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Seigneur, guide-nous sur le chemin de la sainteté.
Donne-nous de savoir nous abandonner à ta très sainte volonté.
Laisse nos cœurs s’embraser du feu de ton Esprit,
Afin qu’à notre tour, nous enflammions le cœur des autres
Par notre témoignage et nos paroles. »
Amen.
Picture created by marymarkevich - www.freepik.com
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L’ÉTÉ EST À NOTRE PORTE
r V
 éronique et Jean-Paul De José
Responsables Région Belgique Est

Chers Equipières et Equipiers,

ZOMER IN AANTOCHT
r V
 éronique en Jean-Paul De José
Verantwoordelijken van de Regio Oost-België

Beste vrienden van de OLV Groepen,

Avec le mois de juin qui arrive, l’été est à notre porte. Et avec lui, tous nos
rêves d’évasion… Vont-ils pouvoir se réaliser  ? Quoi qu’il en soit, laissons-nous
envahir en toute confiance par cette Espérance, fondement de notre foi, afin de
ne pas baisser les bras face à toutes les nouvelles anxiogènes qui ne cessent de
nous atteindre depuis de nombreux mois.

Met de maand juni is de zomer in aantocht. En we kunnen ook weer beginnen
dromen om erop uit te trekken. Of misschien liever niet. Wat er ook van zij, laat
ons in volle vertrouwen doordringen door de Hoop, die de basis is van ons geloof,
om de moed niet te verliezen bij alle angstwekkende berichten die het laatste jaar
op ons zijn afgekomen.

Alors, pourquoi ne pas profiter de ce temps de l’été et des vacances pour laisser
notre corps et notre esprit s’ouvrir vers autrui sans condition ?

Waarom zouden we van deze zomer en van de vakantie geen gebruik maken
om ons lichaam en onze geest onvoorwaardelijk open te stellen voor de anderen ?

Comme Saint Joseph qui nous est donné comme modèle de confiance et
d’abandon, prenons le chemin, non pas de l’Egypte, mais de l’engagement dans
un service qui nous serait proposé au sein de notre merveilleux mouvement des
END.

Laat ons zoals de heilige Jozef, die ons als voorbeeld van vertrouwen en
overgave geschonken wordt, de weg opgaan, niet naar Egypte, maar om een
dienst te aanvaarden die de schitterende beweging van de OLV Groepen ons
voorstelt.

Le Pape François, par sa lettre apostolique Patris Corde du 8 décembre
2020, a consacré une année entière à Joseph. Quelle belle occasion pour nous,
pères et mères de familles, grands-parents, à l’instar de Joseph et Marie, d’oser
entreprendre en équipe un chemin encore inédit !

Paus Franciskus heeft met zijn apostolische brief Patris Corde van 8 december
2020, een volledig jaar aan Jozef gewijd. Wat een mooie gelegenheid voor ons,
vaders en moeders, grootouders, om zoals Jozef en Maria, een nieuwe weg met
onze OLV Groep te durven ondernemen!

Précisément, l’opportunité nous est donnée depuis ces derniers mois
d’emprunter un de ces chemins ! En effet, lorsque nous évoquions nos rêves
d’évasion, il ne s’agissait pas nécessairement de rêves de voyages lointains avec
un vol bon marché ! Que nenni !

Precies, sedert enkele maanden wordt ons de gelegenheid gegeven om één
van deze nieuwe wegen te bewandelen. Inderdaad wanneer we het over dromen
hadden om erop uit te trekken, dachten we niet noodzakelijk aan verre reizen
met een goedkope vlucht ! Neen, helemaal niet!

Mais plus simplement, de redécouvrir notre environnement proche qui nous
offre la métamorphose renouvelée du miracle de la nature, et par là même nous
transporte véritablement vers cette évasion tant désirée. Sans oublier que tout
changement passe d’abord par « se changer soi-même ». L’occasion donc de se
mettre en marche vers cette transition dont vous découvrirez, dans la présente
LETTRE, de nombreux aspects.

We dachten hierbij heel eenvoudig aan de herontdekking van onze nabije
omgeving, die de hernieuwde metamorfose van de wonderlijke natuur ons biedt
en waar we werkelijk zozeer naar uitkijken. Vergeten we hierbij ook niet dat elke
verandering begint met « zichzelf te veranderen ». Het huidig nummer van deze
BRIEF nodigt ons uit om verschillende aspecten te belichten van deze overgang.

Bonne lecture à vous et bon voyage vers ces nouveaux espaces à découvrir.

We wensen u een aangename lectuur en een goede reis om deze nieuwe oorden
te verkennen.

Confiants en l’avenir, nous vous adressons déjà nos vœux les plus sincères de
bonnes et heureuses vacances estivales 2021.

In volle vertrouwen voor de toekomst, wensen wij u nu reeds een zeer
aangename en gelukkige zomervakantie 2021.
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D’ESDAC À …TANDEM

Banneux, vendredi 5
au dimanche 7 novembre
Or, depuis un an, cela bouge :
	Une équipe travaille à
l’approfondissement des
thèmes pour pouvoir être
couples accompagnateurs
dans le Brabant Wallon

CHERS ÉQUIPIERS,
Vos rêves et suggestions pour le mouvement des Equipes Notre-Dame en
Belgique continuent à arriver, à la suite
de la 3ème réunion du projet ESDAC et
c’est pour nous un réel plaisir de vous
lire !!
Vous le savez, la prochaine étape
de discernement aura lieu B
 anneux,
du 
v endredi 5 au dimanche
7 novembre 2021, où nous serons
une petite centaine d’équipiers
appelés à discerner toutes les propositions que vous faites.
Pour cela, nous vous renvoyons
à la lettre n°130 de mars où nous
vous expliquons le principe des
équipiers « ambassadeurs ». Tous les
équipiers recevront un mail et nous
vous invitons à choisir un couple
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et/ou CS par équipe participant au
 rojet, et à l’inscrire comme ambasp
sadeur, s achant que les responsables
de région confirmeront ensuite la
participation à ce week-end à Banneux
en f onction des critères de représentativité par s ecteur et par ancienneté.
Nous insistons particulièrement pour
que les plus jeunes équipes soient
représentées : elles sont l’avenir du
 elgique !
mouvement en B
Parmi les projets qui reviennent
régulièrement, il en est un qui n’est pas
nouveau et ne doit certainement pas
attendre la fin du processus E SDAC :
la création d’équipes T
 ANDEM !
Cela fait plusieurs années que
quelques équipiers se mobilisent pour
faire naître ces équipes en Belgique
afin de soutenir les jeunes couples…
sans succès.

	Une commission nationale a
vu le jour pour promouvoir
Tandem en Belgique dès
la rentrée de septembre,
en collaboration avec
les pastorales familiales
diocésaines
	Une formation sera organisée
dans les mois à venir pour
tous les couples qui veulent
s’impliquer dans le projet
	La présentation du projet
TANDEM sur le site sera revue
cet été et de nouveaux flyers
seront imprimés

tous les autres que vous suggérez,
l’équipe n ationale, aussi jeune et
dynamique soit-elle ne pourra rien
faire seule !!
Nous avons besoin de couples
a ccompagnateurs prêts à se former et
à accompagner une équipe TANDEM
pendant 2 ans, mais aussi d’équipiers
qui vont veiller à promouvoir ce
projet auprès des jeunes couples afin
de constituer des équipes : c’est un
cadeau pour leur couple !
Intéressés ? Contactez votre
r esponsable de région ou le

s ecrétariat !
Bel été !
r Brigitte et Michel SIMONS,

responsables nationaux

	Ce parcours TANDEM sera
présenté à un public nombreux
lors du Congrès Mission à
Koekelberg du 1 au 3 octobre
2021 et lors de RivEspérance
du 8 au 9 octobre 2021
Nous avons besoin de vous pour
que ce rêve devienne réalité !! En
effet, pour ce projet, comme pour
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NOTRE MAISON COMMUNE …
ET NOUS

LA TRANSITION,
UN CHEMIN INTIME
De nombreux équipiers ont assisté, le
17 mars 2021, à la Table Ronde d’introduction à la rencontre de RivEspérance.
Ce sera une démarche chrétienne
a ttentive à la dimension spirituelle
des enjeux sociétaux.

