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Fais-en sorte
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité inﬂuence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi
qui agis en tout temps et en tout lieu
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Pape François
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Editorial

NOËL, SOURCE D’ESPÉRANCE
r Etienne et Béatrice Coppieters
Couple Responsable de la Région Centre

C

KERSTMIS, BRON VAN HOOP
r Etienne en Béatrice Coppieters
Verantwoordelijk echtpaar voor de Regio Centrum

hers amis équipiers,
C’est toujours une grande joie d’entrer dans le temps de Noël.
Au fil des ans, nous apprécions toujours plus de recevoir nos familles,
de revoir nos frères et sœurs, nos parents et pour beaucoup d’entre
nous, nos enfants et nos petits-enfants. Pour notre équipe, c’est
aussi l’occasion de se retrouver chez l’un d’entre nous, lors d’un dîner
plus festif que nos traditionnelles petites tartines…. Noël s’associe
naturellement aux retrouvailles et aux modestes cadeaux échangés dans un
esprit d’amitié.

B

Et nous dirions en pensant à la Genèse que c’est bon, très bon même, en particulier à
la clôture d’une année qui, pour beaucoup, a été semée d’embûches, d’inondations,
de maladies, de passages vers le Père, …

Met de woorden uit het boek Genesis kunnen we zeggen dat het heel goed is, in
het bijzonder op het einde van een jaar dat voor velen onder ons heel zwaar was,
met overstromingen, ziekte, overlijdens...

En tant que chrétiens, nous saisissons le véritable sens du merveilleux cadeau
que représente l’Incarnation. Ce Dieu qui se donne tout entier, qui se rend
vulnérable, qui partage notre souffrance, qui se met à notre service ! Quel mystère
à contempler, donnant du sens, nous rendant l’espérance ainsi qu’au reste du
monde !

Als christenen, begrijpen we wat de ware betekenis is van de Incarnatie, dit prachtig
geschenk. God die zich hiermee volledig geeft, die zich kwetsbaar opstelt, die ons
lijden deelt en zich voor ons dienstbaar stelt! Dit mysterie is bewonderenswaardig,
het geeft zin en schenkt ons hoop en ook aan de hele wereld !

Pour notre mouvement, cette espérance s’est aussi concrétisée par la démarche
ESDAC menée depuis un an et demi et qui a trouvé un premier sommet au WE
de Banneux avec plus de 80 équipiers présents. Les fruits récoltés et à venir sont
le résultat de l’espérance de tous, portée par l’intuition première du Père Caffarel.
C’est l’espérance de croire en la pertinence du couple chrétien dans la durée, dans
le dialogue et dans le respect des spécificités de chacun.

este vrienden van de OLV Groepen,
Met grote vreugde gaan we ieder jaar de Kersttijd tegemoet. In de loop
der jaren, genieten we steeds meer van de bijeenkomsten met onze familie.
We kijken er ook naar uit om onze broers en zussen, onze ouders en voor de
meesten onder ons, om onze kinderen en kleinkinderen te zien. Voor onze
OLV Groep is het ook een gelegenheid om elkaar te ontmoeten, met een
maaltijd die wellicht iets feestelijker is dan de traditionele boterhammen ...
Bij uitstek is Kerstmis de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om elkaar
kleine geschenken te geven als teken van vriendschap.

Voor onze beweging, geeft deze hoop ook vorm aan het bezinningsproject ESDAC
dat sedert anderhalf jaar loopt en waarbij een eerste grote bezinning met meer
dan 80 leden plaatsvond te Banneux. Het verwachte resultaat berust in de
hoop van ons allen, die gedragen wordt door de oorspronkelijke inspiratie van
Pater Caffarel. Deze hoop berust in het geloof van het waardevolle karakter van
het christelijk echtpaar in de duur, de dialoog en het respect van de specificiteit
van ieder.

Pour l’Eglise, c’est toujours ce mouvement d’aller en avant, de cheminer ensemble
avec la démarche synodale, à laquelle chaque baptisé, chaque équipier est invité à
participer, en espérant en l’homme et en la femme !

Voor de Kerk, die steeds blijft vooruitgaan, betekent dit, samen op weg gaan met
de synodale beweging, waartoe elke gedoopte en elk lid van de OLV Groepen
uitgenodigd wordt, om eraan deel te nemen en er zijn hoop te stellen in de man
en in de vrouw !

Pour terminer, nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles équipes et couples qui
ont décidé récemment de cheminer avec le mouvement ! C’est pourquoi, déjà tout
à la joie des temps à venir, nous vous souhaitons une belle fête de Noël !

Om te besluiten, wensen we de nieuwe OLV Groepen en de echtparen te begroeten
die zich recent bij onze beweging aangesloten hebben ! We wensen jullie ook, met
de vreugde van de komende tijd, een zalig Kerstfeest toe !
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NOËL, NOTRE ESPÉRANCE
NOËL, une attente, une transition,
une espérance, un monde nouveau
de marcher…de rejoindre…et de se
prosterner, tout en laissant éclater
le chant des anges, le chant des
assemblées, le chant des familles ou
des associations qui se regroupent
autour de la crèche. C’est là que cela
se passe, autour de la crèche, non pas
devant quelques jolies statuettes ou
bricolages, mais autour de la représentation de la naissance de Jésus,
Emmanuel, Dieu avec nous, le don
parfait de Dieu lui-même. Toute fête
devrait connaitre un temps de ce
type. Recevoir ensemble le don de
cet enfant, ﬁls de Dieu, qui bouscule
l’histoire d’une famille, d’une ville, du
monde.

A force d’avoir fait de NOËL une fête
familiale, on a pu laisser de côté sa vraie
signification. A force d’écrire chaque
année à propos de NOËL, j’espère que
cette année, NOËL retrouvera son sens
premier et sera fêté et célébré à sa juste
hauteur.

D

e hauteur, il en est question.
La hauteur des sapins dans les
familles et dans les villes. L’étoile qui
guide les bergers d’abord, les rois
mages ensuite. Il s’agit de suivre…
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Ce moment historique change
radicalement l’histoire de la « Maison
Commune » que nous habitons. C’est
une histoire de fragilité qui surgit au
cœur de la nuit, au cœur de l’histoire
des hommes et des femmes de cette
terre, à la fois si belle et pourtant
parfois si inhospitalière pour une
partie des citoyens du monde.
Quand nous considérons la terre
comme « une Maison Commune »
selon l’expression du pape François
dans Laudato Si, nous voulons
contribuer à la rendre habitable, pour
que tous s’y sentent bien. Ce n’est
pas uniquement une affaire écologique ou de climat, mais surtout
un climat d’amour et de soutien

réciproque. Déjà entre nous, dans
nos familles, mais bien davantage…
Il y a tout un travail à mettre en
œuvre. Un enfant né, reçu et accueilli,
s’impose à un moment donné à une
famille. Il fait normalement la joie
de la famille… Si nous écoutons
l’encyclique Fratelli tutti, nous nous
tournons tous en humanité vers cet
Enfant Dieu.
Les événements qui montrent,
ces derniers mois, le dérèglement
climatique et ses conséquences
indiquent l’urgence de notre conversion. Ils engagent une transition qui
devrait être rapide pour le respect et
le bien-être de tous les citoyens du
monde.
L’Eglise catholique entame un
chemin synodal, favorisant l’écoute et
le dialogue à partir de tous, montrant
que tous ont droit à la parole sur la
mise en œuvre d’une Bonne Nouvelle.
Nous sommes appelés à réfléchir
pour dire à toute la communauté nos
espérances et nos aspirations.
Cette espérance prend chair à
NOËL. Dans la nuit. Il est notre
Espérance, Il est celui que le monde
attend, celui que la Vierge met au
monde dans le dénuement et un
quasi-confinement. Alors, si nous
croyons véritablement en Lui, il faut
nous bouger et agir. Dès cet acte
fondateur, il nous envoie porter et
vivre la Bonne Nouvelle pour un
monde nouveau.
« Un enfant nous est, un Fils nous
est donné. »
r Tommy Scholtes sj.

CS Région Centre

ACCUEILLIR UN ENFANT
Le 30 janvier 2020, mon amie, Annie Todt
s'en allait. Je l'avais connue à l'université.
Après des déboires sentimentaux, elle
avait décidé d'adopter seule un enfant.
A l'occasion de ce numéro de Noël, j'ai
demandé à Marina de me transmettre
le message qu'elle avait adressé à sa
maman quelques jours avant son décès.
Comme elle est artiste, elle a joint une
aquarelle qui traduit bien ses sentiments.
Anne-Michèle Lovens

M

aman, Il y a 6 ans tu m'as oﬀert
le plus beau voyage de ma vie.
Je suis partie au Guatemala. Durant
ce voyage j'ai été confrontée à la
réalité : une réalité qui m'a montré
que je n'aurais pas eu la vie que j'ai
aujourd'hui, si tu ne m'avais pas
adoptée...
Il était important pour moi de
dire quelle maman, sœur, amie, et
femme extraordinaire tu as été. Tu
étais généreuse, douce, aimante,
intelligente, à l'écoute des autres et
toujours présente pour soutenir les
personnes chères à tes yeux. Mais
j’étais fascinée par tes talents de
créatrice. Je n'oublierai pas les mains
d'or que tu avais. Je suis heureuse
que tu aies pu finir cette superbe
couverture que tu as tricotée pour
Arthur. Tu étais si précise dans tout ce
que tu entreprenais …
Et tu m'as offert une magnifique
preuve d'amour, celle de me choisir
moi, Marina, pour fille. Tu m'as
acceptée, telle que j'étais, avec mes
défauts et mes qualités, tout en
5
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sachant que je serais diﬀérente de toi
physiquement. Cette différence, tu
me l'as toujours expliquée, mon adoption n'a jamais été un sujet tabou,
bien au contraire ! Je vois encore
mon papy me montrer sur sa mappemonde où se trouvait le Guatemala et
les histoires d'Indiens mayas qu'il me
racontait pendant le dîner.
Tu as eu le courage de m'élever
seule, avec 2 rôles à jouer, celui de
maman et de papa. Je suis maman à
mon tour et je m'en rends compte.
Lorsque tu as eu ton AVC le
27 mai 2018, ma vie s'est écroulée
comme un château de cartes. J'étais
enceinte de 7 mois, et Dieu merci,
Fabian et moi nous étions là ! Mes
pires craintes étaient devant moi ...
Vas-tu t'en sortir ? Vais-je te perdre ?
C'était inenvisageable pour moi que
tu partes sans avoir vu ton petit ﬁls ...
Et heureusement, tu as tenu un an et
demi, malheureusement prisonnière
de ton propre corps ...
je suis intimement
convaincue que

