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Pourquoi l’étude d’un thème ?
"Pour aider les foyers à acquérir une vision aussi complète que possible de la pensée 
chrétienne, et à s'initier à une authentique spiritualité conjugale et familiale."

Charte des Equipes Notre-Dame

Vos thèmes d’étude
2022 & 2023

Thème 
d’année

Autres
nouveautés

Pédagogie du
mouvement

Ecriture
vie spirituelle

Vie de couple
Vie d’équipe

Equipes
anciennes

En Eglise dans
le monde



- 2 -

La réunion d’équipe (p. 9)
Le Couple missionnaire à l’école du p. Caffarel (p.11)
père Caffarel, prophète du mariage (p. 9)
Redécouvrir les PCE (p. 10)
Textes choisis du père Caffarel (p. 8)
Venez et voyez (p. 7)
Viens et suis-Moi (p. 8)

Pédagogie du mouvement 
& équipes récentes p. 7

Ces sacrements qui nous font vivre (p. 19)
Gaudete et exsultate (p. 18)
Introduction à la vie dévote (p. 25)
Je crois à la vie éternelle (p. 20)
Joie de croire, joie de vivre (p. 17)
La foi prise au Mot (p. 22)
Lecture des Actes des Apôtres (p. 15)
Lectures de saint Jean (p. 14)
Les 7 péchés capitaux (p. 20)
L’Evangile selon saint Luc (p. 13)
L’Evangile selon saint Marc (p. 13)
L’Evangile selon saint Matthieu (p. 12)
Madeleine Delbrêl - Humour dans l’amour (p. 24)
Magnificat (p. 17)
Maître, explique-nous ! (p. 16)
Pourquoi aller à l’église ? (p. 16)
Psaumes pour une vie de couple (p. 14)
Sept couples de la Bible (p. 23)
Vivre du Christ avec Marie (p. 21)

Ecriture & vie spirituelle p. 12

Couple et Espérance dans l’épreuve (p.32)
Couples mariés, bâtisseurs de ponts (p. 31)
Etre parents (p. 26)
Huit paraboles pour une vie de couple (p. 27)
La spiritualité conjugale selon J.P. II (p. 27)
L’aventure du mariage chrétien (p. 29)
La maladie d’un équipier (p. 33)
La mort d’un équipier (p. 33)
Louis et Zélie Martin (p. 28)
Réconciliation, signe d’amour (p. 30)

Vie de couple & vie d’équipe p. 26

L’art de bien vieillir (p. 35)
La vieillesse, un émerveillement (p. 34)
Reste avec nous le soir approche (p. 36)
Un grand Amour m’attend (p. 35)

Equipes anciennes p.34

A l'écoute des jeunes (p. 42)
Dé.connexion - Re.connexion (p. 43)
La doctrine sociale de l'Eglise (p. 41)
La joie de l'Evangile (p. 39)
La Mission de l'Amour (p. 38)
La morale, pédagogie du bonheur (p. 40)
Laudato Si’ (p. 38)
Pour un Christ toujours plus grand (p. 37)
«Travail, quel travail ?» (p. 44)
Vie et discernement (p. 40)

En Eglise dans le monde 
aujourd’hui p. 37

Le couple chrétien, ferment rénovateur 
de la famille et de la société (p. 4)

Thème d’année p. 4

La conversion écologique à domicile (p. 6)
Les catéchèses du Pape François sur la messe (p. 5)

Autres nouveaux thèmes p. 5

SOMMAIRE
Classement 

alphabétique par 
rubrique



- 3 -

En Eglise dans le monde 
aujourd’hui p. 37

Le couple animateur, bien sûr.
Parfois cela se fait avec le 
Conseiller Spirituel, ou avec 
un autre couple de l'équipe, 
ce qui permet de mieux se 
connaître.

Equipe

jeune

Symboles pour se repérer

Thème demandant de la préparation

Thème pour quelques réunions Support audiovisuel 
avec guide

Pas de guide de réunion

Recommandé
 jeunes équipes

s’informer 

& 

commander

préparer

choix : en equipe

Lire la description, les commentaires et 
regarder les statistiques dans le présent 
encart. Puis aller sur la boutique en ligne 
des Equipes Notre-Dame :
www.boutique.equipes-notre-dame.fr 
Vous pourrez y télécharger l’introduction et 
le 1er chapitre.

commander

comment ?

Le couple qui anime la réunion envoie 
à l'avance les questions à préparer 
en couple. S'il y a beaucoup de 
questions ou de pistes de réflexion 
dans le livret, il sélectionne ce qui 
est le plus intéressant pour l'équipe. 
Surtout, qu'il n'hésite pas à réécrire, 
ou à en poser d'autres.

Faire une commande 
pour l’équipe sur la 
boutique en ligne.
Les frais de port sont en 
sus du prix du thème ou 
du guide choisi.

qui ?

Pas d'hésitation : faites les vôtres. Les équipes sont très variées, il est 
impossible de faire des questions qui répondent exactement à chacune 
d'elles, à ce que vit chaque équipier.

Les questions proposées ne nous intéressent pas !

https://boutique.equipes-notre-dame.fr/

boutique
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Thème d’année (parution 2022)

Le couple chrétien, 
ferment rénovateur de la famille et de la société

Ce thème international, écrit par des équipiers du 
Portugal, s’inscrit dans l’orientation générale donnée à 
Fatima pour 2018-2024 : « N’ayez pas peur, allez de 
l’avant ».

Dans ce thème d’étude, nous sommes invités à réfléchir 
à l’importance de Dieu dans nos familles. Pas dans le 
sens apologétique de l’observance stricte de la Loi de 
Dieu, mais en nous reconnaissant fils et chercheurs de 

Dieu. De cette reconnaissance découle une transformation du rapport 
de l’homme avec le monde qui l’entoure. Il est un être plongé dans 
la merveille de la création divine, et son regard, dans cette dimension 
horizontale, voit et vit de façon différente la nature, son époux, son 
épouse, sa famille, la société à laquelle il appartient.
 
L’étude du thème s’appuie principalement sur la Lettre Encyclique du 
pape François Laudato Si’, qui est proposée en lecture continue dans 
chaque réunion, sur la parole du père Henri Caffarel et sur d’autres 
documents de l’Église Catholique.

Les sujets abordés dans les réunions sont : la beauté de la Création ; la 
famille dans le dessein de Dieu ; le dialogue entre la Foi et la Raison ; la 
responsabilité solidaire pour le bien commun ; la technologie : créativité 
et pouvoir ; donner une âme à l’économie ; une société fondée sur 
l’Amour ; l’éducation pour un nouveau style de vie ; au-delà du soleil, 
l’infinie beauté de Dieu.

Ce thème demande un investissement important en temps, notamment 
pour la lecture intégrale de l’encyclique Laudato Si’. Il comprend un 
exposé, suivi de textes complémentaires, de témoignages, et propose un 
texte de prière, un Point Concret d’Effort et des questions pour l’échange 
en équipe.

12.00 € + frais de port
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Autres nouveaux thèmes (parutions 2022)

Les catéchèses du Pape François sur la messe
Guide de réunion

Dans les audiences du mercredi, entre le 8 novembre 
2017 et le 4 avril 2018, le pape François a prononcé 15 
catéchèses sur la messe pour inviter les fidèles à mieux 
comprendre ce grand sacrement de l’Eucharistie qui nous 
fait pénétrer au cœur de notre foi. Dans un style vivant 
et oral, imagé et concret, il expose d’abord ce qu’est la 
messe et pourquoi il faut aller à la messe le dimanche, 
puis il explique les différents moments de la messe, leur 
sens profond. Nous pénétrons ainsi plus avant dans le 

mystère eucharistique.

En se basant sur le travail d’une équipe Notre-Dame, l’équipe des 
thèmes a élaboré ce guide de réunion. Il regroupe les catéchèses en 8 
réunions. Chaque réunion propose une lecture d’une ou deux catéchèses 
(catéchèses accessibles sur le site du Vatican ou en téléchargeant le PDF 
complet dans votre espace équipiers), des textes pour aller plus loin, 
tirés notamment d’écrits du père Caffarel et du Catéchisme de l’Eglise 
catholique, un texte de prière et des questions pour l’échange en équipe.

3.00 € + frais de port
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La conversion écologique à domicile 
Guide de réunion à partir du livre « Comment sauver la planète à domicile » 
d’Adeline et Alexis Voizard

Le livre d’Adeline et Alexis Voizard, paru en 2018, est 
facile à lire, concret, tout en proposant une réflexion 
étendue et des pistes d’application pratique dans la vie 
quotidienne, en passant en revue toutes les pièces de 
la maison. Il suggère des efforts qui peuvent servir de 
règle de vie.
Le guide de réunion, rédigé par plusieurs couples des 
Equipes Notre-Dame, s’appuie sur ce livre, et propose en 
complément des extraits de Laudato Si’ ou de Fratelli tutti 

du pape François. Le pape, dans son encyclique Laudato Si’, nous invite 
en effet à une transformation radicale dans notre façon de respecter la 
création, de prendre soin de notre planète.
La cellule de base de toute société, la famille, et son moteur, le couple, 
sont directement concernés par ce chemin. Les Equipes Notre-Dame ont 
voulu contribuer à éclairer ce chemin de conversion écologique.
Le guide propose un parcours de huit réunions avec textes de prière, 
questions pour le Devoir de S’Asseoir et pour l’échange en équipe.

3.00 € + frais de port
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Pédagogie du mouvement 
& équipes récentes

Thème destiné aux nouvelles équipes dans leur première 
année de découverte du mouvement et de sa pédagogie. 
Accompagnée par un couple foyer Pilote, la nouvelle 
équipe va mettre en place les bases de la vie d’équipe 
autour de l’échange sur la vie de chacun, tant au niveau 
humain que spirituel, créant ainsi les conditions d’une 
véritable fraternité. Elle va aussi expérimenter pas 
à pas le contenu de la réunion, ses moments clefs et 
les premiers repères pour un chemin de vie spirituelle 

que sont les Points Concrets d’Effort. C’est une mise en route de la 
relation personnelle avec Dieu et un approfondissement de la foi. Un 
livret spécifique pour le foyer Pilote est proposé. Une mise à jour tenant 
compte des remarques a été réalisée.

