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« Allez, faites de vos vacances la béatitude de la paix ! » 

 

Pierre Talec 
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• Service des couples aux couples 

• Accueillantes aux couples d’aujourd’hui 
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Editorial 
 

Le déconfinement arrive, enfin ! 

 

Cela faisait de longs mois qu’on y aspirait tous. On a bien tenté de garder le contact 

entre équipiers par téléphone, mails ou vidéo-conférences, mais rien ne vaut une 

réunion en « présentiel ». 

Vous lirez dans ce bulletin la relation d’une réunion en « zoom », ainsi que le compte-

rendu d’une première journée de secteur qui a fait beaucoup de bien aux participants.  

Vous lirez aussi une petite recette à exécuter sans modération, ainsi que la définition 

que fait Albert Jacquard du mot « paix ». 

Finalement, un article nous propose d’atteindre l’éternité grâce à l’expérience 

quotidienne de notre amour pour notre conjoint ou nos proches.  

Bonne lecture et bonnes vacances à tous. 

 

L’équipe de rédaction 

 

 

Equipe rédactionnelle : 

Monique & Alain Picard monique.stronart@telenet.be 

alain.picard1@telenet.be 

Christine et Marc-André Docquier christine.docquier@gmail.com 

Catherine de Menten cdementen@gmail.com 

Chantal Madry chantalmadry@gmail.com 

 

 

http://www.equipes-notre-dame.be/ 

 

 

Sommaire : 
Pg 2 Editorial / Sommaire 

Pg 3 Equipes Notre-Dame secteur Flandres – Onze Lieve Vrouw Groepen  

Pg 5 Zoom Zoom Zoom… j’en deviens ZOOM 

Pg 6 La Paix 

 Prière 

Pg 7 Notre amour : un matériau d'éternité 

Pg 8 Recette pour une petite douceur d’été 

Pg 9 Agenda 

 Nécrologie 

Pg 10 Prière 

mailto:monique.stronart@telenet.be


3 

Equipes Notre-Dame secteur Flandres – Onze Lieve Vrouw Groepen 
 

Chaque année les END et les OLV Groepen du secteur Flandres organisent en mai leur 

Eucharistie du secteur au sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes à Oostakker. L’année 

dernière l’Eucharistie ne pouvait avoir lieu à cause du confinement, mais cette année il 

était possible de renouer avec cette belle tradition, tout en respectant les règles 

sanitaires actuelles. 

 

 
 

Op 28 mei in de vooravond zijn een veertigtal deelnemers, jong en oud, families met 

kinderen, aan de grot van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes samengekomen. Eerst werd 

de Rozenkrans gebeden: een prachtig en zeer intens moment van bezinning en gebed, 

aan de hand van de mooie tekst van de glorievolle mysteries. 
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Après le Rosaire, suivait l’Eucharistie en plein air concélébrée par le père Edouard Van 

Maele et deux autres conseillers spirituels des END – OLV Groepen du secteur (Pater 

Jozef Lapauw et Pater Eric Haelvoet). Parmi les textes du jour, l’Evangile de St. Marc 

nous apprend  en particulier « Ayez foi en Dieu » et gardons notre confiance en Dieu. 

Dans le courant cette Eucharistie, nous avons eu dans nos cœurs une prière toute 

particulière pour tous les absents et les malades. 

 

 
 

Tijdens deze Eucharistie werd er ook voor een mooie muzikale begeleiding en zang 

gezorgd. Het sluitstuk was een mooi Marialied : «Wij begroeten U, Maria vol genade», 

waarbij een aantal aanwezige kinderen zelfgemaakt bloemen aan de voet van het 

Mariabeeld kwamen neerleggen. Daarop volgde, tot grote vreugde van ieder, een 

gezellig samenzijn met een maaltijd, na bijna één jaar zonder bijeenkomst. 