Il y a une phrase que tu m'as dite
un jour et qui me revenait sans cesse :
« Marina, manger c'est vivre ». Alors,
je me suis mise à prier, prier chaque
jour pour que tu puisses à nouveau
manger. Heureusement, gourmande
comme tu pouvais l'être, tu as pu
encore proﬁter de quelques douceurs.
Je prenais plaisir à te voir manger.
Tu as été si courageuse.
Je suis soulagée d'avoir pu te dire
au revoir avec ces quelques mots.
J'ai respecté ton désir de partir et j'ai
tout fait pour que tes volontés soient
entendues et respectées jusqu'à ton
dernier souﬄe. Ce qui me rend triste
c'est de savoir qu'Arthur n'aura pas
la chance d'avoir des grands-parents
et de te connaître. Tu aurais été une
grand-mère en or.
Quand je me vois aujourd'hui, je
suis ﬁère d'avoir été élevée par une
femme comme toi. Je vais devoir
apprendre à vivre maintenant sans
toi mais cela ne sera pas facile. Je
transmettrai à mon ﬁls les valeurs que
tu m'as enseignées. Heureusement,
il me reste mes rêves et de beaux
souvenirs.
Je t'aime maman.
r Marina Todt
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CONNAISSEZ-VOUS LA
LÉGENDE DU COLIBRI ?

c'est pour Arthur que tu as tenu le
coup.

Mercredi 14 juillet 2021, aux alentours de 13h, dans le
centre d’Erezée. Le temps est bizarre, il pleut depuis un
certain temps mais le ciel semble dire que ça ne fait que
commencer.

L

es médias préconisent la prudence,
annoncent des trombes d’eau.
Les heures passent, le ciel s’obscurcit
de plus en plus, la pluie devient
violente et le vent ne compte pas se
faire oublier…
Notre rue en pente, est divisée en
deux ruisseaux dont le débit se fait
de plus en plus violent. Les ouvriers
communaux passent et repassent;
les véhicules de secours ne savent
déjà plus quelle direction prendre; les
enfants montent fabriquer une tente
à l’étage pour nous protéger. Nous
sommes loin d’imaginer le chaos qui
règnera sur notre pays dans les heures
à venir.

Mathias, mon mari, à peine rentré
et changé, repart aussi vite au secours
des gens avec les services d’urgence.
Je suis stressée mais tellement ﬁère
de lui. Lorsqu’il m’envoie des photos
et vidéos de ce qu’il vit, je me rends
compte de la chance que nous avons
d’avoir un toit au-dessus de nos têtes
et d’être sains et saufs.
Nous sommes alors plusieurs compagnes à nous mettre aux fourneaux
pour nourrir le corps et, je l’espère,
le cœur de nos courageux pompiers.
Jamais je n’aurais pensé rencontrer un
jour des pompiers de toute la Belgique,
même des sauveteurs en mer, dans des
circonstances pareilles.

Mon mari peine à rentrer à la
maison, de plus en plus de routes
deviennent inaccessibles… Je garde
espoir, il a de la ressource et connaît
bien la région.

Je me sens tellement insigniﬁante
dans cette période sombre de notre
Histoire. Que faire pour venir en aide,
pour accompagner, pour se rendre
utile ?

Il arrive enﬁn, traverse le courant
qui ne forme presque plus qu’un
seul ruisseau pour accéder à notre
maison. À la télévision, les journalistes
n’ont pas assez de mots pour décrire
la catastrophe qui les entoure. Nous
resterons sans voix devant la tragédie
qui suivra dans les jours suivants…

Au sein des communes
avoisinantes, des bénévoles se
rassemblent pour se mettre au service
de leur communauté et je trépigne
d’impatience en attendant de pouvoir
en faire autant ! N’y tenant plus, je
contacte différentes personnes afin
de proposer mon aide : bénévoles,
7
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Croix-Rouge, CPAS… Je comprends
qu’ils sont tous dépassés par les
évènements.
Je me propose pour prendre
en charge un espace de récolte de
dons aﬁn de fournir rapidement les
personnes sinistrées. Un élan de
générosité, d’entraide et de fraternité
s’éveille alors. Des dons arrivent, jour
après jour, de toutes parts… Aussi
bien de notre propre commune que
des camions entiers venus de Flandre
et d’ailleurs.
Des amis, la famille, des voisins
mais aussi des inconnus se présentent
avec du temps, leurs bras et leur
énergie pour trier, organiser, ranger,
jeter, etc. D’autres proposent leurs
véhicules aﬁn de livrer, de collecter,
de faire le lien entre dons et besoins.
Des commerces donnent généreusement des vivres et de l’eau.
Dans la salle communale mise à
notre disposition, c’est une véritable
ruche qui se met en place et qui
accueille bienveillance, altruisme,
respect, rencontres, échanges,
passe…
empathie, compassion et jj’en
en p
pa
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Une page Facebook a alors servi à
faire le lien entre colibris et sinistrés.

MAISON DE DIEU,

Des dons ont été faits à des
associations, écoles, institutions,
régulièrement dans le besoin. Je suis
reconnaissante d’avoir pu faire
ma part et d’avoir rencontré de
merveilleux colibris.

maison des hommes…

Je les remercie encore une fois pour
leur abnégation et salue le courage de
nos valeureux pompiers et de toutes les
personnes qui ont œuvré et œuvrent
encore, à l’heure actuelle, auprès des
sinistrés.
Cette épreuve de la vie nous
rappelle que dame Nature décidera
toujours et qu’il est grand temps de
l’écouter.
r Noémie - Erezée

ACCUEILLIS
AUPRÈS DU PÈRE
✞ Mgr Aloys JOUSTEN CS Liège 144

Les jours passent;
pa
les constatss sont
t e r r i f i a n t s ; n o t re
petit centre de
e dons,
après avoir œuvré
œu
uv du
mieux qu’il pouvait,
po
o
ferme ses portes. IlI nous
restait pourtant eencore
beaucoup
du matériel, beauco
ou de
personnes
p
ersonnes se manifestaient
manifess
encore pour aider…
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✞ Robert REGHEM Mons 13
✞ Guy FONTAINE Bruxelles 156
✞ Xavier LHUSSIER Spa 8
✞ Colette HAMENDE Liège 36
✞ Jean-Jacques BERNARD Liège 36
✞ Max BEDORET Charleroi 23
✞ Myriam HOUART Braine-le Comte 1

NOUS SOMMES
LE DIMANCHE 18 JUILLET
Aux alentours de l’église de Vaux-SousChèvremont, épargnée par l’eau (sauf le
sous-sol), je suis ébahie, mais bien vite
émerveillée, de voir ce « remue-ménage ».

N

otre curé, responsable de l’entité
ND des Sources de Chaudfontaine,
a rebondi en permettant l’installation,
dans l’église et ses alentours
immédiats, de dons de victuailles, de
vêtements, de produits de première
nécessité et d’une cafétéria de fortune.
L’église est devenue le centre de distribution de ces dons, alors que le
Complexe sportif d’Embourg en est le
stockage : belle collaboration ! La vaste
église, où nous vivons habituellement
des célébrations réunissant toutes les
paroisses de l’entité, n’y suﬃt presque
pas ! Les sinistrés et les bénévoles
venant de partout s’y croisent dans un
but commun : adoucir ces moments
terribles. La commune a fait installer
un groupe électrogène, qui alimente
les nombreux besoins en électricité;
les pompiers, l’armée servent des
repas, la Croix-Rouge est présente. Les
voisins, tous sinistrés, y entrent pour
se ravitailler, se vêtir, proﬁter des sanitaires installés. Très vite ce lieu, réservé
habituellement aux oﬃces et à la prière,
se transforme en hôpital de campagne
autour d’un désert et d’un désastre sans
pareil.
Ce dimanche -là, parmi ce
remue-ménage et cette agitation
bruyante, la messe de 11h se déroule

au cœur du sanctuaire, qui, pour l’occasion, est volontairement réduit.
Ensemble, nous vivons le Jour du
Seigneur « autrement ».
Lors de l’homélie, le prédicateur fait
le lien avec ce mouvement solidaire et
se réjouit de voir toute la population,
à l’unisson, s’entraider : personnes
croyantes, non croyantes, bénévoles,
la commune, les pompiers, l’armée
et la Croix-Rouge. Même une entreprise privée a été commanditée pour
surveiller le site chaque nuit. Tous
sont d'accord pour que cette maison
du Christ serve de lieu de rassemblement et de rencontre pour ceux qui
en ont besoin; on est au plus près
de ce que l'Evangile nous demande !
Monseigneur Delville, évêque de
Liège, viendra le 20 juillet encourager
cet élan de générosité.
Parmi nous, le Christ est présent.
J’y crois !