Commentaires

Ce thème explique bien le fonctionnement des équipes. La progression 
proposée peut paraître lente, avec une impression de redite pour certains.

9.00 € + frais de port

Venez et voyez (parution 2014) 
Equipe

jeune
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Support de la 2ème année de formation des nouveaux 
équipiers. Les équipiers découvrent la vision du père 
Caffarel sur l’amour du couple qui est à la source des 
Équipes Notre-Dame. Sont ensuite approfondis les 
Points Concrets d’Effort suivants : l’écoute de la Parole, 
l’oraison, la retraite spirituelle, la prière conjugale et 
familiale, et la règle de vie. Puis un chapitre fait découvrir 
les grâces du sacrement de mariage. Les deux dernières 
réunions traitent de la vie dans l’équipe et au sein du 

mouvement, en insistant sur la vie fraternelle et spirituelle ainsi que sur 
la responsabilité de chacun. À la fin de chaque chapitre sont proposés 
quelques textes « Pour aller plus loin ».

Commentaires

Cette 2ème année de formation est souvent trouvée trop longue, avec 
des redondances bien que la présentation de la pédagogie des Equipes 
Notre-Dame soit globalement appréciée.

7.00 € + frais de port

Viens et suis-Moi (parution 2014) 

Thème réalisé en 2003 à l’occasion du centenaire de 
la naissance du fondateur des Équipes Notre-Dame. Il 
rassemble des éditoriaux de la « Lettre mensuelle », 
écrits par le père Caffarel, qui ont le plus marqué les 
esprits et les cœurs. Ces textes apportent une autre 
dimension à l’amour et à la vie spirituelle du couple.

Commentaires

Ce thème, toujours apprécié, est l’occasion d’une meilleure connaissance 
du mouvement et de la pensée de son fondateur. Les textes accessibles, 
concrets, et profonds, en lien avec la vie de couple, sont toujours 
d’actualité et tirent vers le haut, même si leur expression apparaît à 
certains un peu datée. Ne pas hésiter à reformuler les questions de la 
réunion d’équipe ou à utiliser celles du Devoir de S’Asseoir.

9.00 € + frais de port

Textes choisis du père Caffarel (parution 2016) 
Equipe

jeune

Equipe

jeune



- 9 -

Ce recueil de textes a été proposé par l’Équipe Responsable 
Internationale en 2009 à tous les équipiers du monde 
pour mieux connaître le père Caffarel. Ce livret retrace 
en 8 chapitres ce qui a été au cœur de sa vie. Chaque 
chapitre comprend une méditation évangélique, une note 
introductive, des extraits d’écrits du père Caffarel et un 
témoignage. Il fait découvrir les différentes facettes de sa 
personnalité et de sa spiritualité. Il n’y a pas de questions 
pour guider la réunion, c’est à l’équipe de les élaborer.

Commentaires

Ce thème nous montre les fondamentaux du mouvement initiés par le 
père Caffarel. Le style est percutant ; il fait réagir, même s’il est marqué 
par son époque.

5.00 € + frais de port

père Caffarel, prophète du mariage (parution 2009) 

Thème qui revisite en profondeur la réunion d’équipe, son 
déroulement, l’importance et la signification spirituelle 
de chacune de ses étapes. Ce thème vient à point pour 
ceux qui souhaitent un approfondissement de leur vie 
d’équipe ou un nouvel élan. Il peut concerner aussi les 
équipes qui intègrent des nouveaux couples.

Commentaires

Thème clair et concret qui donne lieu à de bons échanges et contribue au 
renforcement de la vie d’équipe. Il permet de revoir les fondamentaux 
de la réunion. Il est souvent pris lors de l’accueil de jeunes couples ou 
de recomposition de l’équipe. Les questions ne paraissent pas toujours 
bien formulées.

8.00 € + frais de port

La réunion d’équipe (parution 2012) 

Equipe

jeune



- 10 -

Après quelques années, il est parfois difficile de 
persévérer dans la mise en œuvre des Points Concrets 
d’Effort (PCE). Et de mettre en place, durant la réunion, 
un véritable temps de Partage, « cœur de la réunion 
d’équipe ».
Ce thème s’adresse aux couples ayant au moins 5 ans 
d’équipe, avec deux objectifs :

- mettre en lumière le sens et le contenu de chaque 
PCE, et l’articulation de l’ensemble de ces points, afin d’en améliorer la 
compréhension ;

- redynamiser la mise en pratique des PCE, avec également une 
meilleure compréhension de l’entraide au sein de l’équipe, richesse de 
notre mouvement.

Attention : ce livret ne contient pas une présentation complète et 
approfondie de chaque PCE. On se référera pour cela aux livrets 
spécifiques édités par le mouvement.

Chaque chapitre comporte trois parties : une partie théorique présentant 
des pistes de réflexions, à partir de la Parole de Dieu, des écrits du père 
Caffarel, de documents et de témoignages ; puis une partie pratique 
contenant une ou plusieurs suggestions pour une démarche personnelle 
ou en couple, en vue d’un enrichissement spirituel dans le mois ; et enfin 
des pistes pour la réunion d’équipe (prière et questions pour l’échange 
et le partage).

Commentaires

Thème très apprécié, clair, concret et stimulant. Il permet une vraie 
redécouverte des Points Concrets d’Effort après plusieurs années de 
vie d’équipe ou quand une équipe accueille un couple nouveau dans le 
mouvement. L’apport donné par les textes du père Caffarel est apprécié. 
Les équipiers signalent qu’il faut travailler le PCE dès le début du mois à 
l’aide des « Orientations pratiques pour le mois », sans attendre la veille 
de la réunion.

9.00 € + frais de port

Redécouvrir les Points Concrets d’Effort (parution 2015) 
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Ce thème international, rédigé par le père Dominique-
Raphaël Kling, dominicain et conseiller spirituel d’une 
équipe Notre-Dame, propose une plongée dans la pensée 
du père Caffarel sur la mission du couple chrétien. Le 
souci principal du père Caffarel est de vitaliser l’apostolat 
par une vie spirituelle fervente.

Le thème explore les diverses facettes de la mission du 
couple à l’école du père Caffarel. Il part de la nature 

missionnaire des Equipes Notre-Dame (chap.1), montre que la sainteté 
est le but de chaque couple (chap. 2), puis parcourt l’étonnante diversité 
de la mission du couple : la sanctification mutuelle des conjoints (chap. 
3), les enfants (chap.4), l’hospitalité du foyer (chap.5), l’attention aux 
autres couples (chap.6), la vie professionnelle et les engagements 
extérieurs (chap.7). Il termine par l’un des messages les plus inspirés 
du père Caffarel qui est de pressentir que les liens entre époux “sont plus 
forts que la mort” (chap. 8).

Un choix de textes, principalement du père Caffarel, mais aussi du pape 
François, complète l’exposé de chaque chapitre.

Commentaires

Ce thème est jugé très intéressant, concret et enrichissant par la 
grande majorité des équipiers. Il a permis à beaucoup de découvrir 
ou d’approfondir la mission du couple chrétien à notre époque dans 
ses différents aspects : auprès de notre conjoint, de nos enfants, des 
autres couples, et des frères plus ou moins proches. La dernière réunion 
consacrée à « La mission du ciel » a parfois dérouté, mais elle a interrogé, 
fait réfléchir et permis de riches échanges.
Les nombreux textes proposés à la réflexion ont été appréciés, et 
notamment la mise en parallèle et la complémentarité des textes du 
père Caffarel et du pape François. Beaucoup ont aimé approfondir ainsi 
la connaissance de la pensée du père Caffarel sur le couple, même si 
l’expression de cette pensée en a dérouté certains. 
Dans chaque réunion, les témoignages très vivants, les propositions 
pour le Devoir de S’Asseoir et le Point Concret d’Effort ont été jugés très 
positifs et une aide pour progresser en couple.

11.00 € + frais de port

Le couple missionnaire à l’école du père Henri Caffarel  
(parution 2020) 
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Ecriture & vie spirituelle

Etude sur deux ans de l’Evangile de Matthieu. C’est un 
sujet d’étude et de méditation d’une très grande richesse. 
L’option ici adoptée est celle d’une présentation suivie 
de l’Evangile, qui exige de la part des participants une 
lecture régulière et progressive. L’évangéliste s’adresse 
aux chrétiens d’origine juive : il n’y a pas de rupture entre 
l’Ancien et le nouveau Testament, mais accomplissement 
du premier dans le second. Ce thème nécessite un certain 
investissement et un travail de préparation des réunions.

Commentaires

Le thème a été jugé enrichissant et de lecture facile. La lecture en continu 
d’un Evangile est appréciée : la lecture à deux, de façon aprofondie, 
stimule la foi, elle fait revenir en couple sur Jésus. Certaines équipes ont 
jugé très important l’éclairage de leur conseiller spirituel, d’autres ont 
reformulé les questions pour faire le lien avec la vie quotidienne.

(1ère année & 2ème année)
5.00 € chaque livret

+ frais de port

L’Evangile selon saint Matthieu (1ère année & 2ème année)
par le père Bernard Rey, o.p. (parution 2010) 
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Étude sur deux ans de l’Évangile de Marc avec un 
découpage pour huit réunions pour chacune des deux 
années. Une étude en continu d’un Évangile est toujours 
une grâce immense et un renouvellement quel que soit 
notre âge et notre formation.

