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N’hésitons pas à supplier l’Esprit Saint avant de commencer notre
lecture pour lui demander d’éclairer notre cœur et notre intelligence
et de nous accompagner particulièrement dans les passages qui
seront plus difficiles à lire ou à comprendre. La lecture de l’encyclique
va nécessairement bousculer les chrétiens et les communautés
chrétiennes.
Le Pape François nous dit que la conversion continuelle est le chemin
ordinaire de la vie chrétienne, et se convertir n’a jamais été un long
fleuve tranquille.
Prière chrétienne œcuménique.
Notre Dieu, Trinité d’amour,
Par la force communautaire de ton intimité divine
Fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus
Dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté
chrétienne.
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile
Et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,
Pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés
Et des oubliés de ce monde,
Et ressuscité en tout frère qui se relève.
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté
Reflétée en tous les peuples de la terre,
Pour découvrir qu’ils sont tous importants,
Que tous sont nécessaires,
Qu’ils sont des visages différents
De la même humanité que tu aimes.
Amen.
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Editorial

FRATELLI TUTTI

FRATELLI TUTTI

r C
 harles Delhez sj.
Conseiller spirituel national

r C
 harles Delhez sj.
Conseiller spirituel national

F

  ratelli tutti, ces deux mots de saint François à l’adresse de ses
frères et sœurs sont devenus le titre de la troisième encyclique
du Pape qui a choisi le nom de François. Ce fils d’Assise voulait
renouveler l’Église. Il s’y est pris en suscitant de petites fraternités
qui, très vite, ont envahi toute la chrétienté.

F

  ratelli tutti, deze twee woorden van sint Franciscus aan zijn broeders
en zusters zijn de titel geworden van de derde encycliek van de Paus
die de naam van Franciscus koos. Deze zoon van Assisi wilde de Kerk
vernieuwen. Hiervoor richtte hij kleine broederschappen op, die zeer vlug
het christendom doordrongen.

N’est-ce pas un idéal qui habite aussi nos Équipes : rendre l’Église plus
fraternelle ? Mais, aujourd’hui, à l’heure de la mondialisation, c’est le monde entier
qu’il s’agit de renouveler.

Is het niet een ideaal dat ook in onze OLV Groepen leef t: meer broederlijkheid
brengen in de Kerk? Maar nu, in deze tijd van globalisering, moet wellicht de hele
wereld vernieuwd worden.

Fraternité ! « Vous êtes tous frères », proclamait Jésus. La Révolution française fut
une sérieuse piqûre de rappel, bien nécessaire pour la société, mais aussi pour
l’Église. Il en va de même pour cette encyclique : c’est tellement une évidence
que le monde ne peut survivre que fraternel. Mais on l’oublie en ces temps
d’individualisme.

Broederlijkheid ! « Jullie zijn allen broeders » verkondigde Jezus. De Franse
Revolutie was een ernstige waarschuwing, die echt noodzakelijk was voor de
maatschappij, maar ook voor de Kerk. Over deze encycliek kan hetzelfde gezegd
worden : het is overduidelijk dat de wereld enkel kan overleven door meer
broederlijkheid. Maar dit vergeten we, in deze tijd van individualisme.

Dès le premier paragraphe, François parle « d’une fraternité ouverte qui permet
de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne indépendamment de
la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. » Nous sommes
responsables non seulement de notre famille, mais aussi de l’immigré dont nous
n’avons jamais vu le visage ou de l’enfant qui travaille comme esclave dans les
usines.

Al in de eerste paragraaf spreekt Franciscus over « een open broederlijkheid
waarbij iedere persoon herkend, gewaardeerd en bemind wordt, zonder rekening
te houden met de fysische afstand, noch waar hij geboren is of waar hij woont. »
Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor onze familie, maar ook voor de migrant
wiens gezicht we nooit gezien hebben, of voor het kind dat als slaaf in een fabriek
tewerkgesteld wordt.

Mais quel est donc le fondement de cette fraternité ? « C’est seulement avec cette
conscience d’être des enfants qui ne sont pas orphelins que nous pouvons vivre en paix
avec les autres » (n° 272). Vers la fin de Pilote de guerre, Antoine de Saint-Exupéry
a pu écrire : « On ne peut être frère qu'en quelque chose. S'il n'est point de nœud qui
les unisse, les hommes sont juxtaposés et non liés. On ne peut être frères tout court. »
Notre époque a besoin de transcendance. Elle seule peut fonder notre fraternité.

Maar wat ligt er aan de basis van deze broederlijkheid ? « Enkel met het gevoel dat
we kinderen zijn, en geen weeskinderen, kunnen we in vrede leven met de anderen »
(n° 272). Bijna aan het einde van zijn boek Pilote de guerre, kon Antoine de SaintExupéry het volgende schrijven : « we kunnen slechts broeder zijn in iets. Indien er
geen band bestaat die verenigt, staan we naast elkaar en zijn we niet verbonden.
Dan kunnen we geen broeders worden. » Onze huidige tijd heeft behoefte aan
uitmuntendheid en zij alleen kan deze broederlijkheid tot stand brengen.

Jésus, « premier né d’une multitude de frères » (Rm 8, 29), nous invite à un amour
qui « surmonte les barrières de la géographie et de l’espace », à l’image du Père
céleste dont la tendresse est pour tous, sans exception. Soyons donc plus fraternels
que jamais en ces jours de Noël !
Joyeux temps de Noël !
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Jezus, de « eerstgeborene uit veel broeders » (Rom 8,29) nodigt ons uit tot een
liefde « die alle grenzen van de aarde en van de ruimte overschrijdt » (§ 1), naar het
beeld van de hemelse Vader, die zacht is voor ieder van ons, zonder uitzondering.
Laat ons dus meer dan ooit broeders zijn tijdens deze Kerstdagen!
Ik wens jullie een heel mooie Kersttijd !
3
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ATTENDRE

... LE MESSIE
Noël apparait à beaucoup de personnes comme un temps de
fêtes, de « trêve des confiseurs », et la multiplication des réunions
de familles et des cadeaux amène plus de fatigue que de joie.

... L’EMMANUEL
Cela fait des mois que
nous attendons… la fin
de la pandémie. Cette attente est
tellement marquée par les peurs et les
frustrations en tous genres que nous
ne pouvons pas y voir grand-chose de
positif. De plus, des conséquences graves
ont atteint de près des amis ou connaissances : maladie, faillite, chômage.
Nos familles ont été complètement
bousculées dans leurs projets et
organisations quotidiennes.

P

réparer Noël ne sera pas une
sinécure non plus, que ce soit du
point de vue des célébrations et leurs
animations, ou du point de vue des
retrouvailles familiales si chères à nos
coutumes.