TÉMOIGNAGE PLEIN D’ESPÉRANCE
D’UN PRÊTRE SINISTRÉ
L’abbé Michel Minon, 80 ans, prêtre
auxiliaire de l’Unité Paroissiale ND des
Sources de Chaudfontaine, a été « coupé
du monde » pendant 36 heures et ainsi,
par erreur, porté disparu ! La vigueur du
torrent empêchait tout sauvetage. Son
GSM était englouti.

I

l se conﬁe : « L’espoir d’être secouru
pendant ces 36 heures de solitude
m’a bien sûr habité. L’Espérance,
maintenant, plus encore qu’avant,
m’accompagne et me guide.
9
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Je veux parler de cette vertu
théologale qui m’anime, même
si la vision et le souvenir de cet
événement tragique m’interpellent.
Celle-ci me donne la patience et la
force de compter sur Dieu qui ne
m’abandonnera pas. Je compte sur
Lui pour m’aider à réaliser ce qu’Il voudra. Autrefois, nous faisions des neuvaines : on était prêt à attendre neuf
jours en se conﬁant à Dieu. Je vois en
ce moment le désespoir de certains,
certes pour la plupart plus touchés
que moi par ce séisme, croyants et
non croyants. Je prie Dieu pour eux.
En ce moment, je me remets à lire
et m’inspire beaucoup des livres écrits
après le chemin de Compostelle. On
y lit la solidarité et l’adaptation à
nombre de situations nouvelles, qui
apprennent à vivre autrement ».
Merci Michel de nous
dire ton Espérance et ta conﬁance.
r Suzanne Daenen
avec l’aide de Guy - Liège 130

LA SACRISTINE VEILLE
ET ESPÈRE…
L’église Notre-Dame des Récollets est
un édiﬁce religieux emblématique situé
au centre de Verviers. Espace de recueillement pour une population désireuse
de se poser un moment dans la petite
chapelle tenant lieu de sanctuaire, sous
le regard bienveillant de la Mère de Dieu.

U

ne statue de la Vierge y est vénérée, surtout depuis le 18 octobre
1692, lorsqu’un tremblement de
terre secoua l’Europe du Nord-Ouest,
notamment la région verviétoise. On
ne déplora pas de victimes. Seulement
La Lettre 133 • 10

ment. Aujourd’hui, Denise contemple
avec désolation les dégâts incommensurables causés par l’eau, elle
récupère les restes de ses tableaux
inondés. Abattue mais pas vaincue…
« Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta
vie. Et sans dire un seul mot te mettre
à rebâtir… ». Les vers de Kipling
résonnent…

des dégâts matériels. Mais, effrayés,
les Verviétois se rassemblèrent devant
l’église pour prier. Et, surprise, la position de la Vierge et de l’Enfant Jésus
avait changé : l’enfant s’était penché
vers sa mère. Légèrement tournée
vers lui, la Vierge, de la main gauche,
lui tenait sa main droite.
Comme tout ce qui se trouvait
sur les rives de la Vesdre, l’église
Notre-Dame a subi de plein fouet
les effets dévastateurs des inondations de juillet 2021. Après la vague
meurtrière, Notre-Dame lumineuse
et vénérée, est devenue Notre-Dame
silencieuse et défigurée. Vidée de son
mobilier séculaire, vidée de ses trésors
architecturaux. Vidée aussi des décors
que Denise, sa ﬁdèle sacristine, mettait
en place au ﬁl des années, avec amour,
conviction et talent, pour illustrer des
épisodes de la vie du Christ.

Bien-veillante, Denise est là, chaque
jour, dans l’église dépouillée où des
ouvriers et bénévoles s’aﬀairent encore. Présence permanente dans ce
lieu où, bien plus qu’une sacristine
‘fonctionnaire’, elle accueillait, écoutait, réconfortait les gens de passage.
Aujourd’hui, elle veille encore, au-delà
de la fatigue et du découragement.
Y aura-t-il un miracle, un jour ? Denise
espère, au moins la réouverture de la
petite chapelle, lorsque le lieu pourra
être sécurisé. Elle espère aussi pouvoir
se remettre à l’ouvrage, réparer ce qui

peut l’être de ses tableaux, de ses
décors et de ses ﬁgures.
Nous l’écoutons avec respect
et admiration (sa maison jouxtant
l’église n’a pas été épargnée). Nous
l’accompagnons dans son espérance
calme et lucide. Nous admirons son
courage déterminé pour une durée
tellement incertaine.
Bientôt, une fois de plus, nous
entrerons en Avent, en attente de
Noël.Evénement – Avènement.
Dieu vivant remis entre nos mains.
À nous de créer, à l’exemple de
Denise, des liens, des fraternités
concrètes, capables au-delà de toute
destruction, de relever la Vie, là où elle
semble aujourd’hui perdue.
r Paul et Malou Yvens

Verviers 10

En l’année de la Miséricorde
annoncée par le pape François (20152016), l’église accueillait les Equipes
Notre-Dame de la région. Une fois
par mois, tour à tour, elles animaient
les célébrations du dimanche soir.
Comme toujours, discrète et eﬃcace,
Denise veillait à leur bon déroule11
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Un arbre nu n’est pas un arbre mort nous
rappelle Isabelle Le Bourgeois dans son
livre Le Dieu des abîmes1. Ce qui peut
nous paraître une évidence est pourtant
une métaphore pour de nombreuses
situations, nous redisant qu’au-delà des
apparences, la vie est toujours là : la paix,
la joie du printemps peuvent toujours
revenir !

Image par 165106 de Pixabay

L

e travail de thérapie conjugale
et familiale nous invite chaque
jour à l’humilité. Certaines situations
pourraient en eﬀet être qualiﬁées de
désespérantes. Or, le temps de tout
un chacun est sacré. On ne déchire
pas la chrysalide pour faire advenir
le papillon avant l’heure… Travailler
sur soi et sur sa relation à l’autre
est loin d’être aisé pour
ceux qui cherchent

à mettre en mots leurs diﬃcultés et
leurs souﬀrances.
Toutes les personnes que nous
rencontrons au Chêne de Mambré2
sont mues par une espérance : l’espérance qu’il me reconnaisse, qu’elle ne
me quitte pas, ou encore qu’on arrive à
mieux communiquer … Elles crient parfois à bas bruits – deux angoisses
existentielles intrinsèquement liées
l’une à l’autre : leur peur de l’abandon
qui exprime un besoin d’amour et leur
peur de ne pas exister qui exprime un
besoin de reconnaissance.
Certains consultent une fois,
d’autres dix fois ou plus. Quelques-uns
interrompent le processus, d’autres
ne donnent plus de nouvelles… Les
thérapeutes ne voient donc pas toujours le résultat du travail dans lequel
ils sont engagés avec les personnes.
C’est portés par l’espérance et la foi
en l’autre, en la Vie qu’ils auront à
cœur de poursuivre leur service : en
croyant que les personnes ont en elles
les ressources pour avancer, qu’il y a
une porte de sortie pour tous, même
si, parfois, on peut difficilement
l’imaginer !
Il y a deux ans, Inès et
Bertrand sont venus régulièrement en consultation,
sur une période d’environ
12 mois. A l’issue de cette
période, Inès a décidé qu’il
valait mieux se séparer
de Bertrand et le couple
a choisi d’interrompre le
processus thérapeutique.
Quelques mois plus tard, ils
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VERS DE NOUVEAUX POSSIBLES...

Il y a une porte de
sortie pour chacun

sont revenus consulter pour explorer la possibilité de se remettre ensemble. Ils sont néanmoins repartis
sur le constat que cette éventualité
était trop précoce… Quelle n’a pas
été ma surprise de retrouver plus
tard Inès et Bertrand ensemble à
deux événements publics et cela à
quelques mois d’intervalle ! Même
si l’un ou l’autre signe laissait comprendre qu’ils ne vivaient toujours pas
ensemble, quelle joie de les voir assis
l’un à côté de l’autre à ces rencontres.
Ils semblaient avoir trouvé un modus
vivendi qui les rendaient plus sereins.
Le cheminement se poursuivait…
Nous avons donné le nom du Chêne
de Mambré à notre service d’écoute
et d’accompagnement parce qu’il
contient cette espérance. Le Chêne de
Mambré, dans la Genèse, est un lieu
où le champ des possibles s’élargit :
au pied de cet arbre, Abraham et Sara
s’entendent dire qu’ils auront un ﬁls,
alors qu’ils sont très âgés tous les deux.
Sara n’y croit d’ailleurs pas et même
en rit ! C’est donc un lieu de fécondité.

Inspiré par cette histoire, notre service
cherche à offrir aux personnes
l’opportunité de réaliser qu’il y a des
possibles qu’elles n’avaient pas encore
envisagés. C’est un espace où toute
personne peut venir et revenir quel
que soit son passé pour y déposer
même l’indicible et s’ouvrir à une
présence écoutante.
Isabelle Le Bourgeois nous rappelle
l’importance de cette présence : Être
là, au plus près, au plus juste, le temps
nécessaire. (…). Être là est du ressort
de la foi. La foi en l’autre, en sa capacité
à traverser le vent, les tempêtes (…)
pour peu qu’il ne soit pas seul pour le
vivre. La foi en l’autre, oui, mais aussi
et peut-être surtout la foi avec l’autre3.
En ce sens, la présence n’est-elle
elle-même espérance puisqu’elle
oﬀre à la personne l’opportunité de se
sentir aimée et reconnue et de découvrir de nouveaux horizons possibles ?
r Myriam Denis
Thérapeute conjugale et familiale
Le Chêne de Mambré

(1) Le Dieu des abîmes. A l’écoute des âmes brisées, Albin Michel 2020, p.88 - (2) Centre d’écoute et
d’accompagnement de la pastorale Couples et Familles du Brabant wallon situé à Wavre - (3) ibid
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WEEKEND ESDAC
à Banneux

Dossier

du 5 au 7 novembre
2021

à la question : « A quoi Dieu nous
appelle- t-il aujourd’hui en tant que
mouvement en Belgique ? » Notre souhait, par rapport à la démarche, était
d’arriver, en étant éclairé par l’Esprit
Saint, à un consensus sur la réponse à
cette question.