Commentaires

La lecture continue d’un Evangile est appréciée : elle 
permet un approfondissement de la Parole et une meilleure connaissance 
du Christ. Mais le contenu du livret est souvent apparu insuffisant et 
certaines équipes ne s’en sont pas servies. Les questions seraient aussi 
à reformuler.

(1ère année & 2ème année)
5.00 € chaque livret

+ frais de port

L’Evangile selon saint Marc (1ère année & 2ème année - parution 2003) 

L’Évangile de Luc est le plus long des Évangiles. En 
mariant les dimensions historiques, théologiques et 
catéchétiques, Luc manifeste qu’il désire rencontrer 
les lecteurs dans la pratique de leur foi, sur leur propre 
chemin. Privilégiant les apports propres à Luc, les 
chapitres abordent huit sujets principaux.

Commentaires

Thème de lecture facile généralement apprécié. L’Evangile n’est pas 
abordé dans sa chronologie, ce qui en a gêné beaucoup, mais selon 
des thématiques qui suivent l’année liturgique, ce que d’autres ont 
apprécié. Une lecture préalable de l’Evangile selon saint Luc en entier 
est recommandée. Ce thème permet de rattacher concrètement cet 
Evangile à nos vies. Les références culturelles ont été une bonne aide. 
Pour plusieurs, les questions ont paru peu claires et nécessitant d’être 
reformulées.

6.00 € + frais de port

L’Evangile selon saint Luc (parution 2008) 
par le père Bernard Rey, o.p.
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Étude sur 2 ans des pages essentielles de l’Évangile selon 
saint Jean, le disciple que Jésus aimait. Elle permet une 
lecture en continu de cet Évangile transmis par un des 
témoins les plus proches de la vie de Jésus.

Commentaires

Thème apprécié qui permet d’approfondir la Parole de 
Dieu. Il demande une bonne préparation et l’éclairage 

théologique du conseiller spirituel. Il a donné le goût de lire l’Évangile en 
continu et a suscité des échanges enrichissants en équipe.

(1ère année & 2ème année)
8.00 € chaque livret 

+ frais de port

Lectures de saint Jean (1ère année & 2ème année)
par le père Donatien Mollat (parution 2006) 

Approche exégétique des psaumes. Christine Pellistrandi, 
enseignante au Collège des Bernardins, a sélectionné 8 
psaumes qu’elle rattache à 8 moments de la vie d’un 
couple. Par un travail d’exégèse, elle étudie chaque psaume 
mot à mot, verset par verset avec ses connaissances et 
sa sensibilité. À chaque réunion correspond un psaume, 
traduit et expliqué à partir de l’hébreu, pour nous aider 
à comprendre des textes parfois bien éloignés de notre 

façon de raisonner et de prier. De nombreuses pistes de réflexion sont 
ensuite offertes, que l’on pourra choisir et reformuler, pour le Devoir de 
S’Asseoir ou pour l’échange en équipe. Le téléchargement des 8 psaumes 
chantés aidera à la prière.

Commentaires

Thème diversement apprécié. Le lien avec la vie de couple n’est pas 
toujours perçu. Certains équipiers s’interrogent sur le choix des psaumes 
et la façon de les étudier. D’autres au contraire ont trouvé que c’était un 
moyen de les découvrir et d’entrer dans la prière des psaumes. Plusieurs 
équipes signalent l’importance de l’éclairage du conseiller spirituel.

10.00 € + frais de port

Psaumes pour une vie de couple (parution 2014)
Livret + téléchargement des psaumes chantés 
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Soutenu par l’Esprit Saint, nous sommes appelés 
à témoigner du Christ auprès de tous ceux que nous 
rencontrons sur notre route. Cet élan, les premiers 
chrétiens l’ont vécu et cela nous est raconté dans les 
Actes des Apôtres.
Dans ce livret, les diverses prières sont empruntées à 
des chrétiens d’aujourd’hui. Ce choix entend souligner 
qu’aujourd’hui comme hier, les chrétiens sont appelés à 

être les témoins et à mettre en œuvre les « Actes de l’Esprit ».

Commentaires

Ce thème a suscité une prise de conscience de l’action de l’Esprit Saint 
dans des difficultés comparables à celles de l’Eglise d’aujourd’hui.
Différents fruits de cette étude sont évoqués : nouvel attrait du texte, 
appel à l’annonce de la Bonne Nouvelle et soutien à la mission, espérance 
et confiance en l’Esprit Saint.
La préparation demande du temps pour relire les textes. Les apports du 
conseiller spirituel sont bienvenus. Plusieurs équipes soulignent l’intérêt 
de procéder à une lecture intégrale des Actes des Apôtres, et regrettent 
que le livret n’en suive pas l’ordre des chapitres. Certains ont fait le choix 
de faire le thème en deux ans.

6.00 € + frais de port

Lecture des Actes des Apôtres (parution 2009)
par le père Bernard Rey, o.p. 
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Ce livre est écrit avec beaucoup d’humour. Il revisite 
l’Eucharistie et éclaire d’un jour nouveau notre pratique 
de la messe. Frère Timothy Radcliffe, o.p., parcourt les 
étapes qui constituent l’Eucharistie et en fait le condensé 
de toute la foi et de l’ensemble de l’existence croyante.

Commentaires

Le livre a été diversement apprécié. Un temps de lecture 
est nécessaire, facilité par le ton du livre que beaucoup ont trouvé 
passionnant. Certains n’ont pas apprécié les références anglo-saxonnes 
et l’abondance d’anecdotes. Le thème demande une forte implication et 
fait découvrir des aspects de l’Eucharistie tels qu’on ne la vit plus après 
comme avant. Ce thème, assez dense, mérite d’être étudié en 2 ans.

2.00 € le guide seul + frais de port
Se procurer le livre en librairie

Ed. du Cerf (24.20 €)

Pourquoi aller à l’église (parution 2012) 
Guide de réunion à partir du livre de Timothy Radcliffe, o.p.

Dans les Évangiles il y a quarante-six questions posées 
par les Apôtres à Jésus : « Qui peut être sauvé ? », « Où 
demeures-tu ? », « Seigneur, nous ne savons pas où tu 
vas ; comment saurions-nous le chemin ? », etc. Nous 
nous posons les mêmes questions face au Seigneur vingt 
et un siècles plus tard. Le père Marcovits, o.p., montre 
comment elles ont aussi une réponse très concrète dans 
notre vie de tous les jours. Les chapitres sont courts, deux 
ou trois pages, et peuvent être lus dans l’ordre désiré.

Commentaires

En majorité le thème est trouvé facile et intéressant. Il permet de circuler 
dans les Évangiles, de mieux comprendre la pédagogie de Jésus, et nous 
relie aux disciples. Il est l’occasion de nombreux et riches échanges en 
équipe. Des équipiers ont été désorientés par le fait qu’il fallait aller et 
venir dans l’ensemble de l’ouvrage pour préparer chaque réunion, et cela 
peut créer une certaine lassitude.

2.00 € le guide seul + frais de port
Se procurer le livre en librairie Ed. du Cerf (18.48 €)

Maître, explique-nous ! (parution 2010) 
Guide de réunion à partir du livre du père Marcovits, o.p.
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Le Magnificat a été, depuis l’origine, la prière des Équipes 
Notre-Dame. Voici un thème en quatre réunions, qui 
suivent le texte du Magnificat :
1. Mon âme exalte le Seigneur
2. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses...
3. Il a déployé la force de son bras...
4. Il a porté secours à Israël son serviteur.
Il peut soit compléter une année, soit approfondir le 
Magnificat pendant un an en dédoublant chaque chapitre 

pour le traiter en deux réunions.

Commentaires

Les textes d’approfondissement donnent un bon éclairage sur l’Ancien et 
le Nouveau Testament et donnent tout son sens à la prière du Magnificat. 
Il nécessite néanmoins de reformuler les questions afin qu’elles soient 
plus concrètes, plus stimulantes et plus actuelles.

7.00 € + frais de port

Magnificat (parution 2003) 

Ce sont des conférences données par le père Varillon 
entre 1974 et 1978. La pensée de l’auteur permet de 
porter un regard nouveau sur des sujets fondamentaux 
comme la résurrection, la rédemption, l’Église… Le guide 
de réunion traite de 8 sujets, soit 8 chapitres.
Certaines équipes ont souhaité approfondir en étudiant 
d’autres conférences du père Varillon publiées dans 
son livre, mais non abordées dans le premier livret. Le 
deuxième livret permet de revisiter tout le Credo.

Commentaires

Le thème est apprécié. Il renouvelle notre foi et nous rappelle que Dieu 
n’est pas un Dieu justicier et lointain mais qu’il n’est qu’amour. Son étude 
est considérée comme bénéfique à condition de consacrer du temps à la 
préparation des réunions et de pouvoir compter sur la présence active 
du conseiller spirituel.

2.00 € chaque guide + frais de port
Se procurer le livre en librairie

Ed. Bayard (19 €)

Joie de croire, joie de vivre (1ère année & 2ème année)
Guide de réunion à partir du livre du père François Varillon 
(parution 2008) 
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Nous sommes tous appelés à devenir saints, ose nous 
dire le Pape François dans l’exhortation apostolique 
Gaudete et exsultate…
Son titre, Gaudete et exsultate, « Réjouissez-vous et 
soyez dans l’allégresse », est tiré de l’Évangile selon 
saint Matthieu. Encore une fois le Pape parle de la joie 
chrétienne dès le titre de sa lettre, comme dans la Joie 
de l’Evangile et la Joie de l’Amour. Son programme ?  
« Il ne faut pas s’attendre, ici, à un traité sur la sainteté.