Nous mélangeons, au moment
d’écrire ces lignes, l’incertitude à
l’attente, l’inquiétude à la peur, et
nous nous appuyons comme nous
pouvons les uns sur les autres. Nos
Equipes, même quand elles ne
peuvent se réunir que par visioconférence, restent soudées par l’amitié
et la prière qui nous tient en
communion de pensées et de cœur.
Revenons au titre « Attendre l’Emmanuel ». Qu’est-ce que l’attente ?
Pour certaines attentes, on peut
compter sur leur réalisation plus ou
moins rapide, attendre le bus, ou le
train, … d’autres attentes seront plus
incertaines, un courrier administratif
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ou le résultat d’un examen. La vie
familiale ou de couple est aussi
marquée par bien des attentes… et
nous attendons beaucoup l’un de
l’autre. Toute la vie est marquée par
bien des attentes, dont certaines
nous laissent sur notre faim. Et jour
après jour, nous voyons à quel point
il nous faut réapprendre à recevoir la
vie tout en y participant activement.
Pas simple ! En particulier dans un
temps de maladie, de crise économique et sociale, ou encore quand
les années s’ajoutent aux années.
Attendre n’est donc pas simple. Pour
personne d’entre nous.
Pour tant, les attentes sont
jalonnées d’étapes, que nous
m aitrisons en partie, et qui sont
comme des repères. Les conversations entre nous, les conversations
en famille, les conversations avec
d’autres, … parler et écouter, ou
écouter et parler si vous préférez, sont
une clé pour une manière de vivre.
Ainsi je propose que nous p
 arlions
beaucoup de nos attentes. Et de
ce qui fait l’essentiel de notre vie,
l’affection, la reconnaissance, le
pardon, l’entraide et la solidarité.
L’attente d’un enfant à naître
est aussi très particulière. M arquée
par des joies magnifiques et des
inquiétudes. Neuf mois qui ne sont
pas toujours simples diront les
parents. Et la mise au monde n’est pas
non plus sans peine.

N

oël 2020 va nous contraindre à prendre en compte la
réalité difficile du monde marqué par la pandémie, et
toutes les tensions socio-économiques et politiques. L’attente
de Marie était-elle simple et joyeuse ? La naissance a-t-elle été
vécue paisiblement ? L’Enfant n’a-t-il pas fait immédiatement
l’objet de menaces ? Peut-on un moment imaginer les peurs de
ces jours-là ? La fuite en Egypte ? Le massacre des innocents ?

Mais nous sommes
2000 ans plus tard.
Nous arrivons à exprimer avec les mots
d’aujourd’hui quelle est
notre attente : « Viens
nous sauver ! ». Nous
attendons bel et bien
le Sauveur, celui qui va
prendre notre chair, entrer dans l’histoire de la vie humaine,
s’incarner, pour être de notre histoire et de notre humanité.
Il vient comme épouser nos peurs pour les habiter. Il entre
dans nos questions et nos responsabilités pour y apporter
une Lumière qui jaillit dans la nuit. Oui dans la nuit. Et quand
la Bible l’exprime ainsi, elle veut autant exprimer la nuit de la
vie que la nuit opposée au jour. La Bible parlera du « grand
matin » quand les femmes se rendent au tombeau le matin
de Pâques.
Soyons francs, nous vivons un temps de nuit. Nous allons
allumer des bougies dans les salons auprès de nos crèches de
Noël, et les sapins seront soignés d’autant plus. Mais avant
Noël, prenons le temps de dialoguer entre nous. Prenons
des nouvelles les uns des autres. Et prions. R elisons le
prophète Isaïe, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a
vu se lever une grande lumière ; et sur les h abitants du pays de
l’ombre, une lumière a resplendi.Tu as prodigué la joie, tu as fait
grandir l’allégresse… » (Is 9.1-2).
r Tommy Scholtes sj.
Conseiller Spirituel Région Centre
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VOUS ÊTES ATTENDUS
Que de visages dans ce mot « attente » :
On attend le train sur le quai,
On attend un courrier, important, ou pas,
On attend la visite d’un proche, ou pas,
On attend impatiemment la concrétisation d’un projet, qu’il soit
professionnel, familial ou de bénévolat.
Il existe bien d’autres exemples encore.
Mais l’attente est aussi souvent liée profondément à la patience, à la
confiance, à l’humilité et bien sûr, elle évoque un sentiment de joie ou de
tristesse en fonction de l’événement à vivre.

A

ujourd’hui et plus que jamais,
l’attente nécessite de garder
l’Espérance face à cette pandémie qui
bouleverse le monde.
Pour Hubert et moi, l’attente a pris
le visage d’une nouvelle n
 aissance
chez un de nos enfants. Elayin, notre
dixième petit-enfant est né ce 29
août chez notre fils Vincent et sa
compagne Laura, au sein d’un foyer
rempli d’amour et de t endresse. Les
neuf mois de grossesse de Laura ont
évoqué chez nous bien des s entiments
tels que la joie, l’accueil, la patience
et, in fine, bien sûr, l’émerveillement.
Que de cadeaux reçus pendant cette
période : la vie qui se manifestait à
travers de petits coups de pied
quand Elayin répondait au
toucher ou à la voix, mais
l’émerveillement aussi de
constater à quel point Faëlle,
sa grande sœur de 11 ans,
attendait son petit frère avec
impatience. C’est notre
10° petit-enfant
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et, comme à chaque fois, c’est le
miracle de la vie qui jaillit. Ah oui, petit
détail : le prénom Elayin, choisi par
Laura et Vincent signifie « L’amour » et
vient de Colombie d’où est originaire
le papa de Laura.
Tout s’est bien déroulé, et nous
sommes très heureux d’accueillir
Elayin, mais nous ne pouvons pas
nous empêcher de penser à toutes ces
mamans qui élèvent leur bébé seule,
qui vivent des grossesses difficiles ou
qui, à l’instar de Marie, n’ont pas la
chance d’accoucher dans de bonnes
conditions.
En ce temps de l’Avent, soyons
 avantage en communion avec Marie,
d
notre maman du ciel, grande référente
d’accueil, de confiance et d’amour dans
l’attente de son fils Jésus, ce petit enfant
qui relève encore chaque jour notre
humanité. En communion de prières
avec chacun de vous,
r Brigitte WATTELET

LA RÈGLE DE VIE

Nous avons progressivement pris
goût aux « pistes pour p rogresser »
p roposées par les Equipes NotreDame. Non par devoir mais parce
qu’elles nous procuraient un
bonheur profond en couple.
P rog ressivement, nous avons
pris conscience des nombreuses
BÂTIR SA MAISON SUR LE ROC
grâces que notre Dieu d’Amour
d éversait en abondance,
près 50 ans de mariage et b
 ientôt nous 
non
parce
que nous le m éritions,
50 ans d’équipe, nous souhaitons
vous communiquer notre grande mais parce qu’Il nous aime. La
r econnaissance pour cette vie prière explicite (récitation) ou

implicite (en pensée avec) nous est
d’équipe.
d evenue familière et habituelle.
Qui remercier ? Pour notre messe Nous avons mieux « connu » les
de mariage nous avions choisi « bâtir Ecritures grâce aux différents thèmes
sa maison sur le roc ». Le roc, une étudiés. Le besoin d’une retraite
s tabilité, mais sur qui s’appuyer ? a nnuelle est devenu impérieux,
Après une éducation chrétienne, même essentiel pour notre équilibre.
d ifférente pour chacun, nous Pas limité à un week-end, mais

sentions personnellement les plusieurs semaines, comme sur les
bienfaits de notre religion, sans en chemins de St Jacques.
saisir la cause. Notre soif d’en s avoir
L’âge étant là, nous ne courons
plus nous a fait entrer dans une
 rogressons
plus tous azimuts, mais p
équipe. Avec l’arrivée des enfants,
en présence du Seigneur…et de M
 arie,
nous souhaitions leur transmettre
en nous adaptant c ontinuellement
notre trésor, encore sans nom.
et positivement aux circonstances,
En tant que catéchistes dans les pleins de joies n
 ouvelles dans notre
années 70, l’Amour de Dieu nous a 4 e âge. Joies du temps libre pour
été révélé, avec la conclusion d’un écouter, patience à cultiver,
des enfants : « Donc Dieu m’aimera appréciation de la nature qui nous
toujours, même si j’ai fait des bêtises ». é merveille. Ce que les END nous
Nous-mêmes avons alors compris ont proposé autrefois comme
ce ou celui qui nous habitait déjà, « obligations sont devenues pour
mais dont nous n’avions pas nous un choix de mode de vie qui
conscience. Oui, ce Dieu d’Amour nous fait du bien, et dont nous ne
était notre roc. Il nous a ccompagne pourrions sans doute pas nous
toujours et p
 artout, dans les bons passer. Dans ce mode de vie librement
choisi, nous prenons conscience,
et moins bons jours.
En réunion d’équipe de La Lettre, nous
avons souhaité rappeler ce qu’est la
Règle de vie, un des points concrets
d’effort – ou pistes pour progresser - qui
sont comme des balises pour nous aider
à vivre une vie chrétienne au jour le jour.