Les invités
de cette Table Ronde :
Olivier De Schutter (ODS) :
juriste et professeur à l’UCL
et à Sciences Po à Paris, rapporteur spécial à l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits de
l’homme.
Charlotte Luyckx (CL) :
philosophe à l’UCL, spécialiste
en écophilosophie.
Nicolas Van Nuffel (NVN) :
responsable du CNCD 11.11.11.
Joachim Meeus :étudiant,
faisant partie du Kot à projet
« Cap vert ».
Hervé Douchy :violoncelliste
Sophie Brems :
journaliste à la RTBF,
modératrice de la conférence
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QUELLE DÉFINITION
DONNERIEZ-VOUS AU MOT
« TRANSITION » ?
CL : l’enjeu est gigantesque et pluriel.
Elle regroupe une vision commune
à laquelle on vient par des chemins
divers : environnementaux, sociaux,
individuels et collectifs. Je p
 rendrai
comme métaphore des strates
g éologiques. La strate technique
suppose une transition énergétique
et un changement de comportement,
de mode de vie. La strate politico-
économique invite à un changement
structurel. La strate philosophique
nous enjoint à changer de système
de croyance :l ’anthropocentrisme ou
l’idée que la terre est à la d
 isposition
de l’homme ne doit-elle pas être
modifiée ? Et enfin la strate spirituelle
nous invite à la redécouverte de
l’émerveillement et à la conscience
de l’importance de
la vie.

de trouver un équilibre : on garde le
cap mais on a aussi le droit à l’erreur.
La transition intérieure est un levier
fondamental. Nous avons le devoir de
désobéir par rapport à des comportements qui nuisent à la société.
NVN : Je reprendrai l’idée de chemin,
un chemin long et difficile, car il faut

réunifier les aspects économiques,
sociaux et e nvironnementaux. Je
soulignerai également l’importance
de l’action individuelle qui doit
p ousser vers l’action collective.
A ctuellement, on est devant un
nœud : les politiques présentent
la transition comme un sacrifice
et l’individu accepte de changer à

ODS : La transition
est une utopie, elle
est un chemin qu’on
doit parcourir, pour
lequel il faut identifier les acteurs et les
obstacles, ceux des
sociétés par rapport
aux différents changements cités plus
haut. Il est important
7
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condition que les politiques nous y
aident. Pour dénouer ce nœud, il faut
désobéir par des écogestes pour que
le politique ait l’audace de prendre
des décisions.

COMMENT S’APPROPRIER
LA TRANSITION ?

L

a quête de sens et la prise de
conscience qu’un mieux est
p ossible doit nous guider. Notre
chemin intérieur a fusionné et nous
arrivons à une situation très vivante
et très dynamique. Si on est dans
une p erspective d’effondrement,
la démarche devient vitale. Pour le
Pape François, la finance anesthésie le
changement. Il faut que cette dernière
soit réorientée pour le provoquer.
Une porte est en train de s’ouvrir :
il commence à y avoir des changements majeurs qui sont le résultat de
longs temps d’émergence des idées
associés à une mobilisation citoyenne.
Il est important de se changer
s oi-même pour changer le monde
et de se méfier des complicités
e xistentielles qui nous tirent vers
l’écocide : n’y a-t-il que des réponses
individuelles à la question de savoir ce
qui est beau, bon et juste ? Non ! Il faut
une éthique minimale, partagée dans
la diversité, et rejeter le relativisme.
Le Green Deal est un récit qui donne
un cap. Les politiques doivent être des
visionnaires et donner de la transition
un récit non positif ou négatif mais qui
nous montre le mieux. Il faut mettre le
comment au cœur du débat citoyen.
Mais il y a un inconfort à prendre le
La Lettre 131 • 8
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chemin. Pourtant, quand le choix de
l’inconfort a été pris une première fois,
les personnes qui l’ont fait éprouvent
une satisfaction car elles ont retrouvé
une vie meilleure. Le travail sur la
confiance est important pour ne pas
se décourager. En effet, il y a une lame
de fond c ulturelle qui d
 épend de nous
et en même temps nous dépasse. La
transition signifie plus de solidarité
et de partage de vie, en transformant
le vouloir plus en vouloir mieux. Il
suffirait de l’adhésion et de l’action
de 25 % des citoyens pour faire
changer le monde.

LA CRISE PEUT-ELLE AVOIR
CONVAINCU DES PERSONNES
DE SE METTRE EN CHEMIN ?

D

es portes s’ouvrent mais pas
pour tout le monde et il y a une
soif de retour à la vie d’avant. Il ne
faut pas non plus qu’on nous décourage en nous disant que le changement est synonyme de la vie
pendant le confinement. Il ne faut
pas être naïf, les sociétés ne sont pas
débarrassées de l’énergie fossile. Les
jeunes ont beaucoup de ténacité mais
on constate aussi le découragement
d’une partie d’entre eux : on ne leur a
pas suffisamment dit que des actions
comme « Youth for climate » avaient
eu un impact.
Nous sommes également dans
une société où les valeurs masculines
de domination ne sont pas celles qui
nous mèneront à la transition, vers
une vie plus heureuse.

YOUTH

FOR CLIMATE
QUELLES SONT, SELON VOUS,
LES PERSONNES INSPIRANTES ?
CL : Les mouvements collectifs
comme un écovillage au Sénégal
porté par une philosophie soufie, le
mouvement zapatiste au Mexique qui
est un mouvement à la fois culturel
et politique.
NVN : L’action collective et les
rencontres qu’on peut avoir en
permanence. Il faut vivre sans avoir
honte d’être heureux et chanter le
bonheur d’un éternel apprentissage.
ODS : L’extraordinaire inventivité des
personnes qui font face à la grande
pauvreté, la solidarité, le partage.
« Désobéir » :refuser ce formatage
de nos vies par le consumérisme et
s’interroger comment exercer sa
liberté face à ces injonctions.
Le message du Pape François est
révolutionnaire. A travers Laudato
Si, il nous invite à une conversion, à
une nouvelle dimension de justice
sociale et à remplir notre vie de
spirituel au lieu de la remplir de
consommation.

Renderza-nvceoulessà
RivE9 sopctéobre 2021 !
8 et
Il faut aussi une nouvelle interprétation des textes sacrés, une
re-sacralisation du cosmos et redonner de l’importance à l’immanence et
à la dimension spirituelle de l’homme.
La soirée s’est terminée par une
session de questions-réponses qui ont
permis de préciser certaines notions
déjà abordées dans la conférence.
Nous sommes tous invités à nous
mettre en route sur le chemin de la
transition.
r Catherine Nobels

équipe de la Lettre

ACCUEILLIS
AUPRÈS DU PÈRE
✞ Michel RASE Andenne 2
✞ Luc DE SCHRYVER Middelkerke
✞ Nelly HERCOT Dolhain 3
✞ Ghislain DE GRELLE Charleroi 23
✞ Eugénie SPRINGUEL Bruxelles 212
✞ C harlotte BEECKMANS de WestMeerbeeck Bruxelles 154 - Merci
à Charlotte et Guy qui ont assuré le
secrétariat des END pendant une dizaine
d’années
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UNE EGLISE EN TRANSITION
2000 ans d’Eglise : Retour aux sources et Transition
Nous sortons d’un long confinement.
Nous entrons dans le monde nouveau
qui ne peut être un retour au monde
d’hier. Tous, nous avons pu sentir à quel
point des dérèglements sociaux, économiques, climatiques, spirituels ont pu
contribuer à l’origine et à l’impact inouï
de la pandémie.