[…] Mon humble objectif, c’est de faire résonner une fois de plus l’appel 
à la sainteté, en essayant de l’insérer dans le contexte actuel, avec ses 
risques, ses défis et ses opportunités. En effet, le Seigneur a élu chacun 
d’entre nous pour que nous soyons « saints et immaculés en sa présence, 
dans l’amour ». (Ep 1, 4).
Et aussi : « C’est l’invitation à partager la joie du Seigneur, à vivre et à 
offrir avec joie chaque moment de notre vie, en le faisant devenir dans le 
même temps un don d’amour pour les personnes qui sont à nos côtés ».
Le guide de réunion de cette exhortation, écrit par des équipiers, propose 
pour chaque réunion un commentaire des paragraphes sélectionnés, un 
choix de textes complémentaires et la biographie d’un saint du XXème 
siècle. Il contient aussi un texte pour la prière, des pistes pour le Devoir 
de S’Asseoir et des questions pour l’échange en équipe.

Commentaires

Ce thème est particulièrement apprécié. Les équipes le trouvent porteur, 
concret, de lecture très abordable dans l’ensemble, tout en étant profond 
et dense. Il suscite de beaux échanges en couple et en équipe et permet 
de progresser spirituellement.
Le guide de réunion est en général considéré comme bien fait et aidant 
à la lecture de l’exhortation, en particulier de certains passages plus 
difficiles. La présentation de saints modernes et les textes proposés pour 
aller plus loin sont très appréciés. Les « questions pour l’échange en 
couple et en équipe » paraissent intéressantes à la plupart des équipes, 
mais certaines regrettent l’absence de pistes distinctes pour le Devoir de 
S’Asseoir.

5.00 € + frais de port

Se procurer l’exhortation en librairie

Exhortation Gaudete et exsultate 
(Guide de réunion - parution 2019) 



- 19 -

Notre vie de chrétien est illuminée par les sacrements. 
Pour rejoindre Dieu dans notre vie, « outre la prière 
et le service des autres, l’Eglise propose des moments 
privilégiés appelés sacrements ». Dans un style clair et 
dense, les 3 premières réunions relient sacrements et 
Amour de Dieu. Puis les sacrements sont abordés de 
façon plus spécifique, avant de faire le lien avec toute 
notre vie chrétienne.
Chaque réunion comporte un premier développement, 

puis des textes pour enrichir la réflexion, et enfin des textes pour la 
réunion : texte de prière, pistes pour le Devoir de S’Asseoir et pistes 
pour l’échange en équipe.

Commentaires

Thème globalement apprécié, qui permet d’approfondir le sens des 
sacrements et de faire le lien entre eux. Certains ont été déconcertés 
par les 3 premiers chapitres, plus généraux (une suggestion : faire le 
chapitre 3 en fin d’année). Les émissions de KTO ont été appréciées. Ne 
pas hésiter à reformuler les questions.

7.00 € + frais de port

Ces sacrements qui nous font vivre (parution 2015) 



- 20 -

En abordant les 7 péchés capitaux, ce livre profond et 
fidèle à la foi chrétienne, est vraiment drôle. Chaque 
péché capital est illustré par un film, finement décortiqué. 
Avec intelligence et humour, le livre aide à mieux se 
connaître. Il éclaire le sens du péché dans notre monde 
d’aujourd’hui. Le guide de réunion suit les chapitres du 
livre. 

Commentaires

Thème avec un très bon retour, dont l’humour passe bien en général ! Il 
permet de mieux se connaître soi-même et de progresser personnellement 
ou en couple. Il permet une préparation au sacrement de réconciliation. 

Les 7 péchés capitaux (parution 2012)
Guide de réunion à partir du livre du père Pascal Ide et de Luc Adrian 

Ce livre réunit une dizaine de conférences, méditations 
ou sermons du cardinal Martini autour du Mystère de 
la Résurrection. En s’inspirant du dernier article du 
Symbole des Apôtres, l’auteur traite des thèmes clés de 
la foi et de l’espérance chrétienne : la vie après la mort, 
le jugement, la Résurrection.
Le guide de réunion, très simple, propose un découpage 
en huit réunions, des pistes pour le Devoir de S’Asseoir 
et pour la réunion d’équipe, et un texte pour la prière en 

équipe.

Commentaires

C’est à la fois une méditation et un enseignement. Ce thème est 
enrichissant mais exigeant. Il aborde un sujet peu traité. Il nourrit notre 
espérance chrétienne en la résurrection, incite à la réflexion et permet 
des échanges profonds en équipe et en couple : il a été d’une grande aide 
pour beaucoup. Le langage est clair mais du fait de la densité des textes, 
ce thème demande du temps et l’éclairage du conseiller spirituel. Il n’est 
pas réservé aux équipes anciennes, car la vie éternelle commence dès 
aujurd’hui dans notre vie quotidienne.

2.00 € le guide seul + frais de port

Se procurer le livre en librairie
Ed. Médiaspaul (22 €)

« Je crois à la vie éternelle » (parution 2017)
Guide de réunion à partir du livre du cardinal Carlo Maria Martini
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Dans ce livre concis et dense, dans un langage simple, 
l’auteur nous fait réfléchir sur Marie en recentrant notre 
foi sur Jésus. Car Marie prend tout son sens grâce au 
Christ ; méditer sur sa vie, sur son attitude face à son 
Fils, pour nous en pénétrer, est la meilleure façon pour 
nous de vivre du Christ. Ce qui concerne Marie dans 
les Evangiles nous concerne nous aussi : Marie est la 
première en chemin.
L’auteur s’appuie sur 11 pages d’Evangile pour nous 

aider à comprendre comment Marie est présente et comment suivre son 
itinéraire pour nous aider à progresser dans la foi, à nous mettre en 
marche, à vivre dans la joie. Le propos est enrichi par de nombreuses 
citations et par une explication du Magnifcat, « profession de foi inspirée »  
comme l’a dit saint Jean-Paul II.

Commentaires

Thème très apprécié par la majorité des équipes. Il permet une 
redécouverte de Marie et il aide à approfondir notre foi en suivant le 
chemin de foi de Marie. La lecture du livre exige une bonne préparation.
Quelques-uns jugent ce livre trop intellectuel. Les pistes pour le Devoir 
de S’Asseoir et la variété des questions ont été appréciées par beaucoup :  
elles sont nombreuses, mais elles permettent à l’équipe de choisir celles 
qui lui conviennent le mieux.

2.00 € le guide seul + frais de port

Se procurer le livre en librairie
Ed. Salvator, 2017, 156 pages (17 €)

Vivre du Christ avec Marie (parution 2017)
Guide de réunion à partir du livre du frère Noël-Marie Rath

Les questions pour le Devoir de S’Asseoir ont été très appréciées, alors 
que les questions pour l’échange en équipe ont paru parfois redondantes. 
Le choix du film analysé est quelque fois discuté. Des équipiers signalent 
l’intérêt des émissions de KTO : « La foi prise au mot » sur les péchés 
capitaux.

2.00 € le guide seul + frais de port

Se procurer le livre en librairie
Ed. Mame Edifa (16.50 €)
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La proposition consiste à visionner en couple des 
émissions télévisées accessibles en archive sur le site de 
KTO TV. Elles sont extraites de la rubrique « La foi prise 
au mot ». Il s’agit d’entretiens de 50 minutes, à partir de 
questions d’un journaliste à deux spécialistes du sujet. 
Un parcours de quatre émissions avec guide de réunion 
est proposé : «La crèche et la Croix», «La Cène», «La 
Résurrection» et «Le Notre père».
Ces émissions relèvent d’une catéchèse approfondie et 

peuvent chacune, faire l’objet de deux réunions, voire plus. Pour chaque 
sujet, il est laissé à l’équipe, le choix :
> de reprendre les questions aux intervenants sur deux réunions ou 
plus, si elle le juge nécessaire ;
> d’utiliser le livret d’accompagnement fait d’une courte synthèse de 
chaque chapitre de l’émission et de questions pour la réunion et les 
échanges en couple.
Le couple animateur, éventuellement avec le conseiller spirituel, prépare 
la réunion (sélection, adaptation ou rédaction des questions) et un texte 
pour la prière.
Prendre ce thème, c’est un changement dans les habitudes, qui nécessite 
une approche et un travail de préparation différents. Le contenu est 
abondant, mais sans support écrit, avec les limites du langage oral.

• La Crèche et la Croix
http://www.ktotv.com/video/00042321/la-creche-et-la-croix
• La Cène
http://www.ktotv.com/video/00049013/la-cene
• La résurrection de la chair
http://www.ktotv.com/video/00049015/la-resurrection-de-la-chair
• Le Notre père
https://www.youtube.com/watch?v=bqvOrTT9QnM

Commentaires

Les équipiers soulignent l’intérêt du support vidéo (simplicité et 
dynamisme, intérêt de visionner à deux). Le ressenti est inégal selon les 
sujets et les intervenants. La qualité du livret est appréciée, il convient 
de lire les questions avant de passer la vidéo, car il n’y a pas de support 
écrit. Ces émissions ouvrent de nouveaux champs de thèmes pour ceux 
qui le souhaitent ; aux équipiers de sélectionner d’autres sujets que ceux 
choisis ici et de construire un parcours adapté. On peut ainsi sélectionner 
des grands thèmes autour de : Fondements de la foi - Vivre en chrétien 
- L’année liturgique - Vie de l’Eglise, rites et liturgies - Histoire de l’Église 
- Les saints - Les ordres religieux et les différentes spiritualités...