A
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lors du dialogue conjugal, qu’au
niveau relationnel du quotidien, il y
a des petites attitudes qui énervent
l’autre. Chacun veille à y remédier
progressivement par une petite
attention particulière. C’est notre
règle de vie. C’est une excellente
piste pour progresser dans l’amour
pour l’autre, chacun devenant plus
vulnérable dans sa santé avec l’âge.
Merci Seigneur de nous avoir
r évélé, grâce aux END, que c’est Toi
notre roc, choisi à notre messe de
mariage il y a 50 ans. Merci, Seigneur,
de nous accompagner sur le chemin
de la Vie, dans l’espérance et dans
ton amour, mais avec patience et
miséricorde.
r William et Dominique
Quaeyhaegens
Braine l’Alleud 2

ACCUEILLIS
AUPRÈS DU PÈRE
✞ DE GROX Jean
Nivelles 5
✞ POUPEZ de KETTENIS Tony
Bruxelles 105
✞ JORIS André
Bruxelles 97
✞ NOEL Lucien
Herve 11
✞ STREEL Louis
Liège 39
✞ DERYCKE Christiane
Braine-le-Comte
✞ HAMENDE Noël
Liège 36
✞ GERON Joseph
Herve 3
✞ COLLINGS Joseph
Herve 26
✞ PÜTTERS Pierre
Herbesthal 2

QU’EST-CE QUE LA RÈGLE DE VIE ?
QU'EN DIT LE PÈRE CAFFAREL ?

« La règle de vie est un moyen. Un
moyen pour quel objectif ? Pour croître
dans l'amour. L'amour ne grandit que
par une conquête permanente sur
l'égoïsme. La règle de vie est au service
de cette conquête. L'amour suppose une
libération progressive de ce qui lui fait
obstacle. La règle de vie favorise cette
libération. »

Y EN A-T-IL UNE TRACE
DANS L'EVANGILE ? La parabole

de la b
 rebis égarée et de la drachme
perdue, Père E.de Vénard.
« Cette centième brebis, cette
dixième drachme, cette partie de
nous-même que nous refusons, nous
y tenons comme à la prunelle de nos
yeux. Si nous prétextons (avec mauvaise
conscience) de sa petitesse, de son
manque de valeur, c'est pour en faire
le refuge de notre indépendance et de
notre amour propre, la chasse gardée où
le Seigneur ne pénètre pas. Notre règle
de vie personnelle ne devrait-elle pas
avoir comme premier objectif de retrouver cette brebis égarée et cette drachme
perdue ? »

QU'ÉCRIT À CE SUJET
SAINT JEAN DE LA CROIX ?

« Qu'importe que l'oiseau soit retenu
par un fil léger ou une corde ? Le fil qui le
retient a beau être léger, l'oiseau y reste
attaché comme à la corde; tant qu'il ne
l'aura pas rompu, il ne pourra voler. » Il
est par conséquent capital de faire de la
règle de vie l'instrument efficace pour
parvenir au but.

ET LA RÈGLE DE SAINT BENOÎT ?

Dom Patrick, cistercien
« Elle vise des gens qui ont l'intention
d’être ensemble, de vivre ensemble,
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de former une communauté, et de
s'en d onner des moyens concrets,
parce qu'ils sont des hommes, donc
perfectibles. La règle est faite pour servir
de ligne. Elle nous servira à découvrir
dans notre propre existence, dans notre
cœur, une dynamique qui vient non de
la lettre, mais de l'esprit. Si une règle ne
nous apprend pas à aimer, et à aimer
d'abord la personne du Christ, elle n'est
pas une bonne règle. »

EN PRATIQUE ?

Il ne s'agit surtout pas de vouloir
 ultiplier les contraintes mais, en
m
prenant mieux conscience d'être aimé,
il nous est demandé de combattre
petit à petit et avec ténacité certains
de nos points faibles ou de renforcer
certaines de nos qualités. Comme on
le voit, l'oraison, le dialogue, l'entraide
fraternelle, l'attention à notre entourage
aident à se fixer des règles de vie
successivement tout au long de la vie.

A QUI FAUT-IL EN PARLER ?

Evidemment, s'il s'agit de combattre
notre plus gros défaut, il est difficile
d'en parler en réunion d'équipe. C'est
un choix personnel. Nous pouvons a ussi
observer la question par l'autre bout
de la lorgnette. Au lieu de parler de nos
carences, nous pourrions aussi repérer
en nous les qualités à développer. Et là,
notre conjoint pourrait bien nous aider
à voir clair en nous-mêmes. De quelle
façon pourrions-nous lui rendre la vie
plus facile ?
Fragments de textes repris du
parcours pour les nouveaux équipiers
(2ème année) : « Viens et suis-moi. »
r Anne-Michèle et Patrick Lovens

Bruxelles 211
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RÈGLE DE VIE

PARMI D’AUTRES,
UN COUPLE QUI TIENT

Témoignages
La règle de vie est l’ensemble des
dispositions qu’un équipier ou un couple
d’équipiers adopte dans son désir de répondre toujours mieux à l’appel du Christ :
« Viens et suis-moi ». L’origine de ce moyen
proposé par les END est le constat fait par
le père Caffarel que la vitalité des ordres
religieux au cours des siècles s ’enracinait
dans une règle adaptée à chacun.

D

ans le premier testament, les
Dix Commandements sont les
premières règles de vie données par
Dieu à l’humanité (Dt 5, 7-21). Le mot
faire est un mot-clé des Evangiles. Il faut
« faire la vérité » (Jn3,21), « Fais cela et tu
vivras » affirme Jésus (Lc10,28).

SUZANNE ET MOI AVONS PU
RECUEILLIR DEUX TÉMOIGNAGES
Servir
« Au début de ma vie, les mouvements de jeunesse m’ont fort impressionné. Je me souviens de Mowgli, de
ces sorties en groupe, de ces jeux, de
ces moments sérieux où l’on repensait
la journée passée ensemble. Quelques
années plus tard, le mot d’ordre du
scoutisme « servir » a sans doute, sans
que je m’en aperçoive à l’époque,
résonné en moi, car, au fil des années,
il a façonné ma vie et petit à petit, je
m’en suis fait, plus consciemment alors,
une règle de vie.
Servir en couple, en famille, dans le
voisinage, au travail, dans la rencontre,
par mes propos dans toute conversation. Servir parfois dans l’inconfort
que cela peut m’occasionner. Dire oui
tout de suite et m’organiser ensuite.
La Lettre 129• 10