CONTINUONS
NOTRE CHEMIN
DE DISCERNEMENT
TOUS ENSEMBLE !
Le weekend du 5 au 7 novembre à
Banneux fut d’abord celui de la joie de
se retrouver. Quelle famille que les END !
85 équipiers étaient présents pour discerner, selon la méthodologie ESDAC
(Exercices Spirituels pour un Discernement Apostolique en Commun), à partir
des rapports reçus dans le cadre du
projet « Les Equipes, quelle proposition
pour aujourd’hui ? ».

Un chemin « synodal » a été
parcouru pendant toute cette année
de préparation, en intégrant toutes
les équipes qui le désiraient dans la
réﬂexion. Qu’elles soient ici remerciées
pour tout le travail accompli. Durant
le weekend , les Ambassadeurs sont
partis des synthèses de ce travail. Ils
ont marché ensemble vers un but qui
s’est précisé au cours de la marche.
C’est de cette manière qu’il faut
continuer à travailler. Le Pape François
nous demande ce même travail dans
l’Eglise universelle.

Vous pourrez lire quelques échos
des participants dans cette lettre qui
illustreront l’ambiance, la richesse des
rencontres et des partages, les diﬃcultés
et les fruits de cette session.

Au terme du weekend, le fruit
des partages et recommandations
issus des 12 groupes d’équipiers
ont permis de dégager une proposition d’appel pour aujourd’hui qui
doit encore être reformulée par trois
personnes mandatées par le groupe :
Valérie Devos, Françoise Oldenhove et
Etienne Coppieters. Merci à elles !

Françoise Uylenbroeck et Michel
Bacq ont guidé les participants dans
la démarche de prière personnelle,
partage en petits groupes et partage
en plenum pour ﬁnalement répondre

Pour répondre à un vrai besoin
urgent exprimé par l’équipe responsable, trois personnes se sont déjà
portées volontaires pour réfléchir,
avec les responsables du Mouvement
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en Belgique, sur la communication.
Il s’agit de Bénédicte Casier, Isabelle
d’Ursel et Philippe Leman.
Pour aborder les suggestions
pratiques, abondamment reprises
dans les rapports de la 3e réunion et
qui nous permettront de répondre
au « Comment voulons-nous être
Equipe Notre-Dame en Belgique aujourd’hui, sachant qui nous sommes
et à quoi nous sommes appelés ? »,
le groupe des participants a suggéré de prévoir une rencontre d’une
journée à laquelle seront invités les
équipiers ayant participé au projet et
qui, en fonction de leurs charismes,
seront prêts à approfondir et contribuer au développement des points
d’amélioration suggérés. Cette journée aura lieu, nous l’espérons, au
1er trimestre 2022. Les informations
pour cette journée, de même que la
synthèse de toutes les suggestions
faites par les diﬀérentes équipes sur le

« COMMENT ? vous seront envoyées
via newsletter d’ici quelques semaines
(soyez attentifs aux mails !)…et
n’oubliez pas : le Mouvement : c’est
NOUS TOUS !
L’équipe porteuse du projet

r Michel Bacq, Charles Delhez,
Brigitte et Michel Simons,
Françoise Uylenbroeck, Brigitte et
Hubert Wattelet.

15
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MARIE ÉTAIT
AUSSI AVEC NOUS

Nous reprenons ici quelques témoignages spontanés d’équipiers qui ont
souhaité réagir au weekend et nous les
en remercions ! Ils s’expriment en leur
nom propre. Ceci montre bien la diversité des sensibilités et conﬁrme la pertinence de la démarche de discernement.

Quelle joie d’avoir été accueillis dans ce
beau lieu habité par Marie et d’avoir pu
rencontrer d’autres équipiers aussi en
chemin !

LES NOMBREUX
FRUITS DE CE WEEKEND

L

a démarche ESDAC nous a plongés
d’emblée dans des espaces de
réﬂexions intenses sous le regard de
Dieu à la lumière de son Esprit.

A

u cours de ce weekend, nous
avons apprécié les rencontres
fructueuses entre équipiers pour
discerner, avec l’aide de l’Esprit Saint,
l’amélioration de la visibilité du mouvement END et sa pérennité en Belgique.

Pour ce faire, il a fallu d’abord
déterminer qui nous étions et ce
que nous faisions (le QUI ? le QUOI ?).
La méthode ESDAC nous a aidés à
réﬂéchir et à retrouver les fondamentaux des END. Les nombreux temps
de prières personnelles et en petits
groupes à la lumière de l’Evangile ont
émaillé le weekend.

LES FRUITS DE CE WEEKEND
ONT ÉTÉ NOMBREUX
On en retiendra deux :

1. L’invitation à témoigner
du rayonnement de notre
mariage chrétien.
2. L’invitation à ce que chaque
membre des END s’engage
concrètement en donnant
du temps au mouvement
car le mouvement, c’est nous.
r Véronique et Jean-François Michiels

La Hulpe St Paul
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Les petits groupes ont favorisé
l’écoute et la bienveillance et ont
révélé, au ﬁl des rencontres, la diversité
et la richesse des sensibilités et des vécus. Les plenums, grâce à l’habileté et
l’expérience de Françoise et de Michel
nos animateurs, ont mis à jour la soif
des équipiers Notre Dame :

MERCI À TOUS !
Un grand merci pour l’immense préparation effectuée pour ce weekend de
discernement concernant ce à quoi sont
appelées les END.

N

ous y sommes partis un peu avec
les pieds de plomb…. Nous en
revenons remplis d’énergie, riches
de belles rencontres, de profonds
partages et ﬁnalement plein d’espoir
sur le devenir des END en Belgique.

ESDAC que nous pourrons certainement appliquer dans d’autres cadres.
Pour tout cela nous voulions vous
remercier. L’Esprit a souﬄé sur notre
assemblée, parfois en bourrasque,
c’est pour mieux nous porter où il veut
nous mener.
r Isabelle et Eric d’Ursel

Namur 20

 de communiquer leur joie
profonde de cheminer en
couple et en équipe avec Dieu,
 de repréciser la dynamique et
la pédagogie du mouvement
aujourd’hui,
 d’accueillir tout Homme et tout
couple en recherche de sens
à sa vie ayant le désir intense
d’aimer dans la durée.

La richesse des échanges, la diversité
des opinions, la conviction de certains,
l’envie de passer à l’action montre que
le mouvement n’est pas mort même
si la demande d’une évolution, d’une
conversion est bien présente dans le
chef de beaucoup.
La réussite de ce weekend dont
la participation engagée de tous les
présents est le signe, est grandement due à la parfaite organisation
et préparation de ces 2 jours. Nous
avons aussi découvert la méthode
17
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MERCI à Brigitte et Michel, à Brigitte
et Hubert, à Charles, à Françoise, à
Michel. Leurs personnalités respectives
illustrent la complémentarité d’une
équipe porteuse. Merci pour leur
investissement en temps et en
énergie au service du mouvement
et du message du Christ au sein des
couples.

NOS IMPRESSIONS

DIALOGUE AVEC DIEU

Comme jeunes, concernés en premier
chef par l’avenir du mouvement, il était
important pour nous de participer à
cette démarche de réﬂexion sur l’avenir
des END en Belgique.

B

La densité et le foisonnement
des idées sur un seul WE nécessitent
maintenant un peu de repos et de
décantation avant de s’investir dans
différents chantiers. Notre mission
ne serait-elle pas, comme le dirait
père Sami Hallak « de faire pousser
les graines de l’Amour que Dieu sème
dans chaque âme humaine ? »

anneux nous laisse une impression
en demi-teinte, partagée entre
la joie des rencontres et partages
riches, et l'impression d'avoir été
orientés au point de passer l’essentiel
du temps à discuter de l’ouverture du
mouvement aux couples non mariés
chrétiennement et du charisme des
END (pourtant clair et fixé dans les
textes), alors que d’autres sujets
comme les objectifs du mouvement,
le renforcement de sa cohésion, sa
visibilité et la communication sont
restées inabordés. Fort heureusement,
la majorité des participants considère
toujours le mariage chrétien comme
le fondement de notre mouvement.

r Jocelyne et Serge

r André et Claire Bourguignon

MERCI pour cette chaleur humaine
partagée; merci pour la présence et
l’action de l’Esprit Saint, tantôt brise
légère, tantôt souﬄe tourbillonnant
parmi nous.

Spa 7

29 ans, Marche 4

Un avant-goût :
« Ayant participé aux temps de prières
et aux échanges de ce weekend, il
me semble que si Jésus entrait dans
notre salle en plenum, il pourrait dire :
« Je vous demande aujourd’hui de ... ».

Isa : Oh ooooh, ne nous emballons pas,

C

Dieu : N’y a-t-il vraiment que ces deux

’était la question posée dimanche
matin avant notre prière individuelle pour préparer le partage
en petits groupes. Et là, je sèche…
Qu’est-ce que Jésus pourrait bien me
demander ? Me trouvant au bord du
stress de la page blanche, je décide de
jouer mon joker et d’appeler un ami en
vidéoconférence. Je vous retranscris
mon dialogue avec Dieu.
Isa : Allo… Dieu… Tu es là ?