L

’année a vu un retour aux fondamentaux : la vie, pour les chrétiens, dans cette situation difficile,
s’est r ecentrée sur l’essentiel : croire
en Dieu, vivre sa foi, servir l’autre

dans une belle diaconie, le tout en
s ’inspirant de l’Evangile. Fameuse
interpellation pour l’Eglise, bousculée
comme jamais par une é pidémie
mondiale.
Bouleversements de nos vies
quotidiennes. Plus de temps en
« bulle-famille », stress nombreux,
déplacements réduits au minimum,
télétravail obligatoire, fermetures de
magasins. Des malades coupés de
leurs familles. Célébrations interdites
ou avec assistance (très) restreinte.
En inversant les choses,
p ourrons-nous accorder plus de
temps à un dialogue de qualité en
couple et en famille ? Nous a paiser les
uns les autres et sortir des logiques « je
suis le plus fort ou le plus
riche » en entrant dans
un nouveau « vivre
e nsemble » i ntense ?
Oserons-nous repenser les s olidarités et
l’entraide ? O serons
nous revoir nos
habitudes d’achats ou
nos déplacements ?
Laudato Si et F
 ratelli Tutti, lus et
priés, inspirent fondamentalement
un m ouvement de T ransition, et
en p
 articulier dans l’Eglise. Vivre
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Deux événements
phares en automne

DU 1 AU 3 OCTOBRE 2021
se déroulera à la Basilique
de K
 oekelberg un Congrès
Mission. Pour vivre un moment
de prière et de foi, pour
retrouver l’élan, l’enthousiasme
pour l ’annonce de l’Evangile.
Pour découvrir sa propre
manière d’annoncer le Christ
et collecter de bonnes idées,
se former aussi pour se lancer
et progresser, et enfin pour
rencontrer des chrétiens de
toute la Belgique.
LES 8 ET 9 OCTOBRE 2021
RivEspérance se déroulera
à Louvain-la-Neuve, à l’Aula
Magna. En 2011, des chrétiens
voulurent redonner un souffle
d’espérance à la société et
à l’Église et m
 anifester que
l’Évangile était encore et
plus que jamais source
d’inspiration.

intensément l’amour de Dieu reste
révolutionnaire. De même pour le
service fraternel, la réconciliation avec
les frères, dans un dialogue nourri. Le
couple et la famille seront des cellules
actives de cette nouvelle.

Et Jésus, le cœur de nos vies, et
son Esprit, le moteur de nos vies,
seront célébrés. Dans la vie et dans
la liturgie. Prières communes,
partages d’évangile, comme réunions
d’équipe de foyers seront le cœur
des c ommunautés chrétiennes, ellesmêmes cœur de la société si elles sont
vraies et crédibles. La Transition nous
y emmène.

APRÈS LA 1ÈRE ÉDITION EN 2012,
la 2e eut pour thème le dialogue inter
convictionnel. L’encyclique Laudato
Si inspira la 3e édition : Habiter notre
maison commune et accueillit de
nombreux réfugiés syriens. Frédéric
Lenoir, en ouverture, rappela
l’importance de la dimension spirituelle
dans ce défi écologique

L

a famille était au cœur de l’édition
2018. Qui ne voit la t ransformation
rapide du modèle familial qui
a ujourd’hui est devenu multiple,
avec ses richesses, mais aussi ses
souffrances ? Comment se situer
devant cette évolution ? Comment
donner ses chances à ce qui restera
toujours un maillon essentiel de nos
sociétés
En 2021, le thème sera Choisir la
transition, des idées aux actes.
r Tommy Scholtes sj

Conseiller Spirituel,
Région de Bruxelles
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CHANGER NOS MODES DE VIE
Nos quatre enfants, âgés de 40 à
50 ans, ont assisté à la Table Ronde. Ils
ont répondu en couple aux 3 questions
que nous leur avons posées.
1.Quelle définition
donnez-vous à Transition ?
La Transition, c’est un changement
de nos modes de vie qui est inéluctable car l’urgence climatique est un
fait démontré scientifiquement avec
un effet néfaste sur les écosystèmes
et les rapports sociaux. Sans elle, il n’y
aurait pas d’évolution, ni de réflexion.
Ce n’est pas une révolution anarchique, mais la construction d’un
monde meilleur en commençant par
nous-mêmes sans nous culpabiliser
ni moraliser. C’est une philosophie
de vie à adapter suivant le chemin
de chacun. Le changement sera progressif, en profondeur et déterminé.
L’évolution doit être globale : c’est
tout le système qui doit changer.
2.Est-ce un mot qui vous parle ?
Oui, absolument. C’est une
 pportunité de nous recentrer sur
o
l’essentiel, de nous reconnecter à
notre nature, d’utiliser les ressources
avec parcimonie et de les partager de
manièreéquitable entre tous.

La Lettre 131 • 12

3.Cela vous amène-t-il à changer
votre sens de la vie ?
Et comment ?
Cette Transition donne du sens
à notre vie, elle nous permet de
r emettre l’humain à sa place dans
l’écosystème et de rappeler que les
ressources n aturelles et les autres
êtres ne sont pas des marchandises.
Acteurs de cette mouvance, nous
sommes soucieux de revoir notre
manière de consommer, de nous
déplacer en intégrant le souci de la
durabilité et de la préservation de
l’environnement.
Il y a parfois un inconfort à
prendre le chemin de la transition
qui c hangera nos habitudes mais se
traduira par une qualité de vie sur le
long terme.

On essaie de transmettre aux
enfants nos valeurs qui sont faites
d’humanité, d’empathie, de respect,
d’humilité, de gratitude, de bienveillance et de pardon pour qu’ils
deviennent des adultes droits et responsables.
4.En quoi cette conviction se
traduit-elle dans vos rapports
sociaux ?

Il est important de se motiver les
uns les autres, sans s’enfermer dans
une bulle de convaincus. Ce que je fais
de bien autour de moi aura des répercussions sur tout le monde, car nous
participons ensemble à la Transition.
r Anne-Michèle et Patrick Lovens
Equipe de la Lettre

Nous constatons, expérience à
l’appui, que c’est l’émulation collective qui change le monde. Commençons à deux, puis en famille et ensuite
avec nos amis, collègues, étudiants et
rendons le monde plus doux et plus
accueillant.
On voit émerger de nouveaux modèles de fonctionnement / management dans la sphère professionnelle
où les rapports hiérarchiques ne s’apparentent plus à des rapports de force
(ou de pouvoir) et où chaque individu
a sa place.

Le chemin de
la transition peut
être joyeux s’il
nous permet de
nous rapprocher
de la nature et
de la s ociété, de
trouver l’harmonie, dépouillés
du s uperflu et de
vivre en cohérence avec notre
spiritualité.
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A L’ÉCOUTE DE LA TABLE RONDE
Quelques réflexions de la génération des aînés
Nous n’avons pas de mandat, ni la
prétention de représenter les membres
des END de notre génération. Nous
pensons toutefois que certains pourront
se reconnaître dans nos propos.

Que nous ont inspiré ces propos ?
Quels sentiments nous traversent
l’esprit ? Comment repensons-nous
les années passées ? Difficile de ne
pas parler de soi. Mais, d’abord,
rappelons-nous.

étions en fin d’études, puis au s ervice
militaire, puis rapidement jeunes
parents. Très vite, nous nous sommes
alors lancés à corps perdus, je dis bien
à corps perdus, dans nos professions
dont les préoccupations principales
étaient, par chance, l’humain et le
social. Par chance en effet, car avec
le recul, nous pensons avoir ainsi
participé au progrès de l’humanité.
Peu de place pour les loisirs, pas
de place pour l’enrichissement
personnel, ni le temps de surconsommer ! Mais pas de place non plus pour
ce souci du changement c limatique.
Cette manière de vivre et d’appréhender la vie a perduré pendant
cinquante années. Pour nous, il est
vrai, le souci du climat, n’était pas
premier. Nous n’étions pas non plus
aux commandes.

En 1971, Paul VI se référait déjà à
la problématique écologique. Saint
Jean-Paul II lui emboîtait le pas
ainsi que Benoît XVI et bien sûr, tout
récemment, François dans sa Lettre
Encyclique sur la sauvegarde de la
maison commune.

Cependant, des prises de
conscience ont vu le jour.
S andrine Dixson-Declève, actuelle
c o-p résidente du Club de Rome,
souligne des avancées perceptibles
et utiles, même s’il faut aller
beaucoup plus loin.

Dès 1972, le Club de Rome, groupe
de réflexion réunissant scientifiques,
économistes et industriels du monde
entier, alertait déjà sur les limites de
la croissance mondiale et ses dangers
pour l’environnement et l’humanité en général. A cette époque, nous

A l’instar de Francis
Van de Woestyne, journaliste chroniqueur,
nous pourrions écrire
que nous n
 ’aimons
pas Greta Thunberg,
dans sa manière de

D

’entrée de jeu, la modératrice
et les orateurs nous amènent à
réfléchir, à dialoguer et à construire
une société humaine et solidaire,
durable, économique et écologique,
mais aussi à modifier nos règles de vie,
à choisir la transition et faire le choix
de la transition intérieure.
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culpabiliser les générations qui l’ont
précédée, mais nous aimons ce pour
quoi elle se bat. Les jeunes en effet et
Greta en particulier ont éveillé notre
conscience et celle de beaucoup dans
le but d‘un monde meilleur. D’ailleurs,
ces jeunes emmenés par Greta, ne
sont-ils pas à l’origine du changement
voulu par nos politiques ? « La porte
s’ouvre », disait Nicolas Van Nuffel à
la Table ronde. Pourvu que la crise sanitaire actuelle, et ses conséquences
économiques, n’entrave pas cet élan
qui nous pousse.
La transition intime, intérieure, qui
peut être un levier formidable à la
transition intégrale, a-t-elle pu s’opérer en nous ? Nous pensons que oui :
en effet, les préoccupations sociales,
de partage, de bienveillance, de solidarité, qui ont été les nôtres, et qui
pour nous étaient au cœur de
notre Foi, ont contribué
à ouvrir la porte.