Entraîner parfois les autres, en parti
culier mon couple, à servir. Être heureux
du merci reçu en retour et du « pas de
quoi » ou « je t’en prie » répondu.
Dans la prière, remercier le Seigneur
qui m’a inspiré cette façon de Le suivre.
Permettez-moi cette anecdote amusante ! Pendant quelques années, j’ai
distribué la revue paroissiale mensuelle
dans les boîtes aux lettres de deux longues rues de mon quartier. Un jour, pris
par le temps, je demande à mon jeune
fils de la distribuer à ma place. Réponse
pertinente et sans méchanceté de ce
dernier « tu t’es engagé pour ce service,
tu ne peux te désister !!! » J’y suis allé !
Être fidèle
« A la veille de notre mariage et
déjà au cours de nos fiançailles, j’avais
comme projet d’élever, avec l’accord
de mon conjoint, les enfants que Dieu
nous confierait, chrétiennement et
selon les méthodes apprises de mes
propres parents ou au cours de mes
études d’enseignante. J’avais aussi
la ferme intention de rester fidèle à
l’engagement pris devant Dieu, par le
sacrement que nous avions choisi de
nous donner l’un à l’autre et ainsi de
tout faire pour transmettre ma foi. Les
END m’ont confortée dans ce projet et
la « règle de vie » prenait tout son sens.
J’ai compris l’importance de celle-ci
et l’aide qu’elle pouvait m’apporter
dans le respect de la promesse que je
m’étais faite. Elever nos enfants dans cet
esprit, était répondre, dans ce domaine,
à l’appel de Dieu ».

Oui, parmi d’autres ! Et même parmi
beaucoup d’autres ! Beaucoup d’autres
couples en effet pourraient tenir des propos semblables aux nôtres.

U

ne pensée d’abord pour ceux
d’entre nous qui ont perdu leur
conjoint(e) et qui se retrouveront sans
doute en partie ou en tout dans nos
propos; une pensée également pour
ceux d’entre nous qui ont été amenés
à se séparer, pour des raisons parfois si
difficiles, imprévues, graves.
Pour la centième fois et bien plus,
j’entendais avec des mots moins
vifs qu’autrefois « tu as encore laissé
la porte de la garde-robe ouverte,
mon Dieu, combien de fois serais-je
encore amenée à te le dire ? »

Comme d’autres, au fil des a nnées,
ces mots devenaient-ils moins forts
par lassitude ou par bienveillance ?
Au cours d’une vie de couple, on
comprend en effet petit à petit et
profondément, le chemin à suivre.

Faire remarquer, chaque jour, à l’autre
que la porte de la garde-robe est
restée ouverte n’est pas un message
d’amour et n’est pas très constructif.
Admettre que l’autre pourrait être
plus heureux si je tais l’incident, laisser
alors couler une autre parole attentive, se laisser imprégner par celle-ci et
être apaisé, pouvoir alors ensemble
réfléchir à ce qui nous correspond et
nous unit. Notre couple est unique,
nous le façonnons chaque jour.
Qu’importe la porte de la garde-robe !
Comme un ruisseau qui cherche
d’abord son chemin, nombre de
recherches intérieures permettront
à cette eau limpide, rafraîchissante,
claire, lumineuse de se faufiler au
long de son parcours.
Les END, avec l’aide de Dieu présent
à tout moment, qui entend nos soucis
et nous aide à les résoudre, par leur
vocation à la prière et à la spiritualité
conjugale, ne seraient-elles pas des
affluents qui se rejoignent et nous
mènent sûrement vers la mer et cet
océan d’amour ?
S’il vous plaît, ne venez pas fermer
la porte de la garde-robe… notre
maison ne serait plus ce qu’elle est.
r Suzanne et Guy Daenen

Liège 130

r Suzanne et Guy Daenen – Liège 130
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ESDAC
Micro-trottoir
Nous avons tendu notre micro à
quelques équipiers qui ont organisé la
première réunion.

I

l s'agit ici de partager les impressions
de chacun sur l'ambiance qui a régné,
sans dévoiler les conclusions. A la date
du 18 octobre, une centaine d'équipes
se sont inscrites sur le site national.
Les responsables nous rappellent
qu'en raison des conditions sanitaires,
chaque équipe est invitée à progresser
à son propre rythme, quitte à débuter
l'exercice avec quelque retard.
La vingtaine de minutes de
prière personnelle est une
nouveauté pour beaucoup
d'entre nous.
Arrivons-nous à créer avec
Dieu une réelle i ntimité ?

Nous avons posé la question à
des responsables d'équipe qui ont
réalisé leur réunion par zoom. Le fait
que la réunion soit virtuelle a plutôt
eu un effet positif. Cela a débuté par
un chant d'invocation à l'Esprit Saint.
Puis c hacun a prié personnellement
devant son écran durant 15 minutes.
Cela a permis de déposer ses soucis
entre les mains de Dieu, et de se s entir
rasséréné et plus ouvert à l'action
de l'Esprit en soi. De ce fait, les notes
préparées par écrit se sont clarifiées
et améliorées au b
 énéfice de tous :
chacun a eu l'occasion, au cours des
2 temps de prise de parole, d'exprimer
ce que les END lui apportaient de
positif.
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Nous rendons-nous compte
de la chance que nous avons de
partager une vie en équipe ?

Par rapport à ce que nous avons vécu
à Erpent, l'échange a été d'autant plus
constructif que nous nous connaissions
bien. Nous avons pu mettre en évidence
les aspects les plus appréciés : l'amitié,
l'écoute, le dialogue conjugal. En ce
qui concerne la lecture de la parole, il
ressort que les textes bibliques auraient
intérêt à être remis dans leur contexte
historique et expliqués par un bibliste
averti : le conseiller spirituel. Même si
la pratique des points concrets d'effort
pourrait s'améliorer, tous en ressentent
le bienfait. Le fait de choisir un gardien
de l'heure permet de mieux répartir le
temps de parole.
Que retenons-nous du livret
« Vocation et Mission » ?

C'est une bonne mise en bouche. Il
est utile de rappeler l'importance du
sacrement de mariage et du soutien
qu'il apporte aux couples chrétiens.
Cela était surtout vrai du temps
de nos parents. Actuellement, les
couples vivent des expériences très
diverses dont il faut tenir compte.
Comment pourrions-nous partager
notre idéal chrétien avec nos enfants,

avec les couples qui se forment et se
lancent dans la vie ? Laissons la porte
ouverte à l'action de l'Esprit Saint,
sans essayer d'imposer des solutions.
Il existe de nombreux mouvements
chrétiens très enthousiastes. A la suite
du père Caffarel, il importe de garder
nos charismes fondateurs et de rester
nous-mêmes le mieux possible. Pour
ensuite rejoindre les périphéries.
r Anne-Michèle et Patrick Lovens

Equipe de la Lettre

IMPRESSIONS
SUR LE PROJET ESDAC

pu aider à vivre la véritable nature de
l'amour humain ? » sont parties dans des
sens divers, car l'expression « véritable
nature de l'amour humain » aurait mérité
à elle seule un beau développement.
Chacun l’a donc interprété à sa sauce.
Mais l’enthousiasme est de mise : les
END sont capitales pour tous et pour
chacun. C’est un engagement stimulant
pour notre vie de couple et pour notre
vie spirituelle autant qu’un lieu d’amitié
et de partages profonds.
r L’équipe de Dion
Guy, Nathalie et Guy, Véronique et
François, Catherine et Marc-Antoine,
Geneviève et Étienne, Isabelle et Marc

Quelle est l’impression
de l’équipe après la première
réunion Esdac ?