Dieu : Où veux-tu que je sois d’autre…
(sourire en biais, petit haussement
d’épaules)
Isa : Mwouais… toujours réponse à tout…

CE WEEKEND NOUS AURA PERMIS...
... de reprendre conscience que :
1. Le mouvement des END, c’est nous. Pour le changer c’est d’abord notre cœur
qu’il faut changer.
2. Avant d’aller témoigner vers les périphéries, les époux chrétiens ont besoin
de puiser des forces dans leurs équipes pour continuer à approfondir le sens
du sacrement du mariage et se soutenir sur le chemin vers la sainteté, dans
un monde où mariage et famille sont souvent attaqués.
3. Des outils et propositions existent déjà pour l’accompagnement des couples
non mariés, divorcés ou loin de l’Eglise (Tandem, Parcours Ensemble, CVX,
etc.). Il manque hélas des volontaires pour les porter.
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Bon ! Qu’est-ce que Tu veux que je fasse ?

Dieu : Trop facile, je ne vais quand même
pas te donner directement la réponse !
Qu’en penses-tu ? Qu’est-ce que tu es prête
à faire ?

Isa : … Sais pas trop… Me sens très
pauvre… encore un peu « lapidable » … pas
très confortable…
Dieu : C’est peut-être là que tu peux être
utile… dans cette interrogation-là. Si ça
t’a fait tellement du bien, ces rencontres
en équipe, leur accueil sans jugement…
propose la même chose… Ouvre ! Mais pas
seulement à ce que tu connais… (petit sourire bienveillant en coin)

n’est-ce pas ! Je sens bien que le sentiment
de sécurité des membres des équipes est
mis à mal. Un paradoxe clair entre l’envie
d’ouvrir pour renaitre et le besoin de se
protéger et mourir doucement…
possibles ? Négocie, réﬂéchis… Changer de
langage, ajouter de la souplesse… vous le
faites déjà dans les équipes de base… Tout
cela est surtout une question de marketing,
un problème commercial, en somme…
(les yeux pétillants provocateurs)

Isa : Comment Tu oses !!! Nous essayons
surtout de gérer nos peurs… Les balises
mises sont des ancrages, des repères
sérieux. Tu sais bien que s’il n’y avait pas
de pointeuse, la plupart des travailleurs
arriveraient en retard ! (et tac !)

Dieu : En es-tu si sûre, femme de peu de
Foi… (Il rit dans sa barbe) Toi qui crayonnes
souvent dans tous les sens, invente quelque
chose… En tous cas essaye… Ose au
moins en parler ! Ce serait, disons, déjà un
début…

Isa : J’ai peur de choquer les équipes qui
sont si attachées à cette pédagogie du
mouvement. Cela correspond si bien à
certaines… si mal à d’autres… et pourtant
l’élan et la prière sont présents dans toutes !

Isa : Oui, c’est là que j’ai envie de creuser…
Tu m’appelles à creuser ! OK, compris…
A plus… on se recontacte !

r Isabelle d’Ursel, Namur 20
(équipière divorcée remariée)
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 LE MOUVEMENT, C'EST NOUS ! 
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Nous reprenons ci-dessous
une sélection de textes reçus à
l’occasion de la première réunion
du projet de discernement :
« Dans le Mouvement
qu’est-ce qui me donne vie ?

2
Cher Mouve
m
Que serais-j ent,
e sans toi ?

 Tu conjugu
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Merci, cher M
ouvement !
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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.

-

➺ Rencontre des foyers pilotes et foyers informateurs :
Samedi 15 janvier de 9h30 à 16h à Bruxelles.

Renseignements et inscription : end.simons@gmail.com

➺ WE Equipes Nouvelles :

Du vendredi 4 au dimanche 6 février 2022 à Farnières.
WE pour les couples des équipes créées au cours des 5 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 - : 02 770 38 94 • : end.bel@skynet.be

➺ Fêtons St Valentin :

le lundi 14 février 2022 à 18h30

➺ Congrès MISSION :

Les 18-19-20 mars 2022 à la basilique de Koekelberg.
Le Congrès Mission est un projet porté par un groupe de laïcs venant des quatre
coins de Belgique. L'objectif est de réunir tous les catholiques pour un grand
banquet de famille aﬁn de faire connaître les nombreuses et belles initiatives
des paroisses et des mouvements et d’échanger les meilleures idées. Le Congrès
Mission veut permettre de créer du lien, favoriser les rencontres et le partage…
Il se veut aussi être un moment de réﬂexion pour trouver des moyens de
transmettre la foi dans le monde actuel.
Les Equipes Notre-Dame et Tandem Couple y seront présents pour présenter leurs
propositions. Rejoignez-nous et parlez-en à vos paroisses !
Inscriptions : https://www.congresmission.be/

➺ Retraite à l’Abbaye Notre-Dame de Brialmont :
Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre 2022
Thème : « Ce Dieu vivant qui donne du souﬄe »
avec le Père Paul Malvaux sj.

Marcher, méditer, prier, chercher Dieu
dans la beauté et le silence.
Particularité : Retraite dans la nature, en marchant
la journée du samedi et la matinée du dimanche.
Informations et inscriptions :
Colette et Dominique Jacqmin
: 0487.47.54.80 • : djacqmin99@gmail.com

à Bruxelles à l’église du Collège Saint-Michel.
Les informations seront communiquées ultérieurement.

➺ Journée pour les couples à l’Abbaye de Maredsous :

JOURNÉE NATIONALE DES END DE BELGIQUE

Le samedi 26 février 2022 de 9 heures 30 à 17 heures.

le samedi 8 octobre 2022 à Maredsous

Être en couple ou vivre en couple ? Avoir Foi en son Mariage. A l’attention des
couples entre 1 et 15 ans de mariage. Des enseignements, des partages en couple
et en groupe et une eucharistie. Les animateurs : le Père François Lear osb –
le Père Charles Delhez sj – deux couples motivés. Animation pour les enfants de
moins de 7 ans. PAF 15 €/personne – possibilité de restauration sur place.
Renseignements et inscriptions : : sessionmaredsous@gmail.com

Tous les équipiers de Belgique et leurs invités se retrouveront
pour une journée de fête !!

Avec la participation de Jean-Michel Longneaux
Animations pour les enfants et les ados.
Le programme complet sera communiqué ultérieurement.
Inscrivez cette date dans votre agenda !

➺ Le Temps de l’Espérance :

Du jeudi 10 mars 2022 à 17h au dimanche 13 mars
à 17h à La Pairelle à Wépion.
Vous allez prendre bientôt votre retraite ou vous venez de prendre votre retraite
et vous voulez réﬂéchir aux orientations et actions à mettre en place. Cette
retraite organisée par les END à La Pairelle et ouverte aux équipiers comme aux
non-équipiers, vous oﬀre un cadre et un accompagnement appropriés.
Inscriptions : auprès de Claire et Michel Beguin
: beguinmicl@gmail.com
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Notez toutes ces dates dans vos agendas. Les informations précises
(lieux, heures, modalités) vous seront communiquées en temps utile par mail
(ou par courrier) et seront disponibles sur le site internet (rubrique AGENDA).

Consultez notre site www.equipes-notre-dame.be
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Ils s’appellent…
quelle importance, ﬁnalement,
car je ne pourrais les citer tous

MERCI À L’É
L’ÉQUIPE RETRAITES

N

ous les avons côtoyés et avons
fait partie quelque temps de
leur équipe. Vous les avez sans doute
rencontrés à l’occasion d’une retraite,
seul, en couple ou en équipe.
Ils cherchaient des endroits, des
prédicateurs, des thèmes, des sujets
d’étude ou de retraite. Ils vous accueillaient, vous guidaient, et tâchaient
de vous débarrasser de tout souci
pendant ce temps de retraite aﬁn de
vous permettre de le vivre au mieux.

Mais nous voulons à travers ces
quelques lignes leur exprimer à tous, des
pionniers aux travailleurs de la dernière
heure, notre profonde gratitude pour
tout le travail accompli au sein de
l’équipe retraite.
r Brigitte et Hubert WATTELET

MARCHER ET PRIER

Retraite en équipe à Brialmont

Ils … ce sont celles et ceux qui,
durant des décennies, ont organisé
pour vous, pour nous, des retraites
‘clefs sur porte’, retraites réservées aux
équipiers d’abord, et puis, progressivement, accessibles à tous.
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Les marches orientées vers l'écoute
et l'observation de la création, guidées
par le couple organisateur Colette et
Dominique Jacqmin, alternaient avec
des moments de méditation, de désert
et de partages animés par le Père Paul
Malvaux. La retraite a débuté par une
interpellation des 5 sens pour entrer
graduellement dans la contemplation de la création et percevoir ainsi
la présence de Dieu dans la nature à
travers des exercices et des questions :
Je respire à pleins poumons,
qu’est-ce que je sens ? Je suis
attentif aux parfums qui se succèdent quand je marche : l’air, le
sol, la terre, les plantes, les fruits,
des parfums agréables ou désagréables….

Ils ont été et sont restés longtemps
des pionniers, créant et inventant au
ﬁl des ans de nouvelles formules, de
nouvelles façons d’aider les couples à
« faire retraite ».
Actuellement encore, un couple
organise annuellement une retraite
pas comme les autres, mais l’équipe
qui les entourait s’est malheureusement dissoute. Il serait vain ici d’en
chercher les explications, qui leur
appartiennent.

