre à cet appel.

Traditionnellement, les Equipes 
ND organisent le 8 décembre une 
eucharistie pour la fête de l’Imma-
culée Conception. Cette année, il est 
proposé à tous d’en faire une prière 
d‘action de grâces.

Les équipiers pourraient  organiser 
une messe en secteur, en équipe, 
en  invitant une autre équipe, en se 
 joignant à la paroisse… Soyons actifs 
et inventifs ! 

Pour confier  
vos intentions  

ou devenir  
intercesseur :

Annie et Jean-Pierre 
Vandenschrick

Rue des Chats 126 à 1082 
Bruxelles,

02/468.29.53    
0478/700.109   

jp@vandenschrick.be     
end.bel@skynet.be
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et cela me convient bien, avec 
des  engagements parallèles dans  
l’associatif. 

B : C’est à la fois le hasard mais  aussi 
et surtout une suite logique quand 
je relis mon parcours professionnel.  
J’ai quitté le monde du marketing 
 assez rapidement pour me tourner 
vers le domaine social en y alliant petit 
à petit une dimension spirituelle.

Quelle place prend la prière dans 
votre vie de couple ?

E : Pour n’en citer qu’une, c’est le 
 plaisir de pouvoir réciter un chapelet 
au milieu de la nature. 

B : La prière prend une place très 
importante dans notre couple en 
s achant qu’il y a parfois des moments 
de désert. La prière nous apporte 
une paix en particulier au niveau du  
couple car quand nous prions, 
nous sommes trois et nous nous 
 sentons portés en tant que couple. 
Nous aimons également la prière 
 familiale avant les repas et la prière   

Béatrice et Etienne Coppieters nous 
ont fait l’honneur de nous  recevoir 

chez eux. Nous leur avons posé 
quelques questions. Leurs réponses 
personnelles illustrent leur complé-
mentarité . 

Pourriez-vous décrire  
votre parcours d’engagement  
dans les END ?

Etienne : Nous sommes entrés dans 
les équipes après 5 ans de mariage, il 
y a 20 ans. Nous cherchions une ma-
nière de nourrir notre couple. L’équipe 
nous a toujours beaucoup appor-
té. La composition a évolué au fil du 
temps, des couples déménageant 
vers  l’Italie ou la France. Une amitié 
forte lie à  présent les équipiers. Nous 
avons  souvent participé aux équipes 
 brassées et aux rencontres annuelles 
régionales. C’est à conseiller à tous 
pour ne pas vivre dans une bulle. 
 Depuis 15 ans environ, nous avons été 
successivement « foyer de liaison », 
« foyer de secteur » et  ensuite à nou-
veau « foyer de liaison » et maintenant 
 responsable de la Région de Bruxelles.  

individuelle chacun avec sa  sensibilité. 
Etienne à travers la lecture et moi, 
 plutôt à travers la méditation.

Expliquez-nous  
votre enthousiasme  
pour le projet ESDAC ?

E : Depuis 20 ans que nous sommes 
dans les équipes, c’est la première 
fois je pense que l’on consulte large-
ment la base du mouvement. Ce qui 
est  demandé est à la fois simple et 
beau, se laisser inspirer pour pouvoir 
 orienter les équipes dans un avenir 
rempli d’espérance dans le mariage. 

B: Je crois que notre  enthousiasme 
vient tout simplement du fait d’avoir 
expérimenté la méthode dans 
 différents contextes et d’en avoir 
 goûté les fruits, voire même les grâces.

Ce projet nous offre deux dimen-
sions exceptionnelles : demander 
l’avis à tous les équipiers, mais un  
avis réfléchi et prié avec l’aide de 
 l’Esprit Saint.

Nous souhaitons vraiment qu’un 
maximum d’équipes participent 
à ce beau projet, avant tout pour 
elles-mêmes en tant qu’équipe mais 
aussi pour chaque membre et plus 
 largement pour le mouvement :  
afin de renforcer le sentiment d’appar-
tenance à cette magnifique intuition 
du Père Caffarel et surtout de donner 
l’envie de le partager autour de nous !

rr Propos recueillis  
par Anne-Michèle et Patrick Lovens

Béatrice : Nous souhaitons remer-
cier spécialement Chantal et son mari 
René décédé il y a à peine un an, qui 
ont  assuré cette fonction avant nous. 

Comment avez-vous trouvé  
un équilibre entre votre vie  
de famille et vos engagements 
 professionnels ?