 

 
 

A l’ issue de cette journée sans pluie, les responsables de la région Belgique Centre, 

Béatrice et Etienne Coppieters, très heureux de pouvoir participer à cette réunion de 

secteur, ont tenu à féliciter les organisateurs pour cette magnifique soirée de 

retrouvailles au sanctuaire de Lourdes - Oostakker. 

Eindelijk opnieuw samen een eucharistie kunnen vieren, gaf ons een uitstekend gevoel! 

En voor de verantwoordelijken en de leden van END en van de OLV Groepen was het 

ook een signaal en een aanmoediging om onze sector verder te doen groeien. 

 

Luc Beyaert (Gand 18) 
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Zoom Zoom Zoom… j’en deviens ZOOM 
 

Combien de réunions par visio-conférence depuis mars 2020 ? Des dizaines et je 

pense des centaines en fait, professionnelles avec les évêques, avec les médias 

d’Eglise, des interviews face téléphone ou face ordinateur, et Equipes de foyers. 

Nous n’avons jamais arrêté et avons commencé d’emblée. Le but était de se soutenir, 

de ne pas se perdre de vue, de continuer à partager nos vécus, à prier ensemble, à se 

porter les uns les autres, en se donnant les nouvelles, et même à réfléchir sur des 

thèmes. 

Bien sûr qu’on était contents de se retrouver, bien sûr que nous étions frustrés de ne 

pas nous faire la bise et de ne pas partager repas et/ou desserts ensemble. Mais nous 

étions là. Communion des Saints ? C’est un grand mot, que l’on pourrait percevoir 

comme prétentieux. Communion entre personnes éloignées par la distance mais non du 

cœur. Insupportable à des moments, réconfortant à d’autres. Si la solitude a tant 

pesé, l’isolement aussi, les Equipes dans lesquelles je suis savaient que nous n’étions 

pas seuls mais qu’au contraire comme dans la prière, nous sommes unis au-delà des 

apparences, et j’ose le dire, c’est peut-être encore plus fort quand l’apparence n’y est 

pas. On est peut-être dans la foi et l’espérance, on est dans la confiance qui s’exprime 

même à travers Zoom. Dans le temps on s’écrivait des lettres et des cartes postales, 

maintenant, les médias nous permettent de nous parler en direct ensemble et à 

plusieurs écrans, répartis à travers le monde s’il faut. 

Bien sûr, on allait plus vite à l’essentiel. Il fallait que le tour de table, ou le tour des 

écrans, soit davantage structuré, et couper son micro quand on ne parlait pas. Mais 

l’écoute était de qualité. L’attention soutenue. 

A la fin, un moment détendu racontait la dernière histoire, et Dieu sait si nous 

sommes capables d’auto-dérision, et l’humour sur nous-mêmes fait plus sourire que 

l’humour sur les autres. 

En fait, l’intensité des partages y a été, de mon point de vue, fort de ce que chacun 

donnait… Au-delà des frustrations bien réelles, ce furent de très bons moments que 

bien des personnes nous enviaient ! 

N’empêche que le retour à une messe partagée en équipe et un pique-nique dans les 

jardins de St Michel a permis il y a quelques jours de savourer et le plaisir des 

retrouvailles et le plaisir de partager non seulement les quiches et les sandwiches, 

mais même les fraises. Merci à tous. 

 

 

 

Tommy Scholtes sj 

CS END Région du Centre 
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La Paix 
 

Il est bien insuffisant de définir la paix comme l’absence de guerre. Comme si la 

beauté était l’absence de laideur ! 

On s’extasie devant le courage des guerriers et l’intelligence des stratèges […]. Mais 

que dire d’un peuple qui construit des maisons et des routes et qui se réjouit de 

contempler les couchers de soleil. 

Il semble alors raisonnable de proposer comme définition au Larousse ou au Robert : 

« Paix : état de pays qui profitent de leurs différences idéologiques ou culturelles 

pour assurer mutuellement leur sécurité et dynamiser leur évolution. » 

 

Jacquard Albert 

Dans Tentatives de lucidité 

 

 

X X X X X 

 

 

Prière 
 

Seigneur, Dieu Trinité, 

Fais de moi l'instrument de ta gloire. 