L'occasion se présentait grâce
à la retraite « En route avec Dieu,
un chemin de liberté intérieure »
à l'abbaye de Brialmont. C’est une
abbaye que nous avons découverte,
superbe endroit en face du Sart
Tilman, avec une campagne magniﬁque aux alentours. Nous attendions
depuis de longs mois cette occasion
de recueillement et de rencontre,
l'idée de le faire en marchant nous
chatouillait car la plupart d'entre
nous aiment bien le trekking. Elle a
aussi été l’occasion de rencontrer
d'autres personnes en dehors de
notre équipe.

Je regarde autour de moi :
les couleurs, les formes, l’horizon,
le ciel, le détail du paysage,
un insecte, un oiseau,
un champignon.

A

près un an et demi de Covid et de
réunions d’équipe par zoom, nous
avons ﬁnalement pu nous rencontrer en
présentiel le weekend du 3-5 septembre
2021.

Qu’est-ce que j’entends ?
J’identiﬁe les bruits singuliers,
la direction d’où ils viennent,
leur distance, le chant des oiseaux,
le souﬄe du vent, le feuillage,
une voiture, un avion,
une voix humaine.
La retraite a ensuite continué en
choissant des textes bibliques. Le
samedi soir, pour rester sur le thème
de la marche, le père Paul nous a
raconté son pèlerinage à Santiago
de Compostela, en nous montrant
les photos des personnes et des lieux
rencontrés tout au long du chemin.
Nous avons aussi eu le plaisir de
célébrer les 25 ans de mariage d'un
couple de notre équipe : félicitations à
Fabrizio et Alessia Pasqua !

r Flavia et Davide Renaud

Bruxelles 213

Nous ne pouvons que vous
recommander de participer
à cette retraite organisée
à nouveau du 2 au 4 septembre
2022 (voir plus haut)

Je perçois le contact de ce que je
touche ou de ce qui me touche :
le vent, la chaleur, le sol sous
mes pieds, l'écorce d’un tronc,
l’herbe,….
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Cécile etévillard
B
Nous nous présentons à vous en tant
que nouveau couple responsable de
la Région Est. Romain est vigneron et
Cécile vient de reprendre des études.
Nous sommes mariés depuis 11 ans
et parents de trois enfants âgés de 5 à
10 ans. Nous vivons en Vallée du Geer, au
nord de Liège.

N

ous avons rejoint le mouvement
à Namur en 2013 avant qu’un
déménagement ne nous pousse à
créer une nouvelle équipe en région
liégeoise.

Aujourd’hui, à l’heure de prendre cette
responsabilité au sein des END, une
certitude nous anime : nos couples sont
précieux. Ce sont des trésors féconds
et fragiles à la fois. Il est nécessaire d’en
prendre soin et de laisser le Christ en
prendre soin.
Notre désir pour la région est donc là :
encourager chaque couple équipier
à continuer à conjuguer vie de couple
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UN NOUVEAU
COUPLE
RESPONSABLE
POUR LA
REGION EST
Chers équipiers,

WEEKEND
Souﬄe nouveau
Début octobre, à Farnières, 3 équipes ont
participé au Weekend Souﬄe Nouveau.
Elles ont vécu de très beaux moments,
accompagnées du Père Tommy Scholtes
sj., de Brigitte et Hubert Wattelet et de
Véronique et Jean-Paul De José. Les
Sœurs de Don Bosco et des animatrices
ont proposé des activités à 19 enfants.

AVEC LE VENT DE L’ESPRIT DANS
NOTRE VOILE, N’OUBLIONS PAS
DE GARDER LE CAP !
et vie de foi en prenant appui sur son
équipe et sur le mouvement. Pour ce
faire, nous souhaitons nous appuyer
sur la prière - nous prions déjà pour
chacune de vos équipes – et favoriser les
liens inter-équipes - en vous proposant
des temps communs et des rencontres
qui puissent nous nourrir.
Car au-delà de la profonde réflexion
actuelle sur l‘identité du mouvement,
nous pressentons qu’il est plus qu’une
accumulation d’équipes et qu’il peut
être un véritable point d’ancrage
qui continue d’avoir tout son sens.
A chacun de nous de le faire vivre !

C

e weekend, Souffle Nouveau,
à Farnières, nous a permis de
faire le point sur notre équipe et ses
aspirations… 17 ans de vie commune
déjà ! Où en sommes-nous ?

Grandir dans notre vie chrétienne de
façon personnelle, en couple, et être
nourris par le partage des expériences
de vie de nos coéquipiers, de leurs
combats, de leurs victoires…voilà un
chemin pour suivre le Christ ! Une invita-

tion
à s’attirer
toujours plus, les uns les
autres, vers le Christ !
Tommy Scholtes nous a donné une
phrase clé à mâcher : « Vis le très peu de
chose que tu as compris de l’évangile, et
vis-le à fond » de Frère Roger. Où en suisje dans mon écoute de la Parole ?
Nous avons compris qu’une vie
d’équipe, c’est chacun qui la fait vivre !
Si je me nourris de l’oraison, que j’ai une
prière personnelle, si je prends le temps
de lire la parole et de partager un temps
de s’asseoir, un temps de prière avec
mon mari… Si je continue à me former
et à être bousculé par des retraites…

Nous remercions ici Brigitte et Michel
pour leur confiance ainsi que nos
prédécesseurs Véronique et Jean-Paul
De José pour leur investissement pour
la région.

r Liège 157 et
Responsables de la Région EST
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TANDEM
in Vlaanderen gestart !

mon équipe va en être nourrie,
elle aussi…
Dans ce monde, Dieu est le grand
oublié… Les temps de prière en couple
ne viennent pas naturellement dans
nos agendas… Les points concrets
d’effort sont en réalité une bouée, à
laquelle il faut s’accrocher dans un
monde à 100 à l’heure… Ce voilier
qu’est ma maison, mon équipe – si
personne n’est à son poste – n’ira pas
bien loin… Si c’est le cas, il ne nous
est plus possible de nous appuyer
sur l’équipe… Or, en ce 21ème siècle,
il faut le dire, nous aﬀrontons plutôt
des vents contraires…
Avec l’aide de notre conseiller
spirituel, avec l’aide de nos équipiers,
avec l’aide de l’Esprit Saint, gardons
le cap et entraidons-nous pour
mener nos barques vers cette oasis
de paix, de vérité et d’amour que l’on
désire tous !
Car oui ! Il est encore possible de
relever le déﬁ de réussir son couple,
de mener une vie chrétienne vivante
et légère, car accompagnée de frères
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RIVESPÉRANCE :

et sœurs dans le Christ, d’élever sa
famille en transmettant le beau, le
bon, et le bien… en donnant des
valeurs chrétiennes à nos enfants et
petits-enfants, de vivre la joie d’une
présence dans nos vies : le Christ !

Choisir la transition

Alors, « Allons tous ensemble vers
la Montagne de Dieu, le Seigneur
nous rassemble pour louer son
Nom », comme le dit si bien ce chant
qui fut le fil rouge de ce weekend
rempli de grâces et de paix.

Et si nous parlions plutôt de métamorphose ? Voici ce que nous propose
la sociologue Elena Lassida à la table
ronde de samedi matin.

r Danielle et Nathalie
Herve 31

LOUVAINLANEUVE,
89 OCTOBRE 2022

La transformation de la chenille
en papillon illustre 3 paradoxes :
La continuité et la rupture : il s'agit
du même animal, mais son style de
vie a radicalement changé.
Nous avons besoin de détermination et de lâcher prise : soyons
ouverts à l'inattendu, sans aucune
précipitation funeste, qui risquerait
de tout casser.
Cela implique l'évaluation de la
perte (de certaines habitudes) et
du gain (d’un nouvel avantage).
« Les nuits sont des accouchements et
nul ne connaît le jour qui viendra. »

La conversion
écologique est
aussi d'or-dre spirituel :
Reconnaissons la communion qui unit
tous les êtres vivants. Ayons le sens de
la gratuité, l'avantage matériel ne doit
pas être le moteur de notre action.
Dans cet esprit, notre créativité sera
source de joie.
Voici deux exemples de pratiques
qui stimulent la vie
d'une communauté chrétienne :
Chacun vient à la messe avec un
seau de déchets végétaux pour
alimenter un compost. A la surprise
des paroissiens, des voisins non
chrétiens veulent aussi participer à
l’activité.
Un petit terrain, autour d’une
église est converti en jardin ﬂeuri.
29
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Des sans-abris du quartier apportent
leur contribution à cette heureuse
initiative.

L'EGLISE EST FANTASTIQUE,
TEL EST LE MESSAGE DE RIK TORFS,
CANONISTE
Le statu quo défensif est un danger dans
un monde en mutation.
Comme disait le cardinal de Lubac :
« La tradition est vivante dans un
contexte neuf ». Pourquoi refuser
l'évolution des structures de l’Eglise ?
Il est temps de revoir la notion de
sacerdoce réservé aux hommes
célibataires, la place des femmes et
des laïcs dans les organes de décision.
Le synode qui se prépare en ces temps
troublés est un signe d'espérance.
L'humour est une force qui permet de
réduire les tensions antagonistes. Et
ne perdons pas de vue l’imperfection
de chaque être humain.
Comme dit Etienne de Callatay : « Nous
faisons, soit partie du problème, soit
partie de la solution. »

L'APRÈSMIDI EST RÉSERVÉ
AUX ATELIERS
Attardons-nous à la rencontre de jeunes
lancés dans la vie politique, réunis
autour de Vincent Delcorps. Ils sont six,

National

LES CHEMINS DE SAINTGILLES

représentant le MR, le PS, le CDH, le PTB,
Défi et Ecolo. Tous sont d'accord pour
agir, évidemment avec des méthodes
assez différentes. Face au danger qui
menace l’humanité, tous doivent s'unir.
Nous n'en sortirons que par la solidarité.
En ce qui concerne l'énergie et le
prix du gaz, nous voyons que les plus
vulnérables sont les classes les moins
aisées de la population. Rénovons
l'habitat, fournissons des moyens
financiers abordables pour tous.
Renforçons la sécurité sociale au-delà
des seuls soins de santé. Relançons
une activité économique solide qui
proﬁtera à tous en créant des emplois
durables. Ne laissons personne de
côté. Favorisons l'enseignement
professionnel. Travaillons dans la
clarté. Simplifions notre lasagne
institutionnelle et adaptons la
ﬁscalité. Un grand bouillonnement de
bonnes idées qui nécessite le soutien
de tous. Plutôt que de s'égosiller
en vain, encourageons les jeunes qui
s'investissent vraiment.