2.00 € le guide seul + frais de port

La Foi prise au Mot (KTOTV) (parution 2014) 
Thème à partir de supports audiovisuels



- 23 -

L’étude de ce thème est l’occasion d’approfondir l’Ancien 
Testament et de comprendre l’histoire du peuple juif qui 
aboutit au Christ. L’auteur, Jocelyne Tarneaud, journaliste   
et bibliste, nous plonge dans ce qui fait la vie de chacun 
des couples sélectionnés : Adam et Ève, Abraham et 
Sarah, Isaac et Rébecca, Juda et Tamar, Ruth et Booz, 
David et Abigayil, Tobie et Sarra. Découvrir leur place 
dans l’histoire du peuple élu, leur cadre de vie, leurs 
traditions, nous aide à percevoir le caractère de chacun 

et ses réactions face à ce qui lui est demandé par Dieu. Attention, ces 
couples ne sont pas des modèles proposés !
Ces hommes et ces femmes vivent à leur époque. Il y a peu de points 
communs, apparemment entre un couple contemporain et David et 
Abigayil ! Mais le message de la Bible, texte inspiré par Dieu, s’adresse 
aux hommes de toutes les époques. Et c’est le message de l’histoire    
vécue par chaque couple que l’auteur s’est attachée à dégager pour nous 
le faire partager.

Commentaires

Le thème est globalement apprécié et permet l’approfondissement de 
l’ancien Testament et de la tradition juive dont il est la source. Les 
questions, bien que jugées fréquemment peu en lien avec le texte, 
permettent des échanges très riches en couple et en équipe. Certains 
ont cependant eu de la difficulté à entrer dans la démarche proposée et 
à faire le lien entre l’histoire de ces couples et leur vie personnelle.

11.00 € + frais de port

7 couples de la Bible (parution 2018) 
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Madeleine Delbrêl est considérée comme une des 
figures spirituelles majeures du 20ème siècle. Installée 
à Ivry comme assistante sociale, elle mène une 
vie évangélique et communautaire. Ce guide de 
réunion s’appuie sur des textes extraits du livre  
« Humour dans l’amour » et sur une présentation de 
sa vie écrite par le père Gilles François (biographe de 
Madeleine et postulateur de sa cause de béatification).
Chaque réunion aborde un thème avec deux textes de 

Madeleine Delbrêl, un texte sur sa vie, des questions pour le Devoir de 
S’Asseoir et l’échange en équipe, la mise en lumière d’un Point Concret 
d’Effort. Ces matériaux constituent une « boîte à outils » à utiliser par 
l’équipe selon sa propre sensibilité.

Commentaires

Ce thème est apprécié et change d’une structure plus classique par la 
forme des écrits (poèmes, prières…). Il est considéré comme exigeant et 
nécessite un peu de préparation.
Les textes sont courts. Le style poétique de Madeleine Delbrêl demande 
plusieurs lectures, les textes paraissent alors très beaux et d’une grande 
justesse. Ce thème nous propose une spiritualité du quotidien et une 
rencontre de Dieu étroitement liée à la rencontre du frère. Il entre en 
résonance avec les enseignements du Pape François qui nous invite à 
aller aux périphéries. Il porte aussi à l’intériorisation en faisant du monde 
notre cloître. Les images fortes évoquées dans le texte aident beaucoup 
à la mémorisation des idées.
Les questions pour le Devoir de S’Asseoir sont particulièrement 
appréciées.

2.00 € le guide seul + frais de port

Se procurer le livre en librairie
Ed. Nouvelle Cité (19 €)

Madeleine Delbrêl - « Humour dans l’amour » (parution 2020)
Guide de réunion 
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Une équipe propose de découvrir le livre le plus célèbre 
de saint François de Sales, l’Introduction à la vie dévote, 
publiée en 1610 et qui fut dès l’origine un best-seller de 
la littérature spirituelle. François de Sales a composé ce 
livre à partir de conseils spirituels qu’il avait envoyés à 
des « Philothées », des femmes et des hommes de tout 
état de vie et de toute classe sociale qui lui demandaient 
de les accompagner sur le chemin de la vie chrétienne.

Les chapitres sont très courts, comme une lettre envoyée par l’évêque 
de Genève à l’un de ses contemporains.

Mais que peut avoir à nous dire un auteur spirituel du XVIIème siècle ? Il 
est sans doute le premier à avoir cru vraiment à la sainteté des laïcs. Il 
veut conduire chacun à une vie spirituelle riche et exigeante.

L’objectif n’est pas de lire l’intégralité de l’ouvrage, mais plutôt 
de découvrir les aspects de la spiritualité de François de Sales 
dans quelques chapitres. Après une introduction sur la vie 
spirituelle des laïcs (réunion 1), on étudie deux exemples de vertus 
salésiennes : la douceur (réunion 2) et la pauvreté (réunion 3) ;  
la vie de prière avec la présentation de la méthode d’oraison (réunion 
4) et d’autres petits exercices spirituels (réunion 5). Que faire lorsque 
la prière se dessèche ou au contraire dans les moments où elle semble 
très facile (réunion 6) ? Que faire quand des tentations diverses nous 
assaillent (réunion 7) ? Enfin, le parcours s’achève sur quelques conseils 
spécifiquement destinés aux couples (réunion 8).

Le français du XVIIème siècle demande un effort d’attention très soutenu, 
et nous conseillons une édition en français contemporain pour ce livre : 
la traduction du père Didier-Marie Proton, publiée au Cerf dans la 
collection Lexio en 2016 (12 €).

Introduction à la vie dévote - Saint François de Sales
(Guide de réunion - parution 2021) 

Le guide dans notre boutique en ligne 
:

2.00 € + frais de port
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Vie de couple & vie d’équipe

Vaste thème..., grand défi dans notre société actuelle 
que de devenir parents et de le rester... Beaucoup de 
choses ont déjà été écrites sur le sujet. L’objectif n’est 
pas de proposer un énième traité sur l’art d’être parent, 
ni de donner des « recettes », mais d’aider les équipiers à 
alimenter leur réflexion : qu’est-ce qu’« Etre parents » ?  
Et comment le devient-on ? Avant d’être parent d’un 
adolescent, on est d’abord parent d’un bébé, puis d’un 
enfant qui grandit, jusqu’à devenir un jeune adulte, tout 

cela empreint de notre propre histoire...
Réalisé par un médecin pédopsychiatre, membre des Equipes Notre-
Dame, ce guide de réunion très fourni prend appui sur un livre du père 
Jean-Marie Petitclerc, fondateur de l’œuvre d’éducation du Valdocco : 
textes nombreux et variés, pistes pour l’échange en équipe et pour le 
Devoir de S’Asseoir, textes de prière.
Au cours de 8 réunions, les équipiers réfléchiront sur les thèmes majeurs 
de l’éducation comme la communication, l’autorité, la confiance, la 
transmission de la foi.

Commentaires

Livre et guide de réunion se complètent. Ce dernier est très apprécié, 
il permet des réflexions et discussions intéressantes en couple et en 
équipe. Le livre, écrit par un éducateur et non un parent, semble pour 
certains un peu décalé par rapport à ce qu’attendent ces derniers, pour 
d’autres son écriture date un peu. En particulier, la question des échanges 
sur internet manque beaucoup. Ce thème ne traite pas de l’éducation 
des jeunes enfants. Il peut être travaillé avec profit par tous ceux qui 
s’intéressent à l’éducation des adolescents de 10 à 18 ans.

5.00 € le guide seul + frais de port
Se procurer le livre en librairie

Ed. Salvator (16 €)

Etre parents (parution 2016)
Guide de réunion à partir du livre « Eduquer aujourd’hui pour demain »
du père Jean-Marie Petitclerc
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Yves Semen, laïc, marié, brosse dans ce livre un essai de
spiritualité conjugale à partir de thèmes puisés dans 
la théologie du corps de saint Jean-Paul II. En 
treize chapitres, il passe en revue tous les aspects de la 
vie maritale avec les trois dimensions constitutives de la 
personne : le corps, l’âme et l’esprit. Ce livre, solidement 
étayé sur le plan théologique, est un ouvrage clé pour 
mieux appréhender la spiritualité conjugale.

Commentaires

Grande cohérence entre cet ouvrage et la raison d’être des Equipes 
Notre-Dame : la spiritualité conjugale. Ouvrage extrêmement complet, 
qui rend accessibles des notions complexes, enrichissant et élevant 
le couple dans sa compréhension de la grandeur de l’amour divin et 
de la beauté de l’amour conjugal. Le livre permet de discuter sur les 
problèmes de la vie de couple, donnant l’orientation de la sainteté. On 
ne sait pas toujours si l’auteur est Jean-Paul II ou Yves Semen. Les 
questions sont diversement appréciées. Le livre est jugé intéressant, 
le thème fait réfléchir et échanger, même si la lecture a paru difficile à 
certains. Certaines équipes ont fait ce thème sur plus d’un an.

2.00 € le guide seul + frais de port
Se procurer le livre en librairie

Ed. Presse de la Renaissance (17.30 €)

La spiritualité conjugale selon Jean-Paul II  (parution 2016)
Guide de réunion à partir du livre d’Yves Semen

À partir de 8 paraboles sont abordées les crises de la 
vie du couple. Les diffcultés ordinaires et les épreuves 
entraînent découragement, tiraillement, disputes. 
Personne ne choisit ces moments, qu’il faut cependant 
traverser à deux, en gardant le cap.

Commentaires

Le thème est une occasion de se plonger dans l’ancien 
testament. Il est concret et en lien avec la vie quotidienne. Les questions 
sont à l’origine de bons échanges, surtout pour le DSA. Pour certains, 
aborder les crises du couple tout au long de l’année crée de la lassitude.

7.00 € + frais de port

Huit paraboles pour une vie de couple  (parution 2012)
L’Espérance au cœur des crises
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Réalisé par le recteur du sanctuaire de Lisieux, et un 
couple d’équipiers, cet ouvrage met en lumière la 
façon dont un couple du XIXème siècle a vécu sa foi, 
en résonance avec notre époque. Les auteurs se sont 
appuyés largement sur la correspondance de la famille 
Martin. 
Pour ce couple, la foi fut au centre de tout. La trame de leur 
vie constitue toujours celle des couples du XXIème siècle 
(famille, travail, argent, engagement, souffrance…).