 

Permets-moi de mettre mon talent au service de mes frères, 

que ma musique s'élève par mes mains devant toi comme l'encens. 

 

Viens habiter le silence qui précède et suit toute musique, 

pour que chaque note à ta gloire donne sa pleine mesure. 

 

A la suite de sainte Cécile, que ma musique rejoigne déjà le cortège de tes anges qui 

louent ta gloire et chantent ton nom. 

 

Qu'à l'intercession de saint Ambroise, de nombreux créateurs donnent aux croyants 

des musiques capables de changer leur cœur et de les convertir. 

 

Fais de moi un véritable artiste musicien du culte, 

pour soutenir et élever la prière de mes frères. 

 

Alors je chanterai pour toi le Cantique nouveau, 

la joie sur les lèvres je dirai ta louange. 

 

Charles, organiste du diocèse d'Arras 
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Notre amour : un matériau d'éternité 
 

« Compagnons d’éternité », nous le serons, nous le sommes, nous le sommes devenus 

depuis l’échange de nos consentements. Derrière ces si beaux mots choisis par le père 

Caffarel, que nous est-il proposé de vivre ? 

 

À la suite de son Incarnation, Jésus nous fait le cadeau de donner du sens à la nôtre. 

 

L'histoire de notre couple s'inscrit dans le temps, MAIS elle enjambe le temps pour 

se prolonger dans l'éternité. C'est vertigineux de penser que notre lien d'amour, dont 

nous avons vu les premiers signes, les différentes étapes, dont nous vivons la durée, 

les cycles, les déserts, puis les oasis, les temps d'enfouissement comme les temps de 

croissance ... Cette « histoire d'amour » n'est en rien limitée à cette terre ! Et ceci, 

grâce à la puissance de ce sacrement échangé, où Dieu nous a promis de faire de notre 

amour un matériau d'éternité. 

Cela nous amène à nous demander comment nous instillons cette dimension d'éternité 

dans le quotidien de nos vies de couple et de famille ? 

 

Nous avons tous à cheminer dans un équilibre à retravailler chaque matin : comment 

«être présent au présent», avec ses contours parfois anguleux, avec nos émotions, nos 

besoins, notre devoir d'état, nos fatigues et nos lassitudes, tout en gardant la nuque 

assez souple pour lever la tête, regarder les étoiles, et nous rappeler que nous nous 

rendons vers notre vie éternelle, pétris de ce que chaque journée nous propose de 

vivre. 

 

Comment ne pas être encombré par le présent, par le « poids du jour », par les 

diverses « to-do-list », comme si ces réalités, ô combien incarnées, nous freinaient 

dans notre aspiration à suivre le Christ. 

 

Chaque attention, même la plus discrète envers mon conjoint, chaque effort, chaque 

renoncement pour le bien d'un membre de la famille, chaque fois que j'exerce ma 

patience (biberons de nuit, travail scolaire à accompagner, conduites à répétition ...), 

chaque fois que j'exerce ma volonté pour ne pas me fâcher envers l'autre si 

différent, et donc si déroutant... 

 

Chaque fois, le Saint Esprit, agissant au cœur du sacrement de notre mariage, 

convertit ces petits pas, parfois très petits, en matériau d’éternité ! Et peu à peu, 

notre lien va s'enrichir de cette durée, va se fortifier de nos pauvretés, de nos 

crises, de notre volonté de croire à notre couple. Et, un jour, pour nous, se réalisera la 

bénédiction finale entendue à notre messe de mariage, « Qu'ils parviennent dans ta 

demeure où leur amour jamais ne finira ». 
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Regarder vers le Ciel n'est pas une fuite du présent, mais une invitation à voir notre 

vie terrestre et notre vie éternelle tissées dans une même pièce, dont la trame 

pourrait s'appeler « miséricorde » et la chaine « présence de Dieu ». 