Progresser dans notre Foi, lire et relire
avec discernement la Parole de Dieu
dans les Ecritures, ont aussi permis
à la Transition intime de progresser
en nous. Tout cela fait que nous
sommes prêts à suivre ce qui nous
sera demandé.
Voilà ce que nous inspire cette
Table ronde, voilà nos réflexions, sans
concession. Elles sont un plaidoyer
adressé à tous et plus particulièrement à nos jeunes lecteurs.
r Guy et Suzanne Daenen,
Equipe de la Lettre

15

Dossier

Dossier

A LA RECHERCHE
D’UNE ÉCOLOGIE INTÉGRALE
J’ai envie de parler d’écologie, mais
j’espère mieux répondre à votre attente
en cherchant à me situer d’abord, à la
lumière de la foi, comme créature parmi
les créatures.

J

e pourrais me renseigner auprès
des experts sur des solutions
 lutôt
techniques, mais je voudrais p
e ntendre dans l’Évangile que le
S eigneur nous sauve et que nous
p ouvons puiser à l’espérance

c hrétienne pour assumer notre

responsabilité d’habitants de la terre à
l’égard de celle-ci.
S’il y a dans notre rapport à la
nature quelque chose à revoir, c’est
sans doute aussi parce que nous
restons souvent sourds à la sagesse
du Seigneur. Le temps où nous étions
ignorants des effets secondaires
et des impacts de la technique est
révolu. La vigilance, la r esponsabilité,
le partage de ce qu’on peut ou non
faire dépendent de la justice et de la
charité. En témoignant, j’aurais envie
de dire que je ne fais pas assez. Mais
un témoignage peut susciter des
réactions, peut inviter à changer des
habitudes. […]
Comme prêtre, on ne prêche
guère à des écolos qui s’affichent
comme tels. Je rêverais d’agir avec
eux, ce serait précieux comme
La Lettre 131 • 16

contacts et partages. Un travail de
s ensibilisation s’impose pour que
mon action individuelle ne soit pas
trop isolée […] Si je roule à vélo au
milieu d’un embouteillage d’automobilistes, si je ramasse dans les fossés
de trop nombreuses canettes…, mon
engagement est bien dérisoire. Mais
j’y fais l’expérience qu’une autre vie
est possible. Je peux en rêver mais
je ne peux en rester là. J’aimerais la
faire goûter comme le Seigneur peut
nous faire goûter les fruits d’une
conversion.
Au-delà des mesures techniques
et politiques indispensables, je me
d emande ce qui peut susciter un
changement de mentalité […] Je crois
que c’est le projet de l’humanité qu’il
faut revoir pour
montrer la liberté
de c hacun quand
il choisit et laisse
parler l’espérance
qui est la sienne.
Cela coïncide
avec le respect
de la vie, l’amour
du prochain, le tri
entre le futile et
l’essentiel. Je porte
dans la prière et
dans mon agir
que tout cela devienne une Bonne
Nouvelle et puise

à celle de Jésus pour prendre soin de
notre « maison commune ».

l’engagement de chaque chrétien
qui agit en réponse à Laudato Si.

Le mot est lancé : je parle de transition écologique, mais il faudrait
aussi parler de conversion, avec
la d imension spirituelle que cela
évoque […] un autre goût de la vie
retrouvé avec le goût de l’essentiel
et la redécouverte d’un potentiel
de solidarité entre les personnes de
bonne volonté.

N’y a-t-il pas là une nouvelle
manière de vivre le commandement
de l’amour et n’est-ce pas cela, la foi,
une foi active ? Soyons portés par
l’Espérance, parce que le Créateur en
est la source.

En m’adressant à vous, j’espère
que ce témoignage sera soutien
et encouragement. À chacun de
chercher selon ses possibilités à faire
preuve de sagesse quant à l’usage de
la technique. Mais à tous de nous y
encourager. […]
Il a fallu que le pape François écrive
une encyclique sur la sauvegarde de
la planète, notre maison commune,
pour que mon e ngagement prenne
un autre sens, que je le sente rejoindre

r Bruno Robberechts

CS Namur 32

Le texte
intégral peut être lu
sur notre site
www.equipes-notre-dame.be

Gand 21
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JOINDRE L’ENVIRONNEMENTAL
ET LE SOCIAL
TÉMOIGNAGE D’UN ENGAGEMENT
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »
(Ce n'est pas de moi).

E

n sortant de l'école secondaire,
j'étais bien partie pour faire des
études supérieures.

J'avais une moyenne fort
satisfaisante, rien de quoi inquiéter mes parents, quels v einards !
Depuis quelques années,
ou était-ce des mois, je m'imaginais
bien dans la recherche pour élaborer
des vaccins. J'aurais clairement dû
persévérer dans cette voie !
A l'époque, ma foi était surtout
motivée par les amis à l'église et
même les premiers « boentjes »
comme on dit. J'ai dû y croiser Dieu

quelques fois mais étant tout sauf
constante dans ma relation avec Lui,
Il a dû attendre patiemment dans
mon cœur parmi les graines qu'il
avait semées.
Arrive le choix des études, on me
dit deux choses : « Fais des études
qui pourront te servir de filet de
sauvetage », et « si tu n'es pas sûre,
prends le large quelque temps».
Bref, je me retrouve à l'université.
En ingénieur civil, en néerlandais.
Mes week-ends étant consacrés
exclusivement à étudier, la messe
est vite passée à la trappe.
Grand creux spirituel au début de
mes études entre 2009 et 2014. Pour
les vacances d’été 2014, mes parents
m’offrent de partir en pèlerinage à
Medjugorje. Voulant profiter de ce
trajet tout payé, je pensais le prolonger
en voyageant dans les pays de l’Est,
ça m’aurait fait de belles économies.
Ma deuxième session carabinée en
décida autrement et seul le pèlerinage fut maintenu de mon périple
d’ex future globe-trotter.
Ce pèlerinage, d’apparence banal,
fut un indescriptible bouleversement
de douceur dans mon cœur. Ce fut la
flamme à l’origine de tous mes « oui »
à Dieu et de mes engagements dans
l’Eglise. Rien que la mémoire de ces
moments suffit à remplir mon cœur de
joie. Merci Seigneur.
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En novembre 2015, je décroche
mon premier boulot dans un bureau
d’études sur le nucléaire. Je découvre
le monde professionnel. Assise toute
la journée devant un ordinateur,
constatant qu’un bureau d’étude
produit principalement du papier,
coincée avec ma voiture tous frais
payés dans les bouchons matin et
soir, je commence à me demander si
je veux vraiment passer ma vie à cela.

de matières premières dans d’autres
pays. En améliorant nos pratiques
de culture, de consommation, et
en préservant l’environnement, on
évite d’empirer celle des autres et
on permet d’éviter sécheresses et
inondations qui initient les guerres
et les migrations. Pensons à ceux
qui nous sont proches, mais aussi à
ceux qui subissent loin de nos yeux les
conséquences de nos actes.

Deux éléments déclencheurs vont
me faire chavirer : les attentats du
22 mars 2016 à Bruxelles et la sortie
du film Demain. L’un m’a fait réaliser
ma distance avec la misère sociale,
du haut de ma tour de verre, l’autre
m’a fait découvrir que l’agriculture,
ce n’était pas qu’une histoire de
gros tracteurs. Un lien existe :
l’agroécologie. En confiant à Dieu ce
choix, je m’inscris dans le Master en
Agroécologie, tout juste créé.

Aujourd’hui, j’ai la chance de
travailler dans l’environnemental
et le social. Je me lève beaucoup
plus volontiers le matin et je mets
mes compétences d’ingénieur au
service de l’agroécologie. Une de
mes grandes passions est la biologie
du sol et le compost. Il y aurait lieu
de crier sur tous les toits la merveille cachée sous nos pieds ! Faire
du compost, c’est recréer la vie, de
la même manière qu’entre les mains
de Dieu, nos misères et nos faiblesses
deviennent un terreau fertile à la Vie.