Humeur de Modestine. Ou marcher,
c’est prier trois fois.
« Rupture, intériorité, fraternité,
telles sont les caractéristiques
des Chemins de Saint-Gilles.
Elles contribuent à en faire un
pèlerinage diﬀérent des autres où
le corps est aussi bien impliqué
que le cœur, un pèlerinage qui
nous permet d’apprendre à vivre
autrement ».

Bravo à Charles Delhez et à toute
l'équipe des organisateurs pour ce
joyeux réveil.
r Anne-Michèle et Patrick Lovens
équipe de la Lettre

Photo des jeuennepsolitique
De gauche à droite : Opaline Meunier CDH, Nicolas Deprets PS, Ali Niaz Ecolo, Laura Hidalgo MR, Antoine Couvreur
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Déﬁ, Octave Daube Comac

Mgr Jean Cadilhac, Evêque
de Nîmes († 1999)

C

et été nous avons répondu à
l’appel du pèlerinage vers SaintGilles-du-Gard, en empruntant en
grande partie le Chemin de Stevenson
(sentier de Grande Randonnée
n° 70). Nombre d’itinéraires convergent vers l’abbatiale de Saint-Gillesdu-Gard où l’on venait au Moyen Âge
de toute l’Europe invoquer l’ermite à
la biche, déjà tenu pour un saint de
son vivant.
L'objet de ces quelques lignes n'est
pas uniquement notre cheminement
physique -parfois un peu sportif - à la
découverte de magniﬁques paysages et
coins de nature préservés. Nous avons

pris le départ le
19 juillet 2021
du Puy-en-Velay,
qui est également une des
villes de départ sur
le chemin de SaintJacques de Compostelle. Nous avons traversé
le Velay, le Gévaudan et surtout
les superbes Cévennes, sans oublier le
Mont Lozère dont nous avons atteint
le sommet ! Les étapes étaient bien
équilibrées et rarement supérieures à
20 kms. Et pour les pèlerins en diﬃculté,
il y avait la camionnette….
L’essentiel pour nous a été de faire
route ensemble, en couple et en
groupe. Le groupe (13 personnes entre
18 et 80 ans) s 'est très vite soudé et
la présence de Robine, jeune autiste,
sourire et gentillesse à toute épreuve,
n'y était pas pour rien. Malgré les
aléas inévitables propres à onze jours
de route, l'ambiance est restée très
fraternelle, permettant souvent des
échanges interpersonnels confiants
et profonds. Dans notre journée du
pèlerin, se sont succédé des temps de
marche, de prière, de silence, de service.
N’oublions pas non plus les rencontres
prévues et imprévues que nous avons
faites en chemin (le Chemin de Stevenson était populaire cet été).
31
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RENCONTRE AVEC LE CARDINAL
Jozef De Kesel
Chaque matin, en silence, Henri
(notre guide, membre des END en
France) veillait à ce que l'on se prépare
rapidement pour se retrouver dehors,
sac au dos et chaussures aux pieds,
pour entonner (fredonner pour les
nouveaux) le chant du pèlerin. Nous
avions préparé, à tour de rôle, le
thème spirituel du jour, que nous
enrichissions de nos témoignages lors
de la pause de la mi-journée. Henri
nous entraînait alors avec un rituel
« amis pèlerins, en avant ! » Nous nous
élancions alors, en silence. Il serait
indiscret de le demander à chacun
mais nous pensons qu'à ce moment-là,
la plupart ont « prié en marchant » à
l'aurore de la belle journée qui nous
était promise.
Nous avons prié les uns pour les
autres et pour les proches, et avons
pu ouvrir notre cœur, notamment
à la chapelle dédiée aux scouts du
Mont Lozère. Nous avons eu un
merveilleux échange avec Frère
Gilles à l’abbaye de ND des Neiges. A
notre arrivée à St-Gilles-du-Gard le
30 juillet, les nouveaux pèlerins (dont
les soussignés) ont reçu leur médaille
de pèlerin dans la crypte de l’abbatiale
en présence de Christian Wijnants,
prêtre belge. Nous sommes rentrés
fatigués, mais heureux du ressourcement tant physique que spirituel.
r Philippe et Marie Lachapelle,

Bruxelles 210
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Cordial accueil que celui que le cardinal
De Kesel a réservé aux Equipes NotreDame, à Malines, le 20 octobre. Pendant
près d’une heure, en toute simplicité,
Brigitte et Michel Simons, responsables
nationaux, Brigitte et Hubert Wattelet,
leurs prédécesseurs, et Charles Delhez,
conseiller spirituel national, ont devisé
librement avec le primat de Belgique,
qui se remet d’une pénible maladie.

structure. Et de faire allusion à un
mouvement des familles, en Flandre,
qui a périclité faute d’accompagnement et de structure. A la présentation
du projet ESDAC des END, il a invité à
la rencontre, à l’écoute mutuelle et au
discernement. Oui, il faut aller dans
le sens de l’ouverture, mais sans se
précipiter, ni perdre notre spéciﬁcité.
Sortant de là, les cinq visiteurs se sont
sentis encouragés et réconfortés.

D

ans la ligne du pape François, il
s’est montré ouvert et invitant à
l’ouverture, à l’attention notamment aux
couples de seconde union.

QUELQUES
INFORMATIONS
PRATIQUES
Chaque année l’association « Les
Chemins de Saint-Gilles » propose
sous l’égide de l’évêché de Nîmes,
plusieurs pèlerinages, de 5 à 15 jours,
vers Pâques et pendant l’été, pour
des groupes de 10 à 20 personnes. La
démarche est celle d’un pèlerinage
chrétien ouvert à tous dans l’écoute
et le respect de chacun. Si vous voulez
connaître les propositions de l’association pour 2022 : consultez le site web
https://cheminstgilles.fr/. Via ce même
site web vous pouvez aussi souscrire à
la « newsletter ». Finalement il y a aussi
la page Facebook de l’association
(Chemins de Saint Gilles).

Dans une société où manquent
cruellement des lieux où partager et
vivre sa foi, où la religion est l’objet
d’un tabou, il a pointé l’importance
d’équipes comme les nôtres et insisté
sur l’accompagnement ainsi que la
formation des accompagnateurs aﬁn
que les équipes puissent être nourries.
Il a souligné la nécessité d’une

SUGGESTION
DE LECTURE
Foi et Religion
dans une société
moderne
Cardinal Josef
De Kesel.
Ed. Salvator 2021
14 €.
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RENCONTRE AVEC MGR
VANHOUTTE,

MERCI MONSEIGNEUR !

évêque auxiliaire du Brabant ﬂamand

Monseigneur Aloys Jousten, évêque du
diocèse de Liège de 2001 à 2013, nous
a quittés inopinément le 20 septembre
dernier à l'âge de 83 ans. Il fut notre
Conseiller spirituel durant six ans. Il
était un vrai disciple du Christ et un ami
très cher.

M

erci Seigneur d’avoir eu la chance,
durant de trop courtes années, de
cheminer avec Aloys au sein de notre
équipe.
Aloys :
un évêque plein d’humilité,
sans jamais faire valoir son statut;

un chrétien ayant du respect et de
la bienveillance envers nous, nous
donnant l’impression, dans ses
silences, de conﬁer nos réﬂexions,
nos joies et nos peines dans la
prière;
un équipier parfois étonné mais
s’amusant de nos réactions de
couple ;
un marcheur enthousiaste pour
organiser nos journées récréatives.
Nous savons qu’il est avec Toi Seigneur,
dans la plénitude de ton Amour qu’il
n’a jamais cessé de proclamer tout au
long de sa vie.

un ami, simple, toujours à l’écoute;
un interlocuteur en recherche, et
une source d'inspiration qui nous
manquera;

LE 27 SEPTEMBRE 2021
Après une petite réunion de préparation,
nous nous sommes fait surprendre par
la pluie et nous sommes arrivés littéralement « kletsnat ».
Avec Mgr Vanhoutte, nous avions
convenu de présenter les Equipes
Notre-Dame ainsi que le projet Tandem.
Après nous avoir écouté avec
beaucoup d’intérêt, l’évêque nous a
posé quelques judicieuses questions
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r Brigitte, Philippe, Chantal, Michel,
Bernadette, Joseph, Madeleine,
Jean-Pierre et Monique - Liège 144

et il nous a donné quelques pistes pour
mieux rejoindre les couples du Brabant
ﬂamand. Nous tenons à le remercier de
tout cœur pour le temps qu’il a consacré
à nous écouter, pour sa bienveillance et
ses pistes d’ouverture.
Cette rencontre fut une belle expérience d’Eglise !
r Brigitte & Michel. Etienne & Béatrice,

foyer Responsable de la Région Centre
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MERCI ! DES NOUVELLES
DES ÉQUIPIERS DU LIBAN

Quand l’aveugle Bartimée se mit à crier
à plusieurs reprises : « Fils de David,
Jésus, aie pitié de moi ! », beaucoup le
rabrouaient pour lui imposer le silence
mais Jésus s'arrêta, eut pitié de lui et
demanda qu’on l’appelle.

et Michel Simons, couple responsable
de la SR Belgique. Les couples belges
veulent oﬀrir à la Région Liban un don
qui serait réservé aux activités des
équipes.