Le livre, découpé en huit chapitres, évoque huit facettes de l’existence 
de Louis et de Zélie Martin, dans leur vie familiale et sociale au milieu 
d’un XIXème siècle chahuté. A chaque chapitre, figurent un passage des 
Ecritures, des citations de paroles de Louis et Zélie, des questions pour 
échanger, des chants pour prier. Le thème n’aborde pas explicitement 
la béatification du couple Martin mais permet de découvrir comment 
Louis et Zélie ont relevé les défis propres à leur époque, finalement très 
proches de ceux auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.

Commentaires

Thème facile, que les équipes trouvent enrichissant, sous réserve de 
passer outre le décalage entre le XIXe et le XXIe siècles pour se laisser 
éclairer par les attitudes de fond des époux Martin. Le livret est très 
apprécié : les réunions sont faciles à organiser grâce aux propositions de 
prières, de chants, de pistes de Devoir de S’Asseoir, et de questions qui 
permettent de beaux échanges en couple et en équipe.
Des équipes ont complété le thème par une retraite sur les traces de la 
famille Martin, à Alençon ou Lisieux. Certains équipiers ont jugé nécessaire 
d’enrichir spirituellement le thème par des lectures complémentaires.

Se procurer le livre en librairie
Ed. L’Emmanuel (15 €)

Louis et Zélie Martin, la sainteté à portée de main 
(parution 2015)
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Ce livre revisite l’histoire d’un amour commun : 
découvertes, émerveillements, choc douloureux des 
caractères, pardon, fidélité, sexualité, joie de vivre, 
humour… Tout un parcours qui permet de remettre à jour 
les fondements de la vie d’un couple et de sa mission dans 
le monde. Il aide à redécouvrir la grandeur du mariage, 
« chemin de sainteté ». Par ses témoignages, ce thème 
rejoint le cœur de chacun et permet de progresser.

Commentaires

Particulièrement adapté aux jeunes équipiers, ce thème est apprécié 
pour son caractère concret, d’accès simple et déculpabilisant. Il a permis 
beaucoup d’échanges en couple et entre équipiers. Le chapitre concernant 
les crises envisage seulement l’infidélité et l’adultère. Pour certains, les 
thèmes abordés ne sont pas assez approfondis.

2.00 € le guide seul + frais de port

Se procurer le livre en librairie
Ed. Cerf (20.90 €)

L’aventure du mariage chrétien (parution 2010)
Livre de Bernadette et Bernard Chovelon

Equipe

jeune
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La parabole de l’Enfant Prodigue, qui sert de base à 
ce thème, est peut-être la plus émouvante de toutes 
celles que rapportent les Evangiles. L’histoire est utilisée 
par Jésus pour nous mener à la profondeur spirituelle 
de l’amour divin. Tout au long des 9 chapitres qui 
composent le texte du livret, c’est le père du ciel lui-
même, représenté par le père de la parabole, qui sort 
à notre rencontre pour entamer un dialogue personnel, 
vécu dans le contexte de notre réalité, de nos joies et de 

nos douleurs. L’enrichissement des échanges dans la réunion d’équipe 
nous amènera à renforcer notre condition de fils aimés, à partir de nos 
fragilités.
En plus de la réflexion propre de chaque chapitre, des témoignages de 
vie généreusement donnés par deux couples, de quelques citations du 
Catéchisme et des documents de l’Eglise, les auteurs ont inclus le texte 
de réflexion sur la Parabole de l’Enfant Prodigue de notre fondateur, le 
père Henri Caffarel.

Commentaires

Thème riche et accessible, proche de nos vies. L’étude approfondie de 
la parabole du fils prodigue et les textes du père Henri Caffarel sont très 
appréciés. Les témoignages sont diversement reçus, surtout du fait de 
leur découpage sur plusieurs chapitres. Bonnes pistes pour le Devoir de 
S’Asseoir.

11.00 € + frais de port

Réconciliation, signe d’amour  (parution 2019)
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Version française d’un thème préparé par l’Equipe 
Responsable Internationale des Equipes Notre-Dame. 
La famille a un rôle central et irremplaçable, c’est 
ce qu’explique le pape François dans l’Exhortation 
apostolique “la Joie de l’Amour” (Amoris Laetitia). La 
famille est d’abord une “Bonne nouvelle” pour l’humanité, 
que l’Eglise doit accompagner avec tendresse. Pour cela, 
il faut comprendre ce que signifie la vocation au mariage,
qui ne s’épanouit que dans la fidélité à soi-même, à 

l’autre et à Dieu, malgré nos fragilités. Les rédacteurs étudient ensuite 
les principaux défis de la famille aujourd’hui : celui de l’éducation à 
la foi et celui de la place du couple et de la famille dans la société. 
La dernière réunion fait réfléchir aux évolutions de notre société qui 
touchent particulièrement le couple et la famille. De nombreuses pistes 
de réflexion sont proposées, pour la réunion, le partage et le Devoir de 
S’Asseoir, ainsi qu’un texte de prière.

Commentaires

Thème jugé facile et concret ; les équipiers apprécient les témoignages 
et les aides à la réunion qui ont donné l’occasion d’échanges très riches 
(pistes de réflexion, prières, suggestions pour le partage). Par contre, 
certains ont été déçus par les questions (ne pas hésiter à reformuler), 
d’autres par le fait que le thème ne constitue pas une étude de l’exhortation 
apostolique Amoris Laetitia.

11.00 € + frais de port

Couple mariés, bâtisseurs de ponts (parution 2016)
Les défis pastoraux de la famille dans la nouvelle évangélisation
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Ce thème d’année est en lien avec le rassemblement à 
Lourdes en novembre 2021 dont le thème était « Prendre 
soin ». Il se veut porteur d’espérance dans les épreuves 
que tout couple traverse.

Les 8 réunions ont été confiées à plusieurs rédacteurs 
en raison de leurs expériences et de leurs compétences 
sur les différents sujets abordés. Chaque réunion veut 
mener du constat d’une faiblesse à un élan dynamisant 
et salvateur.

Couple et Espérance dans l’épreuve (parution 2021)

La réunion 1, « Ma vulnérabilité : en quoi m’aide-t-elle à grandir ? », 
part de notre condition d’homme faible et pécheur pour s’ouvrir à la 
miséricorde du Seigneur (des équipiers).

La réunion 2, « Notre couple : de nos limites à l’Espérance », expose 
comment surmonter les crises et les épreuves grâce au pardon, aux 
Points Concrets d’Effort et aux sacrements (père M. Martin-Prével).

La réunion 3, « Notre famille : accompagner et faire grandir », montre 
que nos fragilités et nos épreuves ne sont pas un risque, mais une 
occasion de grandir (P. de Lachapelle).

La réunion 4, « Face à l’épreuve de la santé : prendre soin », fait réfléchir 
au regard que nous portons sur les autres et aux attitudes face à ceux 
qui souffrent (Dr C. Fourcade).

La réunion 5, « L’autre, mon frère : bienveillance et accueil », part des 
exemples d’inimitié familiale de la Genèse pour inviter à suivre l’exemple 
du Christ (G. Rebêche, diacre).

La réunion 6, « Prendre notre part des souffrances du monde », aide, à 
partir de références bibliques, à passer du souci de nos proches à une 
attention à l’échelle du monde (père E. Grieu, sj).

Les réunions 7 et 8, « La souffrance : de la nuit à la lumière » et  
« L’Espérance au-delà de l’épreuve : de la mort à la Résurrection »,  
rappellent que la souffrance interroge la relation à Dieu, mais qu’il faut 
accueillir la Résurrection dans nos vies (père J-M. Onfray).

11.00 € + frais de port
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Chaque équipe peut traverser, 
au fil des ans, des crises ou 
des épreuves ; il peut être 
alors nécessaire d’aider ceux 
qui sont en souffrance, en 
interrompant l’étude du thème 
d’année pendant une ou plusieurs 
réunions. C’est l’objectif des 
“Paroles pour temps d’épreuve” :  
conduire chacun à réfléchir 
pour trouver la juste attitude, 
personnellement, en couple, et 

en équipe, pour permettre à toute 
l’équipe de mieux comprendre, 
accompagner, et prendre du recul.
Chaque thème est construit à 
partir de très beaux témoignages 
d’équipiers, qui expriment en 
vérité ce qu’ils ont vécu, avec des 
textes pour approfondir, un texte 
de prière tiré des Écritures, et des 
pistes de réflexion.

Paroles pour temps d’épreuve (parution 2013-2014)

La mort d’un équipier... un chemin d’Espérance

La maladie d’un équipier... un chemin de fraternité

Ce thème permet de mieux comprendre la souffrance 
de la personne veuve. Il n’y a pas toujours partage en 
équipe, mais lecture par chaque équipier lors du décès 
d'un équipier.

3.00 € + frais de port

Le thème aide l'équipe à échanger en vérité. Il permet 
aux équipiers de s'autoriser à poser des questions au 
couple dont l'un est malade.

3.00 € + frais de port
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Equipes anciennes

Dans un monde qui prône la jeunesse, bien vivre son âge
n’est pas si simple. Guy Gilbert a voulu rappeler à chacun
que le meilleur moment de notre vie, c’est toujours 
aujourd’hui. Rester jeune, c’est ouvrir les yeux et 
les oreilles à tout ce que la vie apporte de magie et 
d’émerveillement, c’est offrir un regard d’espérance où 
les autres liront la joie de vivre que donnent la sérénité, 
l’amour et la miséricorde. Une vieillesse acceptée ne 
sera pas un handicap mais une grâce à vivre. Dans un 

style toujours aussi tonique, il nous offre des réflexions vivifiantes et des
recommandations pour appréhender avec bonheur les derniers âges 
de la vie, des conseils pratiques, empreints de psychologie et de foi, 
des récits d’histoires vécues, des extraits de textes de sagesse et une 
bibliographie des meilleurs ouvrages sur la question.