 

 

Emmanuelle Riblier 

Conseillère conjugale et familiale 

au Cabinet Raphaël 

Dans lettre END France n° 241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X X X X 

 

 

Recette pour une petite douceur d’été 
 

Prenez un grand bol incassable 

Remplissez-le avec les ingrédients suivants : 

300 g. de tendresse 

200 g. de mots doux 

100 g. de petites surprises 

100 g. de petites attentions 

Une pincée de sourires 

Épicez avec des fou-rires selon votre goût 

Mélangez le tout délicatement 

Cuisez sur le feu de votre énergie 

Laissez mijoter doucement et goûtez-y avec beaucoup de bonheur ! 

 

Maman et Papa 

 

Recette composée par Martine et Pascal Beeckmans à l'occasion du mariage de leur 

fille ainée. 



9 

Agenda 
 

Congrès Mission 

Quand : Du vendredi 1er au dimanche 3 octobre 2021 

Où : Basilique de Koekelberg 

RivEspérance 

Quand : Du vendredi 8 au samedi 9 octobre 2021 

Où : Aula Magna de Louvain-La-neuve 

Retraite ESDAC 

Quand : Du vendredi 5 novembre au dimanche 7 novembre 2021 

Qui Pour les « ambassadeurs » 

Chaque équipe peut proposer un couple ou une personne 

Où : Banneux 

Rassemblement national 

Quand : Samedi 8 octobre 2022 

Où : Maredssous 

 

Nécrologie 
 

• Charlotte Beeckmans de West-Meerbeeck, Equipe Bruxelles 154 

• Eugénie Springuel-Legrelle, Equipe Bruxelles 212 

A Eugénie, 

Il restera de toi ce que tu nous as donné au sein de notre 

équipe: ton accueil, ton sourire, ta spontanéité, ton 

écoute, ton courage, ta force et ta volonté de te battre 

contre vents et marées. 

Tu resteras présente en pensée parmi nous, 

Et nous resterons présents pour Vincent et vos filles. 

En union de prière avec l’équipe 

• Père Radermakers sj, CS de l’équipe Bruxelles 172 

« Excellent pédagogue, Jean communiquait son savoir avec 

feu. Il donnait faim et soif des Écritures, heureux de voir 

d’autres se mettre à son écoute et se l’approprier 

personnellement pour mieux vivre du mystère du Christ, 

cœur de la Révélation. Quelqu’un me disait : « avec le P. 

Jean, on ne savait parfois pas trop si l’on avait affaire à un cours, ou une 

contemplation, ou une prière ». Tout donné aux autres, Jean mena 

d’innombrables pèlerinages en Terre Sainte, soutint bien des artistes, mettant 

leur talent au service de la Parole par la danse, le chant, la peinture, la 

céramique… En bon compagnon de Jésus, il fut aussi, dans la discrétion, un 

accompagnateur spirituel fidèle, avisé, délicat. » 

Philippe Wargnies sj 
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Prière 
 

Admirer ! 
 

Prendre du temps 

pour n’avoir d'autre occupation qu'admirer 

le lac serti dans les rochers, 

la calme obscurité de la forêt, 

les arbres jetant aux quatre coins 

le chant vibrant de leurs frondaisons, 

la palette éclatante du ciel 

alors que le soleil regagne 

son refuge aux bords de l'horizon, 

les fruits offrant leurs saveurs, 

l'écharpe du vent enroulant 

dans ses plis les délicats pastels 

des nuages effilochés, 

les œuvres sorties des mains humaines, 

l'architecture des villes nouvelles, 

la solidité trapue des églises romanes, 

les nervures entrelacées des arcs gothiques, 

les cathédrales murmurant aux passants 

la foi capable de sculpter la pierre, 

les peintures aux lignes folles 

transfigurant la réalité, 

les rues bruissantes d'humanité, 

les cris des enfants, 

les visages venus d'ailleurs, 

et derrière ce qui est beau 

deviner la présence de Celui 

qui a offert la terre aux humains 

afin qu'ils la transforment 

en espace de beauté pour tous. 

 

Charles Singer 


