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LE SANCTUAIRE
DU VIEUX BON DIEU DE
TANCRÉMONT

L’environnement est verdoyant :
en cette période de l’année, la nature
s’est réveillée. La vue sur la campagne
est déjà apaisante.

Au lieu-dit Tancrémont, sur la commune
de Pepinster dans la province de Liège,
se trouve une petite chapelle abritant
une Croix remarquable, avec un Christ
d’une exceptionnelle sérénité, connu
dans la région sous le nom de « Vieux
Bon Dieu ».

On entre alors dans la chapelle où
tout est recueillement. Nous sommes
en semaine, je suis seul et tout est
calme. D’emblée, je lève la tête vers ce
Christ, je lève la tête vers Dieu. Je fais à
nouveau, dans le silence, l’expérience
de la rencontre de Dieu et j’en viens à
Lui parler, j’en viens à prier.

SadnuctuVaieiurexBon Dieu
C

e joyau provient vraisemblablement de l’église de Theux toute
proche et remonte au 9ème siècle.

Cette sainte et antique Croix fut
trouvée en terre en 1835, cachée
sous une pierre probablement
pendant la Révolution française. Une
chapelle fut édifiée puis reconstruite
en 1895 et agrandie en 1931.
Sur le mur de la chapelle, à
l’extérieur, un écriteau : « Le Christ vêtu
d’une tunique qui porte des traces
de plusieurs polychromies et la tête
ceinte d’une couronne royale, nous est
présenté vainqueur, Roi de l’univers et
non l’homme des douleurs ».
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Prière personnelle de louange
d’abord. Prière de demande ensuite
pour moi, pour que Dieu me donne Sa
Lumière, pour qu’Il me donne la force
du Christ. Prière d’action de grâce
ensuite. Prière universelle enfin pour
qu’Il donne à l’homme ce qui est bon
pour lui.
Je reste en silence quelques temps.
La porte s’ouvre, je salue la personne
qui entre, je lui fais place et m’en
retourne.

Nos thèmes d’étude

en équipe

2022 –2023

r Guy Daenen
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ABBAYE DE FLOREFFE
L’abbaye de Floreffe fête cette année
les 900 ans de sa fondation.

C

ontrairement à beaucoup
d ’abbayes fondées dans une
v allée, le long d’un cours d’eau,
l’abbaye de Floreffe est construite sur
un promontoire dominant la Sambre.
Elle fut fondée par St Norbert en 1121,
devenant la deuxième abbaye de
l’ordre des Prémontrés.
A

1. THÈMES DES ÉQUIPES NOTRE-DAME

2021 - 2023
Nous vous proposons chaque année une liste de thèmes d’étude et de livres pour
approfondir votre foi, de façon personnelle ou en équipe.
En cette année 2022-2023, notre encart « Thèmes » vous propose.

1. D
 es thèmes d’étude des Equipes
Notre-Dame. Certains sont nouveaux,
d’autres ont déjà été proposés mais restent
d ‘actualité.
2. Des thèmes pour les aînés.
3. Les écrits du Pape François.
4. D
 es livres, soit à lire, soit pouvant être
utilisés comme thèmes d’étude en équipe.
COMMANDES :
Les thèmes des END et les guides de lecture END
sont à commander par téléphone, par écrit ou par
courriel à la Maison des Equipes. A votre envoi
postal sera joint un bulletin de virement indiquant
le montant total à payer, frais de port inclus.