E : Je parlerai plutôt de déséqui-
libre qui va dans un sens et puis dans 
l’autre. Nous avons de la chance 
d’avoir des enfants aux études su-
périeures, assez autonomes, encore 
présents à la maison. Ils ont plein de 
chouettes projets !

B : L’équilibre est toujours à rétablir.  
Dans mes choix professionnels, j’ai 
toujours cherché à y trouver du sens 
et à ne pas faire de choix au détriment 
de ma famille.

Pourquoi vous êtes-vous engagés :  
l’une au Vicariat et l’autre dans  
l’administration ? Le hasard ou  
une motivation particulière ?

E : Je suis dans une  administration 
à vocation sociale, assez  performante 

LE NOUVEAU COUPLE 
RESPONSABLE  
de la Région Centre
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VIS LE JOUR D’AUJOURD’HUI !
Amateurs de randonnées, c´est la foi et 
les montagnes qui nous ont réunis. 

Nous nous marions chaque jour 
depuis 2004. Adrien (9 ans) et 

Antoine (5 ans) contribuent à la joie 
que nous voulons cultiver dans notre 
foyer.  L´enthousiasme de nos enfants 
nous rappelle souvent que notre 
 engagement de couple et de parents 
est exigeant et tellement gratifiant. 
Appréciant les rencontres simples et 
vraies, nous avons rapidement intégré 
les Équipes Notre-Dame l´année qui 
a suivi notre mariage. La vie de notre 
équipe de base, Namur 33, est un socle 
solide de notre engagement chrétien . 

Notre découverte de la  spiritualité 
du mouvement s´est aussi  enrichie 
ces six dernières années en étant 
membres de l´équipe du secteur 
de Namur, et en participant au 
 rassemblement international à  Fátima 
en 2018. Heureux d´appartenir à un 

mouvement qui cherche à répondre 
aux défis et aux aspirations de notre 
temps, nous sommes particulière-
ment enthousiastes du projet de 
 discernement auquel chaque équipier 
belge est invité à participer en 2020-
2021.

A la suite de l´appel de Brigitte et 
Michel Simons, que nous  remercions 
pour leur grande confiance, et 
conscients de notre vie familiale 
et professionnelle active, nous 
 acceptons avec joie le service de 
 coordination des équipes de la  région 
Belgique Sud. Nous sommes très 
 reconnaissants à nos prédécesseurs, 
qui ont tracé un chemin où « être en 
relation » revêtait une importance 
toute particulière. Nous souhaitons 
inviter à aller de l´avant sur cette base, 
pour toujours répondre à  l´appel 
d’amour que le Seigneur nous fait 
quotidiennement. 

rr Bénédicte et Cédric Le Fevere  
Namur 33

de la Région Sud

LE NOUVEAU COUPLE 
RESPONSABLE  

MAGNIFICAT ! 
Je bénirai le Seigneur en tout temps !

« Si donc vous ne pouvez rien pour ce 
qui est très peu de chose, pourquoi 
vous inquiétez-vous au sujet du reste ? 
Regardez comment poussent les fleurs 
des champs : elles ne travaillent pas et 
ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je 
vous le dis, même Salomon, avec toute 
sa richesse, n´a pas eu de vêtements 
aussi beaux qu´une seule de ces fleurs. 
Dieu revêt ainsi l´herbe des champs qui 
est là aujourd´hui et qui demain sera 
jetée au feu : à combien plus forte raison 
vous vêtira-t-il vous-mêmes ! ».

Cet évangile de Saint Luc au 
 chapitre 12, 22-32 a été  proclamé 

ce dimanche 19 juillet 2020 dans 
le jardin du cloître du Monastère 
 bénédictin de Wavreumont.

Entouré de la communauté et de 
sa famille, notre ami et coéquipier 

Etienne Delneuville a pris l´habit 
 monastique et reçu la Règle de Saint 
Benoît des mains du prieur.