Deux réalités m’ont portée dans
ce choix. Premièrement, la lunette
de l’efficacité énergétique : combien
de calories cette activité produit-elle
vs combien en consomme-t-elle ?
Combien de calories sont nécessaires
pour construire et faire fonctionner
une machine agricole et combien de
calories de nourriture produit-elle ?
Et deuxièmement,
cette prise de
conscience que
les modes de
vies occidentaux
sont largement
dépendants de la
délocalisation d’une
série de secteurs
et de l’exploitation
19

Toujours je veux me confier à Lui,
car Il est vraiment le Chemin que je
veux suivre, Il est la Vérité et la Vie qui
m’animent.
r Pascale
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LA TRANSITION
INTÉRIEURE

 le lien à la Terre et à l’ensemble
du monde vivant autre que
l’humain ;
 le lien à « plus grand que soi ».

Permettez-moi avant tout de remercier
mon fils Vincent pour son important
apport à la rédaction de cet article.
Vincent est éco-psychologue et
formateur dans le domaine de la
transition intérieure.e.

N

Nous entendons beaucoup parler
actuellement de « transition » :
transition écologique (voir Laudato
Si), transition numérique (certains
parlent de nouvelle transition
industrielle), transition économique
(certains envisagent la décroissance
et la fin de l’illusion du modèle de
ruissellement), transition financière
(les monnaies v irtuelles).
Ces quatre transitions en induisent
une autre que l’on nomme t ransition
« intérieure » qu’on peut qualifier
également de changement de culture
afin de passer de la culture actuelle
destructrice des hommes et des
vivants vers une culture qui soutient
toute vie.

Intérieur
(non visible)

Extérieur
(visible)

Individuel

Espace du « je » :
Emotions
Pensées
Etats méditatifs

Espace du
« Cela » :
Comportements
Corps/Energies
Organisme

Collectif

Espace du
« Nous » :
Sens partagé
Relations
Compréhension mutuelle

Espace du
« Tout cela/
Eux » :
Systèmes
Environnement
Technologie

Dans ce cadre, et bien que tout soit
intimement lié, nous nous intéresserons à la transition intérieure visant
principalement l’individuel.

• Dépasser l’illusion de séparation
humain/nature..., restaurer notre
lien à cette dernière nature.

• Trouver sa juste place dans le
monde, c’est-à-dire celle qui
permet d’exprimer ses talents,
qui procure de la joie tout en
œuvrant pour le bien commun

• Lien à « plus grand que soi » :
je me permets de vous renvoyer
à l’article de Tommy !

• Prendre soin de sa santé,
de son corps

• Prendre soin de sa vie de couple,
de famille, avec ses collègues, ….
• Cultiver la non-violence,
l’entraide, la solidarité;

Que de beaux et grands défis qui
nous sont présentés là ! Il en reste
cependant un : celui de ne pas v iser
la performance, mais d’accepter
humblement notre imperfection et
un cheminement … à notre rythme
r Hubert Wattelet

Erezée 1

• Développer l’empathie,
la compassion;

Définition du cadre de référence

Pour réussir le changement de
culture
précisé en introduction,
Pour bien comprendre, il est
nécessaire de nous définir d’abord et donc l’intériorité individuelle et
en tant qu’humain. Une des façons collective, il est important de prendre
de le faire est de passer par le soin de quatre liens :
cadran de Ken Wilber.
 le lien à soi;
(Pratique de vie intégrale – pages 100
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• Être bienveillant avec soi-même
(attention : ne pas confondre
bienveillance et complaisance !)

Lien à soi :

Lien aux autres :

Modes d’action

et 101) :

•C
 ultiver une vie intérieure riche
que ce soit à travers la méditation, une thérapie, l’introspection

• Passer d’un rapport « exploitant
ou colonisateur de la nature »
à un rapport de voisinage
(exemple : la pelouse ou le jardin :
y a-t-il une place pour les « mauvaises herbes », les fleurs, …)

Voici quelques exemples :

Vincent Wattelet

• Créer un lien privilégié avec
toute vie non-humaine : animaux
(non seulement domestiques,
mais aussi insectes, araignées,
serpents, ...), plantes,

le lien aux autres ;

• Travailler sur les rapports
de pouvoir : coopération
plutôt que compétition;
Lien à la terre, à l’ensemble
du monde vivant :
• Reconnaître la valeur de la vie
non-humaine indépendamment
de son utilité;
21
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le rythme approprié pour traverser
les transitions de la vie et faire de
justes choix.

VIVRE LES TRANSITIONS
EN COUPLE ET EN FAMILLE

Le terme transition, ce passage ‘au-delà’
est utilisé principalement aujourd’hui
pour parler de la transition é cologique,
cette transformation recherchée
vers un monde plus respectueux de
l’environnement et de l’humanité. En ce
sens, peut-on parler de transition au
sein des couples et des familles ?

L

a vie est changement, évolution, (pro)-création. Elle est donc
transition continue ! Ainsi en est-il
de la vie conjugale et familiale. Un
couple a d’ailleurs plus de chance
d’être stable si, paradoxalement,
il intègre le c hangement dans son
existence, se laisse surprendre par
les événements de la vie et par l’évolution de ses membres. S’il consent
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à ces t ransformations et cherche à
s’adapter aux nouvelles situations,
il relève aussi le défi de sa propre
collaboration à la création divine !
Certaines transitions sont importantes et parfois difficiles à vivre.
Le couple passe en effet par toutes
les étapes du cycle de la vie : début
de la vie commune, naissance des
enfants, adolescence puis départ des
jeunes, vieillissement et décès de ses
propres parents, retraite…, autant de
transitions qui mettent l’équilibre du
couple à l’épreuve.
Et cela sans compter des événements tels qu’un nouvel emploi, un
déménagement, une maladie, une
recomposition f amiliale, …

Nous pourrions reprendre ici une
liste de pistes pour traverser ces crises,
que ce soit la prise de conscience
de ses émotions, la communication
bienveillante, parfois le recours à
un tiers, … Mais elles rejoignent un
principe essentiel repris par le pape
François : la primauté du temps sur
l’espace. Il s’agit d’initier des processus
plutôt que de posséder des espaces1 .
Les transitions au sein des couples et
des familles nécessitent, en effet, du
temps pour ressentir, c omprendre,
a ccepter, partager, p ardonner,
repenser ses priorités et décider d’une
nouvelle direction.
Il est donc crucial de choisir entre
le temps et l’espace, entre l’importance de vivre des moments de
q ualité et le désir exacerbé par la
société d’avoir plus (non seulement
de biens matériels mais aussi de
possibilités telles qu’une promotion,
de multiples activités, un voyage à
chaque période de vacances, …). Si
posséder est évidemment nécessaire
pour vivre, chaque couple/famille
est invité/e à peser ces deux axes
du temps et de l’espace, à trouver

Bien sûr, pour certains, la s ituation
économique et professionnelle rend
ce choix difficile, le stress et le manque
ne permettant pas de p rivilégier
le temps. Une offre d
 ’entraide, en
p aroisse par exemple, pourrait

permettre à ces couples/familles de
se poser, de se parler, de vivre…
Ainsi, le temps retrouvé en couple
et en famille, associé à une certaine
sobriété permet de resserrer les
liens entre ses membres. Car on
a beau connaître les clefs pour
mieux communiquer, sans le temps
nécessaire au vivre ensemble, elles
ne sont que de peu d’utilité pour
traverser plus sereinement les étapes
de la vie. Et si la famille ose relever
ce double défi du temps et de la
sobriété, c’est toute la société qui fait
un bond vers la transition écologique !
r Myriam Frys-Denis
Thérapeute conjugale et Familiale
Chêne de Mambré
1. Evangelii Gaudium et « Amoris Laetitia »
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LE CHÊNE DE MAMBRÉ
Un accompagnement pour certaines transitions
Les transitions sont parfois difficiles
à vivre ! Les personnes, couples ou
familles traversent des périodes où
elles peuvent perdre l’équilibre. Il peut
alors être nécessaire de recourir à un
tiers pour passer ce cap.

L

e Chêne de Mambré, le centre
d’écoute et d’accompagnement inauguré
par Mgr Hudsyn
en 2018, dans la
ligne de l’exhortation
apostolique Amoris Laetitia,
répond à
cette mission. Sa particularité est
de prendre en
considération ce
que les personnes
vivent sur le plan spirituel.