Quelle joie de se revoir après plusieurs
mois sans véritable réunion ! C’est ce
sentiment-là qui domine lors de nos
retrouvailles. Et que de choses à nous
partager même si les WhatsApp ont
relayé les nouvelles de façon régulière.
Nous avions choisi de répondre à
l’appel des END de Belgique et de
consacrer 3 réunions sur l’année au
thème : Les Equipes. Quelle proposition
pour aujourd’hui ?
Nous trouvions important de prendre
une parole qu’on nous offrait. Chacun,
personnellement ou en couple, avait
préparé très attentivement la réunion
en répondant aux deux questions
proposées. Tous, nous avons trouvé
que la méthode proposée nous mettait
parfaitement en situation d’écoute et
le premier tour de table fut l’occasion
d’un partage profond. Les réponses
à la d
 euxième question « quand ai-je

RETRAITE ESDAC
À SPA NIVEZÉ

23

Du 23 au 25 avril 2021 :
Pour des représentants des
équipiers pour tirer les conclusions des échanges et dégager des
lignes d’action pour les END.
Van 23 tot 25 april 2021 :
Een bezinningsweekend is g
 epland
met een aantal representatieve
l eden om de ideeën van de

deelnemende groepen te bespreken
en er richtlijnen uit op te maken.
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AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT

RETRAITE ORGANISÉE

A vos agendas !

par l’équipe Retraites

i

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

➺ WE Equipes Nouvelles :

Du vendredi 12 au dimanche 14 mars 2021. Lieu à déterminer.
WE 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

➺ La transition, un chemin intime :

Le 25 mars 2021 au Forum Saint-Michel à Bruxelles.

Une conférence ouvrira la démarche de RivEspérance 2021. 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.

➺ ESDAC :

Du 23 au 25 avril 2021 à Spa-Nivezé.
Retraite pour les « ambassadeurs ».

➺ 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).

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
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➺ Vendredi 16 au dimanche 18 avril 2021
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 : C
 olette et Dominique Jacqmin
 : 04/227 84 52 •  : djacqmin@hotmail.com
Ces retraites sont ouvertes à tous, équipiers ou non,
foyers ou personnes seules. Vous pouvez consulter les informations

pratiques dans la Lettre 128 à la page 19

!

AVIS TANT
IMPOR

Nous vous invitons à verser votre contribution
annuelle au mouvement de manière individuelle (par
couple/veuf/veuve), sans passer par le responsable
d’équipe.

Cette procédure, plus simple est d’application immédiatement et nous
proposons à ceux qui n’ont pas encore versé leur contribution 2020 de le faire
rapidement de cette façon, en mentionnant le nom de l’équipe. (Voir détails
pratiques en page 3 de couverture).
Nous rappelons que l’esprit de cette contribution est une « modeste mise
en commun de nos biens » pour faire communauté (Ac 2, 42-47). C’est une
manière de vivre l’Évangile qui nous permet d’élaborer concrètement
des projets pour les couples d’aujourd’hui au sein et en dehors de notre
mouvement (pour le détail des comptes 2019 voir p.32 et 33 de la lettre 127).
Pour l’équipe nationale, Brigitte et Michel Simons
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FACE À CETTE SITUATION,
PLUSIEURS A CTIONS ONT ÉTÉ OU
SONT MENÉES S IMULTANÉMENT :
 faire connaître les END au Nord de
la Belgique et en Hollande.

PASSAGE DE TÉMOIN
Cinq ans de joie(s)
Nous avons entamé notre mandat à
Rome le 5 septembre 2015, date de
l’anniversaire de Brigitte … et journée
d’audience chez le Pape François avec
tous les responsables régionaux du
monde.

N

otre premier grand défi fut l’organisation en avril 2016 d’un grand
rassemblement national à Maredsous,
auquel ont participé environ un
tiers des équipiers de Belgique, dont
beaucoup de jeunes couples avec de
nombreux enfants de tous âges, au
grand bonheur des aînés.

Notre second grand défi fut
de donner une âme à une toute
nouvelle équipe nationale. Cette
âme fut forgée au long des réunions
de t ravail, alimentées par la prière à
Marie et à l’Esprit-Saint, prière qui
nous a aidés à créer l’unité et à souder
notre équipe nationale.
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Tout notre mandat a également
été alimenté par une phrase de Jean
Paul II « N’ayez pas peur » et surtout par
« Evangeli Gaudium », cette belle
exhortation du Pape François nous
invitant à la joie. C’est ainsi que,
prenant notre bâton de pèlerin, nous
avons parcouru avec entrain notre
Super Région à la rencontre des
équipiers dans les activités de région
ou de secteur. Que de beaux partages
vécus dans l’humilité, la convivialité,
la joie et la sincérité ! Nous avons
également continué à assurer ou à
entourer diverses formations.
Au fil de toutes ces rencontres, et
au-delà de tous ces moments de joie,
nous avons ainsi pu a ppréhender
une difficulté majeure dans notre
pays déchristianisé : la difficulté de
créer de nouvelles équipes. Moins de
chrétiens = moins de mariages chrétiens = vivier plus pauvre dans lequel
se faire « pêcheurs d’hommes » .

 initiée par nos successeurs et
encouragée par notre nouveau
CS national (Père Charles Delhez
sj.), une démarche ESDAC
(Exercices Spirituels de
Discernement Apostolique en
Commun) à laquelle toutes les
équipes sont invitées à participer,
avec comme thème :
Les Equipes : quelle proposition
pour a
 ujourd’hui ?
 proposer TANDEM, mais cela a
peu de résultat jusqu’à présent,
le clergé ne donnant pas suite
à nos pressants appels.
 contact avec les médias
catholiques.
Nous tirons de notre mandat
les conclusions suivantes :
Au niveau du mouvement : les
équipiers sont heureux de faire partie
du mouvement, mais peu acceptent
de s’engager dans un service. De ce
fait, nous laissons malheureusement
encore des secteurs sans responsables,
ni foyers de liaison, malgré tous nos
efforts. Beaucoup d’équipes anciennes
disparaissent (décès, maladies...) et
toutes ne sont pas remplacées, ce qui
fait diminuer le nombre d’équipes.
Nous avons vécu beaucoup de
joies lors des rencontres avec tous les
responsables venus de tous h
 orizons
lors des collèges internationaux,
avec tous nos équipiers, avec les

Conseillers et Accompagnateurs spirituels, avec nos voisins français et
germanophones, avec le clergé de
Belgique, avec les responsables des
diverses institutions chrétiennes…
Nous en retirons également un
grand bénéfice pour notre couple :
tout ce travail en couple, tous ces
échanges alimentés par la prière
conjugale ont provoqué des DSA que
nous n’aurions jamais pu imaginer !
Remplir cette mission fut un
v éritable cadeau, et nous gardons
une espérance et une motivation
intactes, prêts à répondre à l’appel
de nos s uccesseurs et à assumer de
nouveaux services au sein des END de
Belgique.
Et maintenant ? La relève est bien
assurée par Brigitte et Michel SIMONS,
nos successeurs, qui relèvent le
défi de nous et de vous a ccompagner
d urant les 5 ans qui viennent,

entourés d’une toute nouvelle équipe
nationale, rajeunie et toujours aussi
enthousiaste. Avec eux, grâce à eux
et à vous tous, nous sommes
p ersuadés qu’il existe encore un
avenir pour les END en Belgique.
Nous voulons remercier notre
équipe d’Erezée, qui nous a toujours
soutenus et encouragés. Et pour
terminer, nous voulons remercier
du fond du cœur tous les membres
de l’équipe nationale avec qui nous
avons travaillé durant ces années.

r Brigitte et Hubert WATTELET
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NOUVEAUX RESPONSABLES
NATIONAUX
Bonjour à tous
CHERS BRIGITTE ET HUBERT,
Cette photo résume bien le plaisir que
nous avons eu à vous côtoyer au cours de
vos cinq années de responsabilités.