Commentaires

Thème concret et intéressant, qui permet de regarder la vieillesse avec un 
autre regard et aide à lâcher prise. Une bouffée d’oxygène et d’humour. 
De bons Devoir de S’Asseoir en perspective !

Se procurer le livre en librairie
Ed. Philippe Rey (8 €)

La vieillesse, un émerveillement
Livre du père Guy Gilbert
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Ce thème est le fruit des réflexions d’un certain nombre
d’équipiers, plus ou moins anciens, dont un conseiller 
spirituel, un médecin et un psychologue. Il se veut 
l’amorce d’une réflexion à conduire, seul ou à deux, et 
surtout en équipe, sur les questions posées par l’âge, 
avec sérénité, éclairée par la lumière de l’Évangile. Il 
est divisé en deux parties : « Les autres et nous », et  
« Dieu et nous », chaque partie comprenant elle-même 
4 chapitres. Il est imprimé en gros caractères.

Commentaires

Ce thème est bien apprécié, en particulier les trois chapitres à dimension
spirituelle marquée (communion des saints, intercession, sacrement des 
malades). Il apporte des réponses concrètes aux préoccupations liées à 
l’âge, et plus de sérénité.

7.00 € + frais de port

« Un grand Amour m’attend » (parution 2016)
Une approche humaine et spirituelle de la vieillesse

Qui a envie de vieillir ? La question de l’âge, ce destin 
partagé, ne cesse d’être remise à plus tard, alors même 
qu’il s’agit des grands défis de la vie. Vieillir, oui, puisqu’il 
le faut bien, mais comment ? Anselm Grün nous montre 
qu’avec l’âge, même le grand âge, se présentent aussi 
de nouveaux horizons, de nouvelles chances, comme 
à chaque étape de l’existence. Il invite ses lecteurs 
et lectrices à accepter pleinement leur vieillissement 
comme la promesse d’une vie riche et renouvelée. Avec

beaucoup de sensibilité, il nous invite à l’art de rencontrer, non pas 
malgré la vieillesse mais à travers elle, notre vérité la plus intime.

Commentaires

Ce thème est apprécié. Il permet d’oser aborder le problème du 
vieillissement qui est traité de façon claire et bien développée. Il permet 
des discussions riches et profondes.

Se procurer le livre en librairie
Ed. Albin Michel (7.50 €)

L’art de bien vieillir
Un livre d’Anselm Grün
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C’est un thème destiné aux équipes ayant atteint « le 
temps des détachements et des nouveaux choix ». « La 
vie conjugale, elle aussi, est appelée à être une vie en 
croissance, depuis la première étincelle de son existence 
jusqu’à son dernier soupir » (Jean-Paul II).
Concret et vivant, illustré par les vieilles dames de 
Faizant, il favorise la révision de vie, la revalorisation de 
la foi et de l’espérance.

Commentaires

Les équipes ont eu beaucoup de joie à partager sur ce thème, apprécié, 
concret et adapté à des équipiers à la retraite. Il suscite une grande 
richesse d’échanges sur des sujets majeurs en couple et en équipe. Le 
chapitre 8 sur l’approche de la mort et l’espérance est très apprécié.

6.50 € + frais de port

Reste avec nous le soir approche (parution 2008)
Une approche humaine et spirituelle de la vieillesse
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En Eglise 
dans le monde aujourd’hui

Pierre Teilhard de Chardin, jésuite, savant et théologien 
de la 1ère moitié du XXème siècle a développé une 
vision de l’évolution de l’Humanité en la reliant à une 
perspective chrétienne renouvelée, et aujourd’hui 
pleinement reconnue par l’Eglise. Teilhard est de ceux 
qui ont cherché à établir un pont entre la science et 
la religion.
Pour lui, la mission du chrétien est d’« aller à Dieu par le 
monde » ; ce qui revient, dans chacune de nos actions, 

à concilier l’amour de Dieu et l’amour du monde en les faisant vivre 
l’un par l’autre. Ce thème est un parcours en 8 chapitres au travers 
de cette vision. Un investissement intellectuel important est nécessaire 
pour rentrer pleinement dans cet éclairage nouveau et le relier à notre 
vécu grâce aux questions proposées pour le couple et pour l’équipe.

Commentaires

Les équipes ont très largement aimé ce thème qui pour beaucoup est 
l’occasion de découvrir la pensée de Teilhard de Chardin, en avance sur 
son temps. Le livret, globalement apprécié, rend accessible sa réflexion 
sur l’homme et la création. Certains cependant regrettent de ne connaître 
Teilhard qu’indirectement et pas assez dans le texte. Thème exigeant 
en termes de préparation, mais très intéressant du fait des nouveaux 
éclairages qu’apporte la pensée de Teilhard.

11.00 € + frais de port

Pour un Christ toujours plus grand avec Pierre Teilhard de 
Chardin (parution 2017)
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L’Encyclique Laudato Si’ – Loué sois tu ! -, sur la question
environnementale, parue fin 2015, est un texte de 
référence : le pape François s’adresse au monde entier, 
et a été entendu bien au-delà du monde catholique. Il 
pose la question de la responsabilité des hommes dans 
la crise écologique actuelle.
La lecture demande du temps et de la concentration. 
La réflexion est à l’échelle de la planète, mais concerne 
chacun de nous. Elle cherche à susciter une conversion 

personnelle de nos pensées et de nos comportements face à la Création.
Le Guide de réunion propose des pistes de réflexion pour le Devoir de 
S’Asseoir et pour l’échange en équipe et des textes de prière. Il permet 
une étude approfondie, nécessitant du temps pour lire et étudier le 
texte. Si vous avez moins de temps, il suffit de sélectionner des pistes 
de réflexion et de lire les paragraphes de l’encyclique auxquelles elles se 
rapportent.

Commentaires

Ce thème est unanimement apprécié ainsi que le fait que le pape François 
ait consacré une encyclique à ce sujet ! Certains ont trouvé les chapitres 
de l’Encyclique un peu longs et certaines questions redondantes mais 
le travail du thème a permis à beaucoup une prise de conscience de 
l’importance du sujet, du lien avec notre foi et de notre possibilité 
d’action.

2.00 € le guide seul + frais de port

Se procurer l’encyclique en librairie

Laudato Si’ (parution 2017)
Encyclique du Pape François

Pour préparer le rassemblement de Fatima en 2018, 
l’Equipe Responsable Internationale (ERI) a rédigé ce 
thème qui nous met dans l’esprit de la mission donnée 
par le pape François aux couples unis par le sacrement 
de mariage. 
Ce thème invite à remercier du don des sacrements du 
mariage et de l’ordre et à reconnaître notre vocation 
missionnaire de couple chrétien : rayonner au quotidien, 
accompagner les jeunes, prendre soin des blessures, 

être accueillants aux couples désunis, être ainsi fidèles au charisme des
Equipes Notre-Dame.

La Mission de l’Amour (parution 2017)
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Commentaires

Ce thème a été apprécié par la grande majorité des équipes, même si 
certains émettent des réserves. Il est riche, bien structuré et facile à lire. 
Des textes variés sont proposés à la réflexion : les textes du pape François 
tirés d’Amoris Laetitia et ceux du père Caffarel ont été particulièrement 
appréciés. Il apparaît concret, en lien avec notre vie et nos engagements. 
Ce thème dynamise pour la mission auprès des couples en difficulté. Mais 
l’insistance sur celle-ci peut donner l’impression de redondance au fil des 
chapitres. Enfin, ce thème favorise les échanges en couple et en équipe,
et les pistes pour le Devoir de S’Asseoir ont été d’une grande aide pour 
beaucoup.

11.00 € + frais de port

La Joie de l’Evangile est le premier grand texte de la 
main de notre Pape François. Il permet de découvrir 
sa pensée et ce qui constitue les grandes orientations 
de son pontificat. C’est un texte dense qui aborde de 
nombreux aspects de notre monde, et réaffirme la 
nécessité d’annoncer l’Evangile, préoccupation majeure 
de toute l’Eglise. Le Pape s’appuie sur de nombreuses 
références à l’Ecriture et à la XIIIè Assemblée générale
ordinaire du synode de 2012 sur « La nouvelle 

évangélisation pour la transmission de la foi ».
Le guide de réunion comporte un court résumé des passages à préparer 
pour la réunion, une proposition pour le Devoir de S’Asseoir et pour 
l’échange en équipe ainsi qu’un texte de prière. Ce n’est pas une lecture 
thématique de l’Exhortation apostolique, mais une première approche 
du texte.

Commentaires

Le texte du pape peut être ressenti d’un abord difficile, mais c’est un 
thème intéressant, dense, concret, stimulant. Il peut être étudié sur 2 
années à cause de la longueur des chapitres.

2.00 € le guide seul + frais de port

Se procurer l’exhortation en librairie

La joie de l’Evangile (parution 2015)
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Nous nous sentons souvent démunis pour accompagner 
les jeunes et pour discerner dans notre propre vie. 
Souvent défiguré et surtout méconnu, l’enseignement 
de l’Église sur la morale offre un véritable chemin de 
liberté ainsi que des outils pour aider à construire une 
réflexion morale. Comme le livre, le guide de réunion 
comprend deux parties de 4 réunions chacune : la 
première est consacrée à poser les fondements de la 
morale chrétienne, la deuxième partie approfondit la 

morale appliquée à la vie et à la société. Ce thème peut se faire en un ou 
deux ans. Originalité du thème : des pistes pour approfondir en famille 
avec les jeunes sont proposées.

Commentaires

Livre un peu dense, mais très intéressant et concret. Il permet de faire 
le lien avec  la vie de tous les jours. Les questions sont de bon niveau et 
nombreuses, cela nécessite de faire une sélection.