Il permet aux personnes, couples
et familles qui consultent de trouver
un espace de parole où il est offert

sous le signe de Saint Joseph

de dénouer des nœuds, d’être soutenu dans une étape difficile et d’être
accompagné dans les ajustements
nécessaires.

C’est pour nous l’occasion de nous
attarder plus longuement sur cette
figure paternelle du christianisme
et d’en redécouvrir la face cachée.

L’équipe est composée de psychologues et thérapeutes de couples et
de familles qui peuvent a ider
dans des situations telles
que mal-être, dépression, communication difficile,
désamour,conflits
au conjugal ou
f amilial, difficultés avec un
enfant, un ado,
burn-out professionnel ou p
 arental,
souffrance de la
séparation, deuil, ...

S

L’équipe anime aussi des groupes
de paroles. Les consultations se font
sur rendez-vous.

www.lechenedemambre.be

24, place de la Cure - 1300 Wavre
010 235268
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LE PAPE FRANÇOIS A PLACÉ
CETTE ANNÉE 2021

aint Joseph, le père adoptif de
J ésus, le père constamment

resté dans l’ombre. L’homme passé
inaperçu. L’homme de la présence

 iscrète et humble. Il nous rappelle
d
que tous ceux qui, apparemment, sont
cachés ou en ‘deuxième ligne’, jouent
un rôle inégalé dans l’histoire du salut.
Saint Joseph, le patron des t ravailleurs,
peut nous inspirer pour assumer notre
devoir tout en a ccueillant le présent
tel qu’il est. Avec le pape, demandons
son aide et sa p rotection en cette
période particulièrement éprouvante.

r Malou et Paul Yvens
Verviers 10

Saint Joseph, toi le charpentier de Nazareth,
le gardien de la Sainte Famille
Tu as compris ce que Dieu te demandait
Tu as ouvert ta maison à Marie, ton épouse
Avec Marie, tu as veillé sur Jésus, dès avant sa naissance.
Avec Jésus et Marie, veille aussi sur nous Saint Joseph.
Tu étais charpentier et tu aimais le travail bien fait
Le travail que l’on fait jusqu’au bout
Le travail que l’on fait avec le cœur.
Apprends-nous à accomplir nos tâches et à tout faire, avec cœur, jusqu’au bout.
En te regardant, Jésus a compris que Dieu avait mis en toi son image de père
Marie a compris que Dieu avait mis en toi son image d’époux
Que l’Esprit mette en nos cœurs la joie de vivre comme toi.
Toi, le saint patron de nos familles.
Aide-nous à vivre dans nos familles comme tu as vécu avec Marie et Jésus.
Toi, à qui Dieu a confié son fils, toi en qui Marie a remis sa confiance
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage
Et veille. Veille sur tes enfants.
Amen.
25

National

National

AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT
A vos agendas !

i

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

➺ Congrès MISSION :

1-2-3 octobre 2021. à la basilique de Koekelberg.

Tel un « joyeux repas de famille », le Congrès Mission sera un grand rassemblement
pour les catholiques de tous horizons et aura pour objectif de susciter un grand élan
pour l’annonce de l’Évangile.
Voulez-vous nous aider à promouvoir les Equipes Notre-Dame et le Parcours
Tandem lors de ce congrès ? Merci de nous contacter : end.simons@gmail.com

HEUREUX ÉVÉNEMENTS
Equipe Bruxelles 241

C astille chez Céline et Alexis Dembour
Emilie chez Lorraine et Geoffrey de Hemptinne
Martin chez Aurélie et Xavier Giraud
Clarence chez Constance et Simon Malotaux
Equipe Bruxelles 242

 enri chez Eléonore et Matthieu Mols
H
Alban chez Laure-Marie et François Firket
Alice chez Mélanie et Etienne Pascal

s
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n
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x
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c
Meirpiers de nous
équire part
fa heureux évènements !
des

➺ RivEspérance :

Les 8 et 9 octobre 2021 à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve.

Choisir la transition. Des idées aux actes. (Voir page 30).

➺ WE Souffle Nouveau :

Du vendredi 8 au dimanche 10 octobre 2021 à Farnières.

Week-end de ressourcement pour les équipes qui ont cinq, dix ou vingt ans de vie
d’équipe. Retraite à vivre en équipe autant que possible. Des animations sont prévues
pour les enfants de 0 à 12 ans. Inscriptions : au secrétariat END : end.bel@skynet.be

➺ ESDAC :

Du 5 au 7 novembre 2021 à Banneux.

s

e
l
l
e
x
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r
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p
i
Equ 241

Retraite pour les « ambassadeurs ».
Les conditions sanitaires nous ont obligés à reporter ce WE. (Voir pages 4 et 5).

➺ WE Equipes Nouvelles :

Du vendredi 19 au dimanche 21 novembre 2021 à Farnières.

WE pour les couples des équipes créées au cours des 2 ou 3 dernières années. Retraite
à vivre en équipe autant que possible. Des animations sont prévues pour les enfants
de 0 à 12 ans. Inscriptions : au secrétariat END : end.bel@skynet.be

➺ WE Equipes Nouvelles :

Du vendredi 4 au dimanche 6 février 2022 à Farnières.

Même programme et mêmes modalités que le WEEN de novembre 2021

➺ Le Temps de l’Espérance sera organisé en mars 2022

à la Pairelle à Wépion. Retraite pour les jeunes retraités invités à réfléchir, prier,
écouter et partager leurs idées, projets, expériences

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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AVIS TANT
IMPOR

Nous vous invitons à verser votre contribution a nnuelle 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 p
 roposons à
ceux qui n’ont pas encore versé leur contribution 2021 de le faire de cette façon, dès ce
mois de juin, 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 m
 ouvement (voir p.31 à 34).

www.equipes-notre-dame.be

Pour l’équipe nationale, Brigitte et Michel Simons
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RÉUNION BILAN

MAGNIFICAT

Bilan spirituel
La « dérive silencieuse » est un terme de
navigation. Insensiblement, par manque
de vigilance du matin, un voiler peut
d ériver. Rien qu’un petit degré, puis
peut-être un autre et, au bout du compte,
on a perdu le cap que l’on s’était fixé et
l’on se retrouve loin de sa destination
initiale. C’est vrai pour le couple, mais
aussi pour l’équipe.

P

our éviter cela, les END proposent
de terminer chaque année par une
réunion bilan. Un moment intense
à vivre dans une ambiance non de
d iscussion, mais d’écoute mutuelle
et de prière. Une réunion qui mérite
d’être préparée par écrit, personnellement et en couple. Un texte d’évangile
peut servir de toile de fond : le grain qui
pousse tout seul (Marc 4, 26-29).

Une première question, générale :
notre équipe est-elle en croissance
spirituelle, en calme plat, en décroissance ? Le climat : de routine, de tristesse,
d’enthousiasme ?
Il y a bien sûr les questions c lassiques :
le thème ? le rythme ? la fidélité ?
les p
 réparations ? la qualité de nos
échanges ? le climat d’écoute ? l ’attention
mutuelle en dehors des r éunions ?
En voici quelques autres :
• Quel a été l’impact de la pandémie
sur notre équipe ? Créativité, relâchement ? Avons-nous pu avoir un
temps de retraite sous un mode ou
un autre ?
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• Notre vie d’équipe a-t-il fait
progresser notre vie personnelle,
de couple et de famille ?
• Notre engagement en équipe
a-t-il nourri notre engagement
chrétien dans l’Église, la société
et par rapport à la nature ?
• Y a-t-il des conflits latents, des
malaises qui n’ont pu se dire ?
Y a-t-il eu un épisode plus difficile ?
• Nous sommes-nous perçus
comme une petite cellule d’Église,
sommes-nous satisfaits de notre
lien avec le Mouvement ?
• Comment évaluons-nous notre
participation à la démarche
de discernement ESDAC ?
• Nos échanges se sont-ils
suffisamment situés au niveau
spirituel ? Nous souvenons-nous
d’un moment particulièrement
intense ?
• La prière commune a-t-elle trouvé
sa place ?
Terminons par un temps de g
 ratitude
mutuelle et vis-à-vis de Dieu. On peut
chanter ensemble un bel Alléluia,
le Magnificat de Taizé, reprendre le
cantique de la Vierge Marie (Luc 1, 46-55)
ou vivre un temps spontané de prière
d’action de grâce.
Bonne réunion !
r Charles Delhez sj,
conseiller spirituel national

POURQUOI LE RÉCITONS-NOUS
EN ÉQUIPE POUR CLÔTURER LA
RÉUNION ?