N

ous sommes ici à Fatima, à l'été 2018,
au cœur du rassemblement des END.
Nous remarquons immédiatement votre
côté flamboyant et haut en couleurs.
Ces couleurs sont d'ailleurs celles de la
Belgique, petite mais vaillante, dans ce
grand concert international. C’est l'occasion pour notre délégation, inspirée
entre autres par la présence de Charles
Delhez, notre CS, de se replonger dans le
charisme originel du père Caffarel. Votre
sourire, votre charisme et votre bonne
humeur communicative se lisent sur
votre visage. Remarquons au passage
que vous portez fort bien le chapeau.
Vous êtes également bien e ntourés.
A gauche nous retrouvons Hala et Léon,
nos amis syriens qui sont maintenant
équipiers à La Hulpe. Ils ont dû fuir
leur pays à cause de la guerre. Ici, à
Fatima, ils ont retrouvé certains de leurs
compatriotes. Et aussi Anne et Philippe
Depardon, d'Annecy. Cette rencontre a
favorisé l'organisation d'une rencontre
en Haute Savoie, à laquelle vous avez
aussi participé. La Lettre a d'ailleurs fait
largement écho de cette activité dans
son n° 125, pages 7 à 10.
Vous faites aussi partie du comité de
rédaction de La Lettre. Les embrassades
de Brigitte, la profondeur des prières et
les délicieux chocolats de Froidmont
entretiennent le climat chaleureux et
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productif de nos réunions t rimestrielles.
Saluons au passage le calme et la
pondération d'Hubert, qui n'hésite pas à
parcourir, à chaque fois, 250 km de route
par tous les temps. Un autre moment
inoubliable est celui de votre accueil
 réparation d'Erpent
à Erezée pour la p
2017.
Soit dit en passant, nous avons
participé à une messe dominicale dans
votre église paroissiale, où vous animiez
la chorale, avec entrain et bonne humeur.
Nous avons donc passé une soirée avec
vous, à mettre au point les sketches
reprenant les diverses péripéties vécues
dans les équipes, avec un fond musical
adapté. Notre travail d'amateurs a
d'ailleurs entraîné des retards à la régie
au point qu'Anne-Marie a dû retarder
l'heure du souper préparé chez elle.
Le jour dit, nous avons pu v isualiser
votre dynamisme pour arranger tables
et chaises, le bar et la scène. Nous
revoyons encore Brigitte, les bras pleins
de carpettes et de jeux d'enfant pour
équiper la garderie d'enfant. Que d'endroits nous avons fréquentés ensemble :
Issy les Moulineaux avec les responsables
français, La Pairelle pour cheminer au
long cours, Spa Nivezé pour le Souffle
nouveau qui s'est terminé autour d'une
bonne table et d'un feu de bois.
De tout cœur, MERCI pour tous ces
moments uniques passés en votre
compagnie, au service des Equipes
Notre-Dame.
r Anne-Michèle et Patrick Lovens
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Brigitte imons
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C’est avec beaucoup de joie et
d’espérance que nous avons accepté
la responsabilité de la Super Région
B elgique pour nous mettre non

seulement au service des couples du
mouvement mais aussi pour y stimuler
le rayonnement envers tous les couples
car nous avons un trésor à offrir : le
dialogue conjugal et tout ce que nous
offre la pédagogie des Equipes NotreDame.

N

ous nous marions depuis 36 ans
et nous avons 2 fils : Olivier,
31 ans, marié avec Caroline et Yannick,
28 ans, en couple avec Elodie qui a
deux enfants : Maëlys et Victor. Michel
est ingénieur civil et travaille dans le
secteur de l’informatique, Brigitte est
actuaire et travaille dans le secteur
des assurances. Michel joue au volley
et Brigitte aime beaucoup la marche
(notamment le chemin de St Jacques
de Compostelle).

Nous sommes tous les deux des
amateurs de musique avec une
o rientation plutôt classique pour
Brigitte et Rock’n’roll pour Michel.
Nous sommes membres des Equipes
Notre-Dame depuis 32 ans, un trésor
et une source de joie pour notre
couple. Nous avons eu le grand
bonheur de participer au rassemblement et à la session à Brasilia en 2012
et au rassemblement de Fatima en
2018 : quelle richesse de vivre l’internationalité du mouvement à travers
les rencontres !
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TANDEM
in Vlaanderen gestart !
Notre service au sein des END
Belgique s’est très vite orienté vers
l’information des jeunes couples et
la diffusion du mouvement car nous
souhaitons offrir à tous les couples
cette grande chance de pouvoir
cheminer à deux et en équipe sous
le regard du Seigneur; nous avons
donc été successivement foyer
i nformateur (pendant plus de

15 ans), foyer pilote et organisateur
de sessions pour des jeunes couples
non-équipiers.
Nous avons aussi été foyer de l iaison
et responsables de secteur. Depuis
6 ans, nous étions dans l’équipe
n ationale comme responsables

de la diffusion et l’information.
Nous y avons aussi beaucoup travaillé sur la communication et le
développement du nouveau site internet avec la base de données a ssociée.
www.equipes-notre-dame.be
Au sein de l’église belge, nous
avons notamment fait partie d’une
équipe de la Pastorale de la famille
et de préparation au mariage, tant
au Vicariat qu’en Unité Pastorale dans
notre paroisse. Vous le voyez, les
jeunes couples sont importants pour
nous et à ce titre nous encourageons
aussi beaucoup le développement de
Tandem en Belgique.

Pour redynamiser notre mouvement et stimuler tous les équipiers
à (re)découvrir leur vocation et mission de couples chrétiens, nous
avons initié le projet de discernement
au sein des équipes en Belgique :
« Les Equipes. Quelle proposition
pour aujourd’hui ? » auquel vous
participez massivement et nous nous
en réjouissons. A l’issue de ce projet,
nous s ouhaiterions pouvoir redéfinir l’organisation des équipes NotreDame en Belgique pour qu’elle soit
compatible avec la vie actuelle et
que les responsabilités puissent être
partagées.
Pour nous ressourcer, nous
apprécions particulièrement le
M onastère d’Hurtebise et B
 rigitte
aime se rendre à la Poustinia
e rmitage) St Raphaël de la colline
de Penuel (Brabant wallon).

Begin september werd er in Gent een
infoavond over het tandemproject
g e o r g a n i s e e r d. N a e e n ko r t e

presentatie van de aanwezigen en een
paar g
 etuigenissen werd op het einde
van de presentatie en nadat elk koppel
verwoordt had wat zij van Tandem
verwachten, unaniem besloten om
Tandem te starten.

V

ijf enthousiaste jonge koppels,
g etrouwd en niet getrouwd,
samen met een koppel van de
OLV Groepen en een g
 eestelijke
b egeleider zullen dit groepje

gedurende twee jaar de weg
w ijzen in deze spiritualiteitsprogramma. Tussentijd heeft de eerste
v ergadering met de bespreking
van het e
 erste thema « luisteren »

reeds plaats g
 evonden. Het Tandem
programma telt 22 thema’s gespreid
over een periode van 2 jaar.
Iedereen is heel enthousiast
en tevreden dat zij de stap gezet
hebben.
Wij hebben al reacties gekregen
van andere jonge koppels die ook
een Tandem groepje willen vormen.
Aarzel dan ook niet om ons te
c ontacteren, zou je kennis hebben
van koppels die het Tandem traject in
het Nederlands willen volgen.
Wij wensen veel succes aan alle
deelnemers van het Tandem parcours
en bidden voor al deze jongeren.