O

COMMENT NE PAS Y VOIR
LA MAIN DE DIEU ?

Mc 10,51

C

n alla chercher l'aveugle en lui
disant : « Aie confiance ! lève-toi,
il t'appelle. » Et Jésus de lui demander :
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
Nous aussi, du fond de notre abîme,
nous continuons à crier vers Jésus,
notre seul refuge en cette situation
inextricable et nos cœurs entendent
son appel : « aie confiance, lève-toi »

Mc 10,49

Cette conﬁance en Dieu, nous l’avons
touchée du doigt le jour où, ne sachant
que faire pour vivre notre retraite de
Région et aider les couples à vivre
leur retraite annuelle (principalement
à cause du coût très élevé des lieux
d’accueil et du revenu des couples de
plus en plus à la baisse), nous avons
reçu un appel providentiel de Brigitte
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ette dégradation de notre pays a
commencé bien avant le coronavirus. Elle a commencé en octobre 2019
par une crise économique sans précédent. Elle a continué par la propagation
du virus et l’explosion du port de
Beyrouth qui, selon les experts, est la
troisième en force après Hiroshima et
Nagasaki. C’est surtout notre niveau
de vie qui va en s’aggravant de jour en
jour. Nous passons une période diﬃcile
qui pourrait et qui a déjà changé notre
façon de vivre, notre façon de concevoir
notre vie, nos relations aux autres et aux
choses.
Nous avons persévéré envers et
contre tout en essayant de vivre nos

activités et de trouver des idées pour
continuer : utilisation de zoom pour les
retraites spirituelles, la formation sur les
Points Concrets d’Eﬀort, les réunions …

comme le Seigneur nous le demande.
Le calme intérieur et la paix qui nous
viennent de sa seule présence est une
richesse en soi.

Ces moments vécus étaient un acte
de foi dans la vie, un pied de nez aux
chiﬀres aﬀolants qui s’élevaient continuellement. Ces moments passés pour
le mouvement et le bien des équipiers
nous permettaient de ne pas sombrer
dans la lassitude et l’angoisse.

Le Seigneur continuera de nous
dire : « Que veux-tu que je fasse pour
toi ? » Et on Lui répondra : « Reste
avec nous Seigneur » Lc 24,29. Avec
Lui, nous affronterons tout ce que
chaque journée apportera : diﬃcultés,
déceptions, joies. Car Il nous fera vivre
dans l’espérance d’un monde meilleur.

Aujourd’hui, nous survivons dans un
pays qui va à la dérive, dans un pays qui
coule. Mais, en ce qui nous concerne,
notre foi en Jésus-Christ ressuscité nous
aide à aller toujours de l’avant. A rester
dans l’Espérance en tant que peuple
de Dieu. On se dit que si on arrive à
continuer, à persévérer, avec passion,
honnêteté et en ayant pour seule règle
d’insuﬄer, autant que possible, l’espoir
aux équipiers, on aura vécu notre foi

En conclusion, on ne peut que
remercier du fond du cœur chacun et
chacune de vous qui avez contribué
par un don à faire vivre à des couples
un moment béni avec le Seigneur, en
dehors d’un quotidien en perdition et
dégradation continue.
r Josette et Fadi Barhouche
Au service de la RR Liban

AU LARGE AVEC IGNACE !
Du 30 octobre au 1er novembre, nous
avons répondu à l’appel de St Ignace et
à l’invitation de la famille jésuite pour
rejoindre Marseille et les 7000 participants à ce rassemblement.

U

n des objectifs de notre mandat est
de mieux connaître les différents
mouvements chrétiens, dans lesquels
les couples peuvent se ressourcer, et
leurs spéciﬁcités.

Le samedi, sous une pluie abondante,
rare à Marseille (!), nous avons déambulé avec une dizaine de personnes dans
le quartier arménien de Marseille; nous
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A LOURDES
avec les END France-Luxembourg-Suisse
 JE N’OUBLIERAI PERSONNE 

C

e sont les dernières paroles de
Sainte Bernadette avant de mourir
et le thème du rassemblement à
Lourdes des couples en responsabilité
et des conseillers et accompagnateurs
spirituels des équipes Notre-Dame de
France, Luxembourg, Suisse. Ce rassemblement est aussi un pèlerinage auquel
les équipiers malades ou porteurs d’un
handicap étaient invités.

avons échangé sur ce que nous vivions
au sein de nos mouvements respectifs :
CVX (Communauté de Vie Chrétienne),
MCC (mouvement chrétien des cadres),
prêtre jésuite et nous sommes allés
écouter le témoignage d’une conversion dans une église du quartier. Ensuite,
après nous être retrouvés devant trois
églises fermées, nous avons échangé et prié dans un bistrot très local du
quartier Nord.

Lors du congrès des CVX, nous avons
relevé l’exhortation suivante, présentant
des similitudes avec notre démarche
de discernement : « La communauté
est invitée à approfondir son charisme
propre, à soutenir l’engagement
personnel et au sein de la communauté;
elle est également appelée à sortir ».
Nous avons été impressionnés par
le nombre de jeunes participants, en
particulier dans le MEJ (Mouvement
Eucharistique des Jeunes) qui ont
donné un spectacle coloré, moderne,
musical et de grande qualité sur la vie
de St Ignace.
Nous avons assisté au concert du
groupe Diony’s Voice, Gospel moderne,
que nous aimerions beaucoup faire
venir en Belgique.

Formidable occasion pour nous
de nous nourrir à travers des
témoignages, sur entre autres :
« Le Christ ser viteur : notre
modèle » par Gilles Rebeche, diacre
(Toulon-Fréjus),
« Le pardon au sein du couple »
par Véronique et Jean Acar,
responsables en France des
sessions Retrouvailles pour des

couples en diﬃcultés - session que
nous souhaiterions organiser en
Belgique et beaucoup d’autres encore.
Des ateliers nous permettent d’en
savoir plus sur :
Le Parcours TANDEM COUPLE (pour
les jeunes couples) que nous (re)
lançons en Belgique,
Le Parcours Ensemble (la grande
nouveauté en France) : un Parcours
clé en main à disposition des
paroisses pour les couples qui
veulent « grandir en amour et durer
en couple » www.parcoursensemble.org
L’animation des équipes sans
conseiller ou animateur spirituel.
Nous assistons au beau spectacle
musical « Bernadette de Lourdes »

« Je n’oublierai
personne »

Lors de l’Eucharistie de clôture,
célébrée par l’Evêque de Marseille,
Monseigneur Jean-Marc Aveline, nous
avons loué joyeusement tous les Saints !
r Brigitte et Michel Simons,
responsables nationaux

La Lettre 133 • 38

39

International
Les temps de prière, de méditations et
les belles célébrations eucharistiques
nous nourrissent spirituellement et
Charles a l’honneur de co-présider la
célébration eucharistique entouré de
130 prêtres et 30 diacres, au cours de
laquelle 250 équipiers reçoivent le
sacrement des malades.
Nous faisons également
de nombreuses rencontres
informelles qui nous aideront dans
notre mission, et en particulier,
nous échangeons avec :
Les responsables français (et d’autres
équipiers) sur le projet de discernement en Belgique
Les responsables de Reliance, le
parcours proposé en France pour les
couples en seconde union; ils nous
expliquent l’évolution de la formulation du charisme depuis le début
du mouvement et les différentes
tendances à ce sujet au niveau international
Les responsables de la communication en France et leur webmaster mais
aussi ceux de l’équipe internationale :
nous allons continuer à collaborer
Le comptable avec qui nous parlons
« contribution » (le « don » comme

ils disent en France et qui s’élève en
moyenne à 180 € par couple !)
Le couple responsable de la province
« Nord-Picardie », limitrophe à la
Belgique; nous projetons de créer
des ponts entre les régions de France
et de Belgique géographiquement
proches pour s’entraider.
Des équipiers ayant assisté à l’atelier
sur l’homosexualité au cours duquel
de nombreux équipiers ont pu
libérer leur parole : la plupart sont
des parents d’enfant homosexuel aux
prises avec la diﬃculté de l’accepter
ou qui, l’ayant accepté, se sentent
rejetés par leur famille, par leur
équipe, par leur paroisse.
Le moment le plus émouvant est la
procession aux ﬂambeaux avec plus
de 2500 équipiers sur l’esplanade
du sanctuaire, suivie de la prière à la
grotte et de l’adoration eucharistique
dans l’église Sainte-Bernadette au
cours desquelles nous portons tous les
équipiers de Belgique dans la prière.

rBrigitte et Michel Simons,
responsables nationaux et Charles
Delhez, sj., conseiller spirituel national

La Maison des Équipes
Avenue Edmond Parmentier, 250 B3 • 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 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; Myriam Frys-Denis; Patrick & Anne-Michèle Lovens; Catherine Nobels;
Tommy Scholtes, s.j.; Brigitte et Michel Simons; Hubert et Brigitte Wattelet.
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SI NOËL,

C’EST LA PAIX

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.
Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c’est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.
Souris au monde pour qu’il devienne bonheur.
Si Noël c’est l’Espérance, l’Espérance doit grandir en notre cœur.
Sème l’Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël c’est l’Amour, nous devons en être les instruments.
Porte l’Amour à tous les affamés du monde.

Prière originaire de Haïti