Le père Thibault Van Den Driessche
stimule notre réflexion.

« Car nous aussi, pouvons présenter au
Seigneur notre vie, nos joies et nos larmes.
Nous pouvons dire « oui » à ses appels,
à ses demandes, à ses missions. A la suite
de Marie, nous pouvons nous réjouir,
jubiler, nous exclamer, nous enthousiasmer de l'action de Dieu en nous et à
travers nous. Oui, le Puissant fait pour
nous des merveilles. Tous les âges nous
proclameront bienheureux ! »

M

arie n'est-elle pas la mère de
l'Eglise, notre mère, la première
en chemin ?

A l'Annonciation, elle a accepté
que Jésus vienne habiter en elle. Mais
elle ne le garde pas pour elle. Son
premier geste est justement de partir
en toute hâte pour que Jésus et Jean-
Baptiste fassent connaissance par leurs
mères respectives. C'est là le début de
l'Evangile, l'instauration du Royaume
de Dieu. Une grande aventure à l aquelle
nous, chrétiens, sommes invités à
participer. Et si nous y consentons, nous
aussi, nous exulterons de la même joie.
Son amour s'étend d'âge en âge.
Nous faisons partie d'une longue lignée
de croyants, qui ont bâti petit à petit
notre civilisation chrétienne si belle et si
fragile à la fois.

Et nous voilà invités à y a pporter
notre pierre, humblement, sans
superbe. Dieu comblera notre faim
d'absolu, notre désir de communier
avec Lui.
Il sera là pour nous relever quand
ce sera nécessaire, son Amour est
indéfectible.
Récitons cette prière en couple.
Que la douce chaleur de notre foyer
réchauffe et éclaire les personnes
que Dieu mettra sur notre chemin.
De même, comme membres des
Equipes, nous pouvons nous aider
mutuellement à progresser dans notre
vie spirituelle. Vu le monde souvent
hostile qui nous entoure, nous avons
besoin de cette grande famille, où nous
nous sentons accueillis et entourés

r Anne-Michèle et Patrick
Lovens Bruxelles 211
29

National

National

RIVESPÉRANCE 2021

LES FINANCES DU MOUVEMENT

Choisir la transition

en Belgique en 2020 et le budget 2021

Avec un an de retard, RivEspérance
2021 est à nos portes. Les END en sont
partenaires depuis le premier forum,
en 2012.

LES FINANCES DES END
BELGIQUE EN 2019

L

Chers équipiers,

a 5 édition, sous une forme un
peu renouvelée, aura lieu à l’Aula
M agna de Louvain-la-Neuve, du
vendredi soir 8 octobre (conférence
d’ouverture) au samedi soir
9 octobre (soirée conviviale de
c lôture). 28 heures de rencontre,
de réflexion, de ressourcement, de
célébration, en famille, en groupe,
en couple ou seul, pour cultiver une
joyeuse espérance et rêver d’un
monde plus fraternel.

La conférence d’ouverture sera donnée
par Gauthier Chapelle (L’Entraide.
L’autre loi de la jungle, 2017 - Une autre
fin du monde est possible, 2018).

Le thème : Choisir la transition. Des
idées aux actes. Qui ne perçoit pas,
en effet, que notre monde change, et
rapidement ? Prendrons-nous en main
cette évolution ? De quelle étape n ouvelle
de l’aventure humaine rêvons-nous ? Quel
sera notre engagement concret pour
qu’elle advienne ?

L’après-midi, Une quarantaine
d’ateliers en deux salves, un temps de
célébration spirituelle et festive, une
soirée conviviale.

e

Il faut faire route ensemble pour
inviter le changement à se réaliser et a insi
 ositive et
enclencher une dynamique p
contagieuse. Il s’agit de sauver la p
 lanète,
de refaire une société plus fraternelle,
de retrouver du sens dans nos vies, de
redessiner les contours de l’Église... La
transition a bien des visages. Elle est
écologique (y compris l’alimentaire, la
mobilité, l’énergétique), (inter)culturelle et
spirituelle, socio-économique et politique,
anthropologique et éthico-morale, mais
aussi ecclésiale et religieuse.
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Le samedi matin, une grande table ronde
avec l’économiste Etienne de C
 allataÿ,
la coordinatrice francophone pour la
Belgique du mouvement Youth for climate Adelaïde Charlier, la dominicaine
Véronique Margron et la sociologue
Elena Lasida. Animation : Alix Dupuis et
Rodolphe Dulait.

Toute la journée, d’autres animations
seront proposées aux enfants et aux
jeunes et, pour les jeunes adultes, une
rencontre avec les présidents des jeunes
des différents partis démocratiques
francophones.
Site : https://rivesperance.be/
S’inscrire à la newsletter :
https://rivesperance.be/rivesperance-2021/2036-newsletter/

Il est de coutume dans cette lettre de
juin, de vous présenter les comptes
annuels de l’ASBL qui gère les finances
de notre mouvement en Belgique En
tant que nouveaux responsables nationaux, nous avons voulu y ajouter
la présentation du budget de l’année
à venir, afin de vous donner une idée
plus précise de notre travail et de nos
projets.

700 équipiers ne versent rien, ce
qui n’est pas tenable à terme pour
notre mouvement.
Depuis l’année passée, nous avons
modifié le mode de paiement de la
contribution pour qu’elle se fasse
par équipier et non plus par équipe
et nous espérons que cela facilitera
pour chacun la participation à la vie
de notre mouvement !

Les dépenses

Elles ont été impactées par la
pandémie puisque toutes les formaes comptes 2020 et le budget tions et activités prévues depuis avril
2021 qui vous sont présentés 2020 ont dû être reportées.
ci-dessous ont été approuvés par le
Conseil d
 ’Administration du 27 février La contribution internationale, qui
2021 et sont disponibles sur simple couvre les frais de fonctionnement
de l’ERI et les frais utiles à l’ensemble
demande au secrétariat.
du mouvement, comme les traductions des documents et thèmes
Commentaires
internationaux, et le soutien aux
sur les comptes 2020 :
pays moins favorisés, a également
considérablement diminué (6.750€
Les recettes
Les contributions en 2020 s’élèvent en 2020 alors que la moyenne
à 36.879€ soit 30% de moins qu’en habituelle est de 10.000€). Sur le plan
2019 et concernent seulement 58 % de l’informatique, un nouveau PC a
des équipes; cela est en partie dû au été acheté pour le secrétariat afin
fait que les équipes n’ont pu se réunir d ’assurer la bonne continuité du
en présentiel mais aussi au fait que travail et la sécurité des données.
certaines équipes ne contribuent plus (voir graphique des dépenses en page 33)

L

ou très peu depuis des années.
Le montant moyen par équipier qui
a contribué s’élève à 32€ et plus de

Les « Frais de l’Equipe de la Super
 égion Belgique et Animation »
R
couvrent en fait 2 postes différents
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National
qui seront scindés dès l’an prochain et
s’élèvent à 7.500€
• L es frais de l’ESRB concernent
principalement le remboursement
des frais exposés par les
membres de l’équipe nationale
pour l’exercice de leur mission
(week-end de travail annuel, frais
de déplacement, frais de babysitting pour nos jeunes régionaux)

National
• L es frais d’animation sont ceux
engagés pour l’animation du
mouvement en Belgique (ex :
l’organisation d’une activité de
secteur ou de région, l’envoi des
cartes de vœux…)

13%
7%
1%
2%
4%
2%
17%
16%
18%
4%
1%
1%
14%
100%

Budget
2021
9.100,00
5.000,00
1.000,00
1.500,00
2.500,00
1.400,00
12.000,00
11.500,00
13.000,00
2.650,00
850,00
1.000,00
9.809,00
71.309,00

		  E n plus des frais habituels, des
frais de location d’un local pour
secrétariat sont budgétés
 F
rais d’ESRB :

Comptes
2020
3.770,62
7491,88(*)
0,00
0,00
0,00
3,755,59
6.750,00
2.296,00
12.801,01
2.620,51
980,06
837,21
92,62
41.395,50

 Intervention dans les frais
exposés par les membres de
l’équipe nationale aux weekend obligatoires
 T
andem :

 
Secrétariat :
Les frais pour l’édition de la Lettre,
notre moyen de communication
principal avec les équipiers, s’élèvent à
12.800€ et sont stables.