Nous sommes conscients que la
pandémie va rendre nos activités
difficiles mais nous souhaitons que le
Christ reste une source d’espérance
pour nous tous et que nous puissions
continuer à la vivre et à la partager
en équipe : « ne nous laissons pas
voler notre espérance » nous dit le
Pape François.
Nous nous réjouissons de vous
rencontrer !
r Brigitte et Michel Simons,

responsables de la Super
Région Belgique.
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Chantal et Y
v
Tytgat es

TANDEM
prend la route en Flandres !
Dès le début septembre, une soirée info
fut organisée à Gand pour présenter le
trajet Tandem à un groupe de jeunes
couples. Après une brève présentation
du projet et quelques témoignages, vint
le tour des jeunes couples de formuler
leurs attentes. Sans plus attendre, ils
ont unanimement souscrit au
lancement de leur équipe.

C

inq jeunes couples enthousiastes,
mariés ou non mariés, accompagnés par un foyer des END ainsi que par
un conseiller spirituel chemineront ensemble pendant les deux années de ce
programme spirituel.
Depuis lors, la première réunion
dont le thème était « L’Ecoute » a
déjà eu lieu. Le programme Tandem
propose 22 thèmes répartis sur une
période de 2 ans.
Tous sont ravis et enthousiastes
d’avoir franchi le pas, même si au
départ quelques uns avaient é prouvé
l’une ou l’autre crainte.
Par ailleurs, d’autres couples ont
fait savoir qu’à leur tour ils a imeraient
faire partie d’une équipe Tandem.
Si vous connaissez des jeunes
couples intéressés d’approfondir
leur relation, par exemple en suivant
un trajetTandem en Néerlandais,
n’hésitez pas à nous contacter, car
une seconde équipe pourrait alors
être informée et démarrée.
D’ores et déjà nous souhaitons
beaucoup de bonheur partagé à
l’équipe Tandem, et prions pour
tous ces jeunes.

r Thierry & Catherine Inghels
Gand 21 - 0484 26 28 03
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NOUVEAU COUPLE
responsable secteur Flandres
Lorsque Catherine et Thierry Inghels
nous ont proposé de reprendre le flambeau comme couple responsable du
secteur Flandres, nous avions devant
nous la photo de notre cher et r egretté
ami René Madry. Avec son sourire, il
nous a fait un clin d’œil qui en disait
assez...

A

près cet encouragement et
sans savoir à quoi nous nous
engagions concrètement, nous avons
dit OUI ! Cette responsabilité, nous
l’acceptons volontiers.
Rencontrés au Pèlerinage du
Monde du Travail de Chartres en
1988, mariés depuis 31 ans, 3 grands

enfants, pas encore grands-parents,
équipiers depuis 15 ans, il devenait
temps de sortir de notre carapace
p rotectrice, celle de se dire « les
autres le feront bien ». Nous sommes
engagés l’un et l’autre socialement
et Yves, en tant qu’avocat chrétien
préfère d
 éfendre la veuve et l ’orphelin.
Nous voilà donc engagés dans
cette nouvelle aventure. Mais nous
ne sommes pas seuls. Les END ne
sont pas seulement des couples
individuels mais une grande famille
où chaque couple a sa place. Il est
important que chacun puisse t rouver
sa mission concrète, avec ses t alents
et ses limites. A quoi va nousmener
notre nouvelle mission ? Nous ne
23
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LES TABLES PARTAGÉES
s avons pas encore ce qui pourra être
réalisé. 2020 se promettait d’être
une bonne année avec ses chiffres
magiques !

d émontre aussi bien l’intérêt vers
les END que la nécessité de r éfléchir
au sujet de leur avenir. Une ou deux
 émarrer.
équipes vont bientôt d

Mais COVID 19 a mis bien des
bâtons dans les roues ! Donc finies les
réunions « en présentiel » et bonjour
les visioconférences. La belle retraite
organisée de nouveau en 2020 avec
les équipiers de La Haye, remise !
La messe du secteur à Lourdes-
Oostakker en mai, suivie d’un repas
amical, remise ! Toutes les autres
activités, remises !

ESDAC est certainement un autre
défi…Profitons de cette occasion
pour redéfinir la place des END dans
notre vie et autour de nous.

Nous ne savons pas encore très
bien ce que nous pourrons o
 rganiser
en 2021, ni comment il faudra
agir, et sous quelles conditions…
Nous avons l’intention de tâcher
de réaliser notre mission aussi bien
en respectant le mieux possible les
normes s anitaires qui nous sont
imposées, qu’en tachant de garder
le plus possible ce contact physique,
tellement important pour nous tous,
hommes et femmes.
Avec joie, nous avons pu constater
l’intérêt de plusieurs couples
néerlandophones dans notre s ecteur
pour les Equipes Tandem. Ce qui

En tant que secteur Flandres,
nous tâcherons de maintenir les
efforts faits par nos prédécesseurs,
que nous remercions vivement pour
tout le t ravail accompli, pour ouvrir
d avantage notre mouvement aux
néerlandophones, malgré la difficulté
posée par le fait que notre couple
est belgo-français. Chantal, originaire
de Normandie, travaille à Lille comme
sage-femme et a donc peu l’occasion
d’exercer son flamand.
Nous espérons que par la grâce
de Marie et inspirés par le souffle
du Saint-Esprit, nous ne décevrons
pas trop la confiance qui nous est
témoignée !

r Chantal et Yves Tytgat

HEUREUX ÉVÉNEMENTS

Pensez à nous informer des heureux évènements (naissances, mariages…)
qui rythment la vie de vos équipes. Nous vous en remercions.
L’équipe de la Lettre.
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Cet hommage d’une
équipe à son Conseiller spirituel décédé,
Joseph B odeson,
met en lumière un
a spect très i mportant
de nos rencontres…
la convivialité entre nous
et bien plus encore la Table du
Seigneur.

S

ur ta pierre déposée sur la colline
de Ronchamp en mémoire de nos
50 années de vie d’équipe, tu as inscrit :
Nos tables – Partage – Vie – Joie

Pour nous, ces mots résonnent
comme un testament d‘une portée
symbolique. La table, les tables, leurs
valeurs : émotionnelle, spirituelle autant
que nutritive. Pensons au repas sublimé
de l’inoubliable film Le Festin de B abette.
Tables familiales, amicales, lieux privilégiés qui nous relient.
Les aliments habitent les Ecritures de
toutes les religions. Le Christ en a fait la
base du rituel de la messe : « Jésus prit
du pain, le bénit, le rompit et le donna… »
Table de l’eucharistie. Invités à la table
du Seigneur, nous avons reçu tant de
fois de ta main ce pain de Vie.