5.00 € le guide seul + frais de port

Se procurer l’exhortation en librairie
Ed. Le Sénevé (23.40 €)

La morale, pédagogie du bonheur (parution 2014)

Être croyant, qu’est-ce que cela implique dans la conduite 
de sa vie ? Est-ce que ma foi me dicte des attitudes à 
adopter, des décisions à prendre ? Comment faire pour 
y voir clair, comment faire pour discerner ? Pendant les 
deux premières réunions nous prenons conscience que 
nous avons des marges de manœuvre, des possibilités 
de choix, et que notre liberté est engagée dans nos 
décisions. Dieu a effectivement quelque chose à nous 

dire, et il convient de se donner les moyens de l’écouter. Les six autres 
réunions nous font réfléchir sur les grands domaines de notre vie : le 
temps, l’éducation, le travail et la profession, les engagements, les loisirs 
et les vacances, l’argent, les situations diffciles.

Vie et discernement (parution 2010)
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Commentaires

Thème apprécié car il est accessible et facile à lire, concret et proche 
de notre quotidien, entraînant de bons échanges en couple comme en 
équipe. La réflexion peut cependant être approfondie par ailleurs. Il ne 
faut pas hésiter à reformuler les questions. Ce thème ne propose pas 
une méthode de discernement. C’est un bon thème pour une équipe qui 
apprend à se connaître

7.00 € + frais de port

Parcours de formation et de réflexion découpé en huit 
chapitres s’appuyant sur le “Compendium de la doctrine
sociale de l’Église” (résumé de l’enseignement de 
l’Église sur ce sujet). Il s’adresse à des équipiers qui ont 
le souhait de découvrir et de connaître l’enseignement 
de l’Église. Les échanges en équipe devraient permettre 
de dégager des propositions pratiques d’application de 
cette doctrine, tant au niveau professionnel que familial 
ou personnel.

Des pistes de réflexion pour le Devoir de S’Asseoir ou pour la règle de vie 
sont proposées pour chaque chapitre.

Commentaires

Tout en demandant du temps et un investissement personnel, ce 
thème constitue une bonne introduction à la doctrine sociale de l’Eglise 
et permet de découvrir un aspect essentiel de la vie chrétienne. La 
lecture du Compendium est souhaitable, mais certaines équipes ont 
préféré Docat, document plus pédagogique et abordable (sous forme de 
questions-réponses comme Youcat). Ce thème est bien connecté à la vie 
d’aujourd’hui, il soulève des sujets importants vécus par notre monde. 
Ce thème peut être travaillé sur 2 ans.

8.00 € + frais de port

La doctrine sociale de l’Eglise (parution 2012)
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Ce thème nous invite à écouter les jeunes, à réfléchir 
à la place qui est la leur dans l’Eglise, suite au Synode 
sur les jeunes qui s’est tenu à Rome en octobre 2018. 
Ce thème a été écrit par le père Guy Lescanne, curé 
de la cathédrale de Nancy, et sociologue. Eclairé par 
la vocation de saint Jean et des extraits du document 
de préparation du Synode, il tente d’analyser les 
phénomènes sociologiques, psychologiques et spirituels 
qui influencent et construisent la jeunesse d’aujourd’hui 

avec bien évidemment des diversités de chemin de vie. Des liens vers des 
témoignages de jeunes en audio et vidéo sont proposés pour approfondir
la réflexion.

Commentaires

Ce thème a été très diversement apprécié. Certains l’ont trouvé pas assez 
nourrissant et ont estimé que les témoignages des jeunes ne reflétaient 
pas leur diversité. D’autres en revanche l’ont trouvé très intéressant, 
permettant de mieux comprendre les jeunes. Les pistes pour le Devoir de 
S’Asseoir ont permis à beaucoup de « revisiter » leur passé, d’échanger 
à ce sujet avec leur conjoint et ainsi de mieux se connaître. Les textes 
du père Caffarel ont été très appréciés, ainsi que les prières qui ont été 
trouvées très belles.

11.00 € + frais de port

A l’écoute des jeunes, avec Jean à l’écoute de Jésus
 (parution 2018)
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Utilisateurs ou non du numérique, ultra connectés ou 
peu connectés, nous sommes tous concernés.
Les questions liées à l’usage des Nouvelles Technologies
de l’Information et des Communications (NTIC) sont 
souvent considérées de façon très négative ou très 
positive. Et elles ne sont pas sans retentissement sur 
notre vie personnelle, familiale, professionnelle et notre 
vie de chrétien.
Le livre du père Ludovic Frère a été choisi pour aborder 

tous ces sujets. Un chapitre introductif présente le sujet et fait le lien 
avec notre foi. Ensuite, chaque chapitre traite un aspect particulier : 
les incidences du numérique sur les relations entre les personnes, la 
nature des liens créés sur internet, le rapport au temps imposé par le 
numérique, comment habiter le numérique avec notre foi et les défis 
lancés à l’humanité.

Commentaires

Les équipes jugent ce thème facile à lire, pertinent, et d’actualité et 
apprécient d’avoir un point de vue chrétien sur le numérique. La synthèse 
en fin de chaque chapitre est très appréciée. Les questions sont parfois 
considérées comme sans lien avec le texte.

2.00 € le guide seul + frais de port

Se procurer le livre en librairie
Ed. Artège, 230 pages (15.90 €)

Dé.connexion Re.connexion
Une spiritualité chrétienne du numérique (parution 2014)
Guide de réunion à partir du livre du père Ludovic Frère
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« Je dois finir mon travail ». Qui n’a jamais dit cela ? 
Mais quel était ce travail ? Le travail ne se résume pas à 
la vie professionnelle.
Les auteurs de ce thème, Marie-Amélie et Patrick Saint-
Georges Chaumet, se sont inspirés des travaux du père 
François Potez, curé de la paroisse Notre-Dame du 
Travail à Paris, qui a mené une réflexion sur le travail, 
considéré sous un angle très large, rarement abordé. 
Ce livret ne constitue pas une étude philosophique 

ou sociologique sur le travail, ni une vulgarisation des encycliques 
sur le travail, mais un outil pour réfléchir, pour se questionner, 
personnellement, en couple et en équipe.
Le livret propose 8 chapitres qui abordent les points suivants :

1. Le travail dans le plan de Dieu
2. Le travail de la vigne du Seigneur
3. Tout travailleur est un créateur
4. Travail et argent
5. Le travail et moi : la dimension personnelle du travail
6. Le travail et les autres : la dimension sociale du travail
7. L’absence de travail et la transformation du travail
8. Savoir s’arrêter, se laisser faire par Dieu.

Chaque chapitre propose un support de réflexion de quelques pages, des 
textes courts et variés pour approfondir si on le souhaite, des questions 
pour le DSA et pour l’échange en équipe, ainsi qu’un texte de prière.

Commentaires

La grande majorité des couples a trouvé ce thème très concret et 
actuel, bien ancré dans leurs vies. Il leur a permis de relire leurs vies 
personnelles. Ils ont apprécié que soient abordées toutes les dimensions 
du travail auxquelles on ne pense pas toujours, et que des textes variés 
soient proposés à la réflexion dans « Pour aller plus loin ». Tous, quels 
que soient leur âge et leur situation de vie, se sont sentis impliqués dans 
les sujets abordés, et ils reconnaissent que ce thème a favorisé de bons 
échanges en couple et en équipe.
Certains en revanche, ont regretté le caractère un peu artificiel 
de la réflexion, auraient souhaité aborder davantage la dimension 
professionnelle du travail, aller plus loin dans l’examen des nouvelles 
conditions du travail actuel et auraient désiré trouver plus de textes 
spirituels.
Ce thème veut susciter la réflexion, mais il ne prétend pas épuiser le 
sujet. D’ailleurs, un livret ne le permet pas.

11.00 € + frais de port

« Travail, quel travail ? » (parution 2019)
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Encore disponibles sur la boutique en ligne

Au fil de l'Alliance

Jésus Christ, centre de la vie du chrétien

L'amour sauvé (guide à partir d'un livre)

La pauvreté évangélique

Le mariage, un sacrement pour la route

Méditations d'Evangile

Pardonner jusqu'où ?

Un tête à tête quotidien avec Dieu
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A nous faire part de vos 
découvertes ;  
A nous communiquer pour 
information les guides de 
réunion que vous avez 
élaborés ;  
A nous envoyer vos 
suggestions pour enrichir le 
choix des thèmes. 
C’est un bon moyen d’exercer 
la fraternité entre équipiers.

A tous ceux qui ont rempli le questionnaire 
d’évaluation des thèmes.
A tous ceux qui ont répondu en ligne avec le 
questionnaire informatisé :

cela facilite l’exploitation !

A préparer les commentaires 
qui accompagnent chaque 
thème, et à préparer les 
statistiques ci-contre.

Oui ! Et tous les ouvrages 
suggérés sont étudiés pour voir si 
un guide de réunion concernant 
un nombre suffisant d’équipes 
pourrait être fait.

Et nos suggestions ?

Un gros travail d’analyse et de synthèse est fait pour dégager vos 
principales attentes et sélectionner les pistes de travail pour préparer de
nouveaux thèmes ou guides de lecture.

Bilan des thèmes & statistiques

MERCI 

BEAUCOUP

A quoi servent les bilans ?  SONT-ils tous lus ?

CONTINUEZ
COMMENT ?

En vous connectant à votre espace 
équipiers et en cliquant sur Réagir 
dans la partie «Thèmes » de la page 
d’accueil.
Ou en envoyant vos trésors à :
theme@equipes-notre-dame.fr

https://equipiers.equipes-notre-dame.fr/
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Les statistiques apparaissent pour les thèmes choisis par 2 équipes et 
plus (ayant bien sûr rempli le questionnaire). Lorsque l’addition des 
pourcentages ne donne pas 100, c’est que nous n’avons pas eu de 
réponse, ou que les avis dans l’équipe étaient partagés.
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49, rue de la Glacière 75013 PARIS
boutique@equipes-notre-dame.fr

www.boutique.equipes-notre-dame.fr