Présentation et commentaires sur le budget 2021

Secrétariat
Frais ESRB
Rassemblement natonal
Tandem
Diffusion
IT-frais fonctionnement
Contribution Intern.
Formation
La lettre
Assurances
Taxes et frais bancaires
Librairie
Animation du mouvement/ESDAC
Sous-totaux

Nous espérons cependant que
les activités pourront reprendre
dès septembre et à cet effet nous
prévoyons des dépenses pour les
postes suivants :

		  W
 E de travail à Clerlande
en janvier 2021
		  P
 articipation des responsables
nationaux au rassemblement
des responsables d’équipes
en France et à la rencontre de
la famille jésuite, ceci afin de
créer du lien et de la synergie
entre nos mouvements et pays
respectifs

 Un budget « marketing/
communication/formation »
pour permettre le lancement
d’équipes Tandem dès le mois
de septembre en Belgique et
notamment via la participation
au Congrès Mission et à
RivEspérance en octobre
 D
 iffusion :
 Impression et mise en page
des carnets de pilotage en
néerlandais, réimpression de
flyers (peut-être pour 2022),
organisation de la session
à Maredsous pour jeunes
couples non-équipiers

(*) y compris frais d'animation

Le budget 2021, élaboré en janvier
2021, supposait une reprise des
activités dès mars 2021, ce qui n’est
pas le cas et aura donc un impact à
la baisse sur certains postes; ceux-ci
pourront par ailleurs être réaffectés à
d’autres projets :
 Les sessions « temps de l’Espérance » et « rencontre à Spa avec
les équipes au service » (càd
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l’équipe de la Lettre, l’équipe
retraite, les animateurs des
formations, les intercesseurs)
ont été annulées.
 Le collège des responsables
nationaux, planifiés en juillet
2021 à Varsovie aura lieu en
virtuel, ce qui n’entraîne aucun
 éplacement.
frais de d
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National
 
Contribution Internationale :
 Vu la persistance
de la pandémie, elle sera
probablement à nouveau
réduite.
 Nous avons cependant prévu
5.000 € à titre de solidarité
complémentaire avec un pays
partenaire pour un projet
spécifique à choisir comme
cela a déjà été le cas dans
le passé pour le Rwanda.
 Frais d’animation :
 Une grande partie est destinée
à couvrir les frais pour ESDAC
(frais des animateurs, frais
d’animation lors du Week-End
avec les « Ambassadeurs » à
Banneux)

National
 Des activités par région
et de soutien aux équipiers
sont également prévues
(e.a. baby-sitting pour les
jeunes enfants)
Nous espérons avoir pu vous informer
clairement sur cet aspect important de
notre mission et nous sommes à votre
disposition, ainsi que les membres
du Conseil d’Administration, pour
répondre à vos questions, remarques,
suggestions, à envoyer au secrétariat.
Nous vous remercions de votre
confiance et de votre soutien.

LA MAISON
DES EQUIPES NOTRE-DAME
CHERS MEMBRES DES EQUIPES
En 1996, le mouvement des END en
Belgique avait besoin d’un secrétariat,
de locaux de réunion et d’un endroit
où déposer la documentation sur le
mouvement et les archives. L’occasion
s’est alors présentée d’acquérir l’immeuble de la rue Fauchille, cette maison unifamiliale typique de Bruxelles,
située derrière le Collège Saint-Michel
et proche du quartier Montgomery.

D
r Brigitte et Michel Simons

responsables nationaux

epuis 25 ans, la maison des END
sert de siège social à l’ASBL, de
secrétariat, de dépôt d’archives, et de
salle de réunions. En outre, les étages
supérieurs ont été loués à différentes
familles.

Pour information, la maison sera
 robablement mise en vente via Biddit.
p
Il s’agit d’un site internet sécurisé de
vente publique en ligne de biens immobiliers. Des décisions doivent encore être
prises à ce sujet.
Le produit de la vente sera réinvesti
en répondant aux critères éthiques et
d urables les plus exigeants, tout en
espérant une rentabilité qui permettra de
contribuer aux besoins du développement
du mouvement et des activités organisées.
r Pierre de Crombrugghe
Président du Conseil d’Administration
Et tous les membres du CA

En 2021, les besoins ont fortement évolué : télétravail, vidéoconférence f acilitée,
digitalisation des archives, location possible d’un secrétariat et de salles de réunion à la demande.
Le bâtiment a besoin d’être rénové :
les installations techniques telles que
sanitaires, chauffage, revêtements et
cuisine n’ont plus les qualités requises et
sont fortement vieillies et dégradées.
Plutôt que d’opter pour une rénovation lourde, coûteuse et humainement
prenante, le Conseil d’administration de
notre mouvement a décidé de procéder
à la mise en vente de la maison et cette
décision a été acceptée par l’Assemblée
générale.
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Courrier ERI

LES INTERCESSEURS

La Maison des Équipes
12, rue André Fauchille • 1150 Bruxelles
 02 770 38 94
end.bel@skynet.be
www.equipesnotredame.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.
Depuis l’Appel du Père Caffarel en
1960, les Intercesseurs, dans une
même communion de prière, se sont
répandus.
Cette ouverture au monde, liée à
celle des Equipes Notre-Dame, s’est
peu à peu structurée. Une réflexion de
fond a été menée pendant plusieurs
années au sein de l’Equipe d’Animation des Intercesseurs. Elle a abouti
d’une part à la création en 2018, lors
du Rassemblement des Equipiers
Notre-Dame à Fatima, d’une Equipe
Internationale d’Animation des
Intercesseurs, l’EIAI; et d’autre part
à la célébration en 2020 des 60 ans
des Intercesseurs. Voir sur notre site :
www.equipes-notre-dame.be
Fratelli tutti ! Comme nous le
rappelle notre pape François dans
son encyclique, nous sommes « tous
frères » dans le Christ, dans une même
communion de prière, d’intercession,
de fraternité, de cœur, et d’esprit.

Vivre de l’Esprit d’intercession, c’est un
appel fort à devenir toujours plus les
disciples du Christ, mort et ressuscité
pour nous, en aimant Dieu de tout
notre cœur, de toute notre âme, de
tout notre esprit, et à aimer notre
prochain comme nous-mêmes.
Les deux mains ouvertes nous
font entrer dans cette communion
fraternelle de prière, dans l’ouverture
du cœur, vers notre prochain, proche
ou lointain.
La croix du Christ nous recentre
sur Celui qui est la Voie, la Vérité et la
Vie.
La devise Veillez et Priez (Mt 26,41)
est une demande forte du Christ le soir
de Gethsémani : Veillez et Priez pour
ne pas entrer en tentation. Cette prière
est au cœur de notre Foi.

rAude et Olivier de la Motte,
couple responsable international
des Intercesseurs

POUR CONFIER VOS INTENTIONS OU DEVENIR INTERCESSEUR EN BELGIQUE
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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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 2021 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

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

Équipe de rédaction de ce numéro : Anne-Marie Bombaerts, rédactrice en chef; Guy &
Suzanne Daenen; Myriam Frys-Denis; Patrick & Anne-Michèle Lovens; Catherine Nobels;
Tommy Scholtes, s.j.; Brigitte et Michel Simons; Hubert et Brigitte Wattelet.

A la Trinité
Ô Père,
Toi, l’au-delà de tout, merci de m’aimer,
De me donner la vie au sein de l’univers,
Dans le berceau de la nature,
Et de renouveler ce don chaque matin.
Puissé-je aujourd’hui te contenter
Et vivre en frère de tous.
Que ceux qui m’approchent
S’en trouvent réconfortés !
Seigneur Jésus,
Toi, le Vivant,
Viens cheminer avec moi.
Que cette journée
Soit aux couleurs d’Évangile
Et que je connaisse la joie de servir.
Que je te rencontre
En ceux qui me tendent la main
Et que je rayonne de ta lumière.
Esprit Saint,
Lien d’amour ente tous, que ton souffle m’anime.
Fais-moi un cœur compatissant et généreux,
Inspire-moi des pensées bienveillantes
Et donne-moi le sens de l’humour.
Aide-moi à lire dans les imprévus
Des occasions d’aimer davantage.
Ô Dieu d’Amour,
Rassemble-nous dans la concorde et la paix
Et que vienne ton Royaume ! Amen !
Charles Delhez sj.