JOSEPH, TU AS AIMÉ
NOS TABLES D’ÉQUIPE :
 T ables de réunions aux repas sobres,
aussi essentielles que substantielles,
où nous partageons la Parole : la
parole de Dieu, nos paroles, partage

et fruit de nos réflexions, tables où
nous avouons nos soifs, nos désirs,
nos besoins.
 T ables de pique-nique dans
la nature et parfois au restaurant
 T ables festives et joyeuses à
l’occasion des grands événements.
Tu aimais rire.
 T outes ces tables, lieux de partage, de vie et de joie, nous ont
transformés.
Voici ce que tu notais, avec un r egard
rétrospectif sur la dernière réunion
vécue chez toi, le 7 octobre 2019, à p
 artir
du thème de la soif : « Mais S eigneur,
d’où tiens-tu cette eau vive ? D’où
chacun tenait-il l’eau vive de sa parole ?
Béni soit le Seigneur, il nous habite.
C’est normal au vu de notre fidélité à
Lui, chers équipiers et équipières
Notre-Dame. Merci de nos bonnes
lucidités sur nos vies. Merci pour notre foi
et ses questionnements partagés… »
Puis vint le confinement et ses
interdits. Et tu confiais : « Je constate
qu’à Liège, les gens s’attachent à
faire plaisir. Ce qui n’empêche pas les
longues heures silencieuses. Mais de
celles-ci, je suis un habitudinaire. Je
suis immunisé. » Dans le silence et
l’immobilité des dernières semaines,
tu as accompli ton ultime parcours
ici-bas. Jusqu’à l’instant où le Père t’a
repris pour t’installer à Sa table, là où
tu es vivant pour l’éternité.
r Toute l’équipe
Verviers 10
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JEAN DE GROX :

COURRIER DE L’ERI

un arbre déraciné …ou enraciné ?

Très chers équipiers,

Jean De Grox s’en est allé, rejoignant
son fils Luc et tous ceux qui étaient
p rofondément dans son cœur. Il a
a ssumé avec son épouse Christiane
plusieurs responsabilités pendant de
nombreuses années dans les Equipes
Notre-Dame.

D

éraciné de l’Ardenne de sa jeunesse
pour s’établir en Brabant wallon,
après avoir œuvré et beaucoup donné
pour les équipiers de Belgique, il est
allé maintenant s’enraciner dans une
lumière, une paix et un bonheur qui ne
s’arrêteront jamais.

Entrés dans les END en 1966,
 hristiane et Jean ont été responC
sables de la Super Région Belgique
de 1994 à 1999.
C’est sous leur mandat que Jean
a organisé la modernisation de la
gestion du mouvement et qu’il a mis
en route l’informatisation du fi
 chier

des membres et la gestion budgétaire.
C’est lui également qui initia l’achat
de la Maison des Equipes à Woluwe.

Entre ces deux extrêmes, il existe une
gamme variée de comportements qui
nous amène à comprendre la grande
complexité de l'humanité.

Taillé d’une seule pièce comme les
arbres ardennais, homme d
 ’action
et de décisions, son grand cœur
rejoignait souvent celui de Christiane
au moment où il fallait tout mettre en
œuvre.
C’est d’ailleurs ce qui nous a sans
doute le plus marqué, indépendamment de son dévouement au
mouvement : derrière ce ton parfois
un peu bourru, l’immense tendresse
que nous percevions chez lui pour
« sa grande ».
Merci Jean pour ce que tu as fait,
mais merci plus encore pour ce que
tu as été et ce que tu es encore.
r Hubert Wattelet

Au milieu de la diversité, nous
devons avancer avec nos propres
préoccupations, regards et a ctions.
Et il convient de se demander
a ujourd'hui ce que cela a signifié
pour nous de vivre toutes ces semaines
dans des conditions d
 ifférentes de
celles que nous avions auparavant,
tout au long de notre vie.
Nous sommes dans une situation qui
nous a pris par surprise depuis plus de
six mois et dans laquelle nous avons
trouvé une grande variété d'opinions
et de comportements.
La manière dont nous, les êtres
humains, faisons face aux différentes
situations que nous rencontrons au
cours de notre cheminement est
contrastée.
Avec la pandémie de COVID 19, nous
voyons, d'une part, certains qui ne
parviennent pas à surmonter leur
a ngoisse et leur peur et tombent
dans des maladies mentales de
grande anxiété et de dépression et,
d'autre part, nous trouvons ceux qui
c ontinuent leur existence sans la
moindre précaution ou prévention et
avec un manque de respect ostensible
pour leurs semblables.
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Qu'est-ce que la pandémie et les
circonstances qui l'ont accompagnée
ont représenté pour nous (en tant
que personnes, en tant que conjoints
ou ministres ordonnés, en tant que
é quipiers) ? A-t-elle été un temps
de Grâce et de Miséricorde, de défi
et d
 'invitation à quelque chose de
nouveau, ou au contraire, un temps
« mort » et dépourvu de signification
existentielle ?
Nous pourrions regarder de plus près
les Points concrets d'efforts proposés
par les END.
 Dans la rencontre personnelle avec
Dieu, faire le point sur notre vie et
faire le bilan de ce que nous avons
vécu.
 D ans l'écoute individuelle et
c onjugale de la Parole divine,
accueillir la lumière qui nous aide
à interpréter le moment comme
27
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un « signe des temps » et un Kairos
possible.
 Dans le dialogue conjugal, considérer avec sérénité et profondeur
le sens que cette période a eu pour
la croissance et l'approfondissement de la spiritualité conjugale
dans ses différentes expressions.
 Dans la règle de vie, peut-être,
corriger ce qui a pu détériorer les
liens étroits en raison de l'interrelation plus grande et plus continue.
 Et, dans une sorte de retraite
spirituelle, loin de l'idéal d'au
moins 48 heures de recueillement et de rencontre avec Dieu, la
révision profonde de ce temps et
son influence sur la propre histoire
de chacun.

Si la vocation à laquelle nous avons
été appelés en tant que baptisés et
membres des END est de marcher
vers la sainteté, chaque circonstance,
aussi difficile soit-elle, peut devenir
une occasion de permettre l'action
de la Grâce de Dieu.
Le temps du coronavirus, les
tensions et les inquiétudes qu'il
produit, l'attente d'un éventuel
vaccin, l'incertitude quant à la forme
que devrait prendre notre vie, tout
cela, nous pouvons le convertir en
une présence active de l'Esprit qui
nous aide à discerner, à interpréter et
à donner un sens.
Que le Seigneur vous bénisse et vous
garde !

rRicardo Londoño Domínguez,
Conseiller spirituel de l’ERI

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.

La contribution annuelle au Mouvement
Le Mouvement demande à chaque membre de l’équipe de verser
l’équivalent d’une journée de revenus. Nous vous invitons à verser
votre contribution annuelle individuellement, en mentionnant le
nom et n° de votre équipe. Et ce pendant le 1er semestre de l’année
civile, sur le compte des END, 1150 Bruxelles.
IBAN BE86 0013 0507 2150 BIC GEBABEBB.
Votre contribution 2020 nous aidera à organiser des formations,
sessions, retraites et rencontres pour nos équipiers belges, et particulièrement 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

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

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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Seigneur Jésus, à Noël
Seigneur Jésus, à Noël,
Tu t’es fait l’un d’entre nous,
Non pas un homme entièrement à part,
Mais un homme à part entière,
Un homme comme nous, notre frère.
Trop souvent encore,
Nous t’imaginons «désincarné»,
Alors que tu t’es «incarné»,
Inséré dans notre humanité.
Tu as partagé nos repas, notre pain,
Tu t’es fait pain dans nos mains,
Tu es vraiment devenu
Notre «co-pain»,
Notre «con-vive».
Merci de t’être fait
Si proche de chacun de nous.
Puissions-nous mieux te «connaître»
A travers l’Evangile, dans la prière,
Afin de pouvoir te «reconnaître»
Dans nos rencontres et nos partages.
Merci d’être présent en moi,
D’habiter le secret de mon cœur.
Que je recherche davantage ta Présence
Au plus profond de moi-même.
Toi qui as « goûté » notre vie d’homme,
Donne-moi le goût de vivre passionnément
Cette vie humaine qu’à Noël
Tu es venu partager avec nous.

Jean Mariage