Représentant notre équipe au 
cours d´un office qui se voulait intime 
et simple, c´est non sans émotion que 
nous avons vécu ce moment unique 
de la vie d´Etienne. Chaque membre 
de l´équipe s´y est joint d´une 
 manière ou d´une autre. L’entrée au 
noviciat d’Etienne, devenu Thomas, 
est vécue comme la continuité de 
sa vie antérieure par amour pour les 
autres et pour le Seigneur : l´évangile 
choisi était celui de son mariage avec 
Marie-Paule, le 8 mars 1986 

rr  Bénédicte et Cédric Le Fevere 
Namur 33 
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POUR OFFRIR À VOS ENFANTS  
OU PETITS-ENFANTS

SAINT PIERRE - UNE MENACE 
POUR L’EMPIRE ROMAIN

Le Jury, composé de onze  spécialistes 
et amateurs de bande dessinée, 
réuni le 15 juin 2020 à Bruxelles, 
sous la  présidence de Damien VAN 
GOETHEM, a décerné le Prix  Européen 
Gabriel 2020, Prix de la Bande 
 Dessinée  Chrétienne, à cet album  

Scénario : Patrice Perna  
Dessin : Marc Jailloux
Couleurs : Florence Fantini    
Dossier documentaire :  
Bernard Lecomte
Editions : Glénat – Le Cerf

Cette BD est agréable à lire et « lumi-
neuse ». Elle permet sans prosély-

tisme de se remémorer ou de découvrir 
la vie de Saint Pierre. Le lecteur entre 
dans l´histoire de Pierre comme dans 
un film. L’accroche tourne autour 
d’un dialogue entre Pierre, crucifié, et 
un centurion romain. Les questions 
 existentielles abordent les thèmes de 
la divinité et de l´engagement humain 
avec ses fragilités.

Les dessins précis et réalistes sont 
superbes et expriment les  émotions. 
La composition des cases et les 
 couleurs claires et chaudes rendent 
merveilleusement bien les épisodes de 
la vie de Saint Pierre. Les planches sont  
« vécues » et provoquent des frissons 
par leur réalisme. Le réalisme séduira 

aussi celui qui connaît peu  l´Evangile. 
La Foi n´empêche pas le doute. Le 
 caractère attachant et  profondément 
humain de Pierre constitue une 
 dimension fondamentale pour l’Église.

L´intéressant dossier documentaire 
présenté à la fin de l´ouvrage permet 
de mieux comprendre le choix de la 
couverture : il s´agit de l´adaptation 
du tableau du peintre Le Caravage sur  
le crucifiement de Saint Pierre.

CRIABD  
Centre Religieux d’Information  
et d’Analyse de la Bande Dessinée asbl, 

Boulevard St-Michel, 24    
1040  BRUXELLES   

criabd.belgium@gmail.com

Contact : Frère Roland Francart sj
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I LES EQUIPES DANS LE MONDE

LES EQUIPES EN INDE, 

Notre pays, l´Inde, est un pays  d´Asie 
en passe de devenir le plus peuplé 
du monde. Parmi sa population de  
1,370 mill iard d’habitants,  les 
 chrétiens ne représentent que 2,3 % 
contre 80,5 % d’hindous et 13,4 % de 
musulmans.  

Depuis son indépendance en 
1947, le pays est une démocratie 
et se  développe rapidement. Le 
 christianisme est très ancien en Inde, 
puisqu´il a été introduit dans le sud 
du pays par l´apôtre saint Thomas 
dès le premier siècle. Son expan-
sion ultérieure s’est produite avec 
 l’arrivée des commerçants portugais 
au 15e siècle. La notion de  spiritualité 
conjugale est familière à la culture 
de l´Inde. Déjà l´ancien texte sacré 
indien, Les Upanishad, met un accent 
 particulier sur celle-ci. L´amour, les 
soins et la spiritualité entre partenaires 
sont précieux. La prière personnelle, 
 conjugale, familiale et communautaire 
est courante chez les Indiens. Mais le 
mouvement des Équipes Notre-Dame 
aide les couples indiens à progresser 
dans la spiritualité conjugale en obser-
vant les Points Concrets d´Effort. 

Les Équipes Notre-Dame ont 
 débuté en Inde en septembre 1969, 
dans la ville de Mumbai (Bombay), 
grâce aux efforts d’un couple français 
Jacquis et Maies Everard et de cinq 
autres couples. Une deuxième équipe 
s´est formée dans le sud du pays à 
Alleppey (Kerala) en janvier 1971, 

et depuis, les Équipes Notre-Dame 
 déploient leurs ailes en Inde. En 1987, 
l´Inde a été  élevée au rang de région, 
directement rattachée à l´Équipe 
 Responsable Internationale et notre 
bulletin d’information « Link & Light » 
a été lancé. 

Début 2020, la Région Inde 
compte 25 équipes réparties en 
quatre  secteurs, tous au Kerala : 
 Trivandrum, Alleppey, Ernakulam 
et  Kozhikode-Kannur. Au total, elle 
compte 124 couples, 15 conseillers et 
11 veuves ou veufs. 

L´Inde est un pays très vaste et 
nous pensons que la mission des 
Équipes Notre-Dame ne doit pas se 
limiter à nos coreligionnaires et aux 
personnes de notre statut  social. 
Nous devons traiter les autres comme 
nous traitons les membres de notre 
équipe et faire preuve  envers eux de 
la même sollicitude et de la même 
empathie. Nous sommes  actifs dans 
nos associations de quartier  ainsi 
que dans les associations liées à 
l´Église. L´Église dans notre État, 
le Kerala, est très vigoureuse et la  
hiérarchie a  toujours son mot à dire. 
Les  associations familiales catho-
liques sont très  actives, et, malgré 
nos limites, nous y participons acti-
vement sous la bannière des Équipes 
Notre-Dame. Maintenant, les autres 
membres de l´Église nous recon-
naissent en tant que groupe et nous 
envoient des  visiteurs pour mieux 
connaître le Mouvement. 
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Courrier ERI

Les Équipes Notre-Dame ne 
couvrent pas encore la  totalité de 
l´Inde. Le Nord-Est a une  population 
chrétienne  considérable et nous 
 allons nous concentrer dans les 
 années à venir sur cette  région pour y 
étendre le mouvement. Nous sommes 
une minorité  négligeable et nous 
 devons veiller à nous  développer 
en respectant les croyances et les 
 coutumes de la  majorité. Les Indiens 
sont généralement tolérants envers 
toutes les religions à condition de 
ne promouvoir aucune conversion 
et de ne pas ridiculiser les croyances 
des autres. Nous tenons à ne pas 
 en� ammer la haine communautaire. 

En 2018, nous avons eu au Kerala les 
pires inondations depuis 100 ans ! 
La grande majorité de la population 
a perdu tous ses biens et a dû rester 
dans des camps de secours pendant 
des semaines. C´est alors que nous 
avons vu Dieu dans chaque autre 
personne : il n´y avait aucun signe de 
religion, de caste ou de statut  social. 
Tous vivaient sous un même toit 
comme des frères. 

Aux Équipes Notre-Dame, nous 
avons également travaillé jour et 
nuit pour recueillir des fournitures 
et des vêtements et les distribuer 
aux  nécessiteux. Nous sommes 
 reconnaissants de l´aide  financière 
opportune de la  Super  Région 
France- Luxembourg- Suisse. Avec 
ces fonds, nous avons pu reconstruire 
une école gravement  endommagée 
dans un  village isolé. La gratitude 
sur le visage des enseignants et des 
élèves a rempli nos cœurs de joie. 
Avec l´aide de Notre-Dame, nous 
sommes optimistes quant à l´expan-
sion du mouvement des équipes non 
seulement en Inde, mais aussi dans 
les pays voisins comme le Sri Lanka 
et le Bangladesh. 
Namasté !

rSusy et Alex George Anthraper - 
Couple responsable de la Région Inde 

Équipe Rosa, secteur de Ernakulam  
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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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PRIERE pour l’EGLISE
Seigneur, aide-nous à faire une Eglise 
Où il fait bon vivre,
Où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense,
Une Eglise de LIBERTE !

Une Eglise où le plus simple des frères 
Comprendra ce que l’autre dira,
Où le plus savant saura qu’il ne sait pas, 
Où la diversité se manifestera,
Une Eglise de SAGESSE !

Une Eglise où l’audace de faire du neuf
Sera plus forte que l’habitude de faire « comme avant »,
Où l’on n’a pas peur de prendre des risques,
De questionner ou de s’engager,
Une Eglise en MARCHE !

Une Eglise qui écoute avant de parler,
Qui accueille avant de juger, 
Qui pardonne sans condamner,
Qui annonce la Bonne Nouvelle pour tous,
Une Eglise de MISERICORDE !

Une Eglise où l’Esprit Saint pourra s’inviter
Parce que tout n’aura pas été prévu et décidé d’avance,
Où l’on entend la vie du monde en se laissant interpeller,
Une Eglise OUVERTE !

Une Eglise dont on ne dira pas
« Voyez comme ils sont organisés »
Mais « Voyez comme ils s’aiment »
Et d’autres diront :
« D’où tiennent-ils cette foi en l’Homme ? »

Panneau d’accueil de l’église Saint Jean de Poitiers