Nous vous invitons
aussi à consulter
sur votre site
• L es encarts
Thèmes des années
précédentes
• L ’encart Thèmes
2022-2023
des Equipes
Notre-Dame France
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ATTENTION :
TOUS LES LIVRES
SUGGÉRÉS
SONT À ACHETER
EN LIBRAIRIE OU
SUR INTERNET LE PRIX
DONNÉ EST INDICATIF

END-Belgique
Avenue E. Parmentier, 250 B3
1150 Bruxelles
02 770 38 94
end.bel@skynet.be
www.equipes-notre-dame.be

www.equipes-notre-dame.be

1.1. Le couple chrétien, ferment rénovateur de
la famille et de la société. (2022) 12 €. • Nous
sommes invités à réfléchir à l’importance de Dieu
dans nos familles. L’étude du thème s ’appuie
principalement sur la Lettre Encyclique du pape
François Laudato Si, proposée en lecture à chaque
réunion, sur la parole du père Henri C
 affarel et
sur d’autres documents de l’Église. Les sujets
abordés sont : la beauté de la Création; la famille dans le dessein de
Dieu; le dialogue entre la Foi et la Raison; la r esponsabilité 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.
1.2. Couple et Espérance dans l’épreuve. (2021) 11 €.
• Ce thème 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 thème
veut partir du constat d’une faiblesse à un élan
dynamisant et salvateur. Quelques exemples : Ma vulnérabilité –
Notre couple, de ses limites à l’Espérance – Notre famille, accompagner et faire grandir – Face à l’épreuve de la santé – La souffrance,
de la nuit à la lumière.
1.3. Le couple missionnaire, à l’école du père Henri
Caffarel. (2020) 12 € • Thème rédigé, à la demande
de l’ERI, par le père Dominique-Raphaël Kling,
dominicain. Face aux défis de la nouvelle évangélisation, la pensée du père Caffarel sur la m
 ission
du couple chrétien est rejointe par celle du Pape
François. Son souci principal est de v italiser
l’apostolat par une vie spirituelle fervente. Le
thème explore les diverses facettes de la mission du couple en
8 chapitres : la mission des END, la sainteté du couple, la m
 ission
du couple, les enfants, l’hospitalité, l’attention aux autres, les
engagements professionnels et sociétaux et les liens entre époux
plus forts que la mort.
C

1.8

1.7

2.1

2.2

1.4. Réconciliation, signe d’amour. (2019) 12 €
• Ce thème, rédigé par une équipe de l‘Equateur,
reprend celui du rassemblement international
de Fatima en juillet 2018. La Parabole du Fils
prodigue sert de fil conducteur. C’est notre Père,
représenté par le père de la parabole, qui vient
à notre rencontre pour e ntamer un dialogue
personnel, vécu dans le contexte de notre réalité,
de nos joies, de nos fragilités, de nos douleurs.
1.5. Redécouvrir les Points Concrets d’Effort. (2015) 9 €.
1.6. Sept couples de la Bible. (2018) 11 €.
1.7. Magnificat. Père Bernard Olivier (mise à jour 2003) 7 €
1.8. La réunion d’équipe. (2012) 8 €
1.9. Plusieurs thèmes étudient les Evangiles et les Ecritures.
Par le Père Bernard Rey op.
		 • L’Evangile selon Saint Matthieu (2010) 5 € x 2 exemplaires
		 • L’Evangile selon Saint Marc (2003) 7,50 € x 2 exemplaires
		 • L’Evangile selon Saint Luc (2008) 6 €
		 • Lecture des Actes des Apôtres. (2009) 7 €

2. THÈMES POUR LES AÎNÉS
2.1. Aux portes du soir : vieillir avec splendeur. Dolores Aleixandre
(Fidélité, coll. Béthanie, 2016)* 17,50 € •
2.2. L’art de bien vieillir. Anselme Grün. (Albin Michel, 2018) 7,5 €.
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2.3

2.4

3.1

3.2

2.3. Bien vieillir dans les pas d’Abraham. Agnès G
 odefroy (Domuni
Press, 2018) 16 € *.
2.4. Un grand amour m’attend. (2016)
Une approche humaine et spirituelle de la vieillesse 8,50 € .

3. E CRITS DU PAPE FRANÇOIS
Ces livres peuvent être utilisés par les équipiers comme thèmes d’étude.
Quelques-uns s’accompagnent d’un guide de lecture.

3.1. Des pauvres au pape, du pape au monde. Dialogue. (Seuil 2022)
13,50 € • Dialogue entre ceux qui vivent dans la pauvreté et la
précarité, ceux à qui on ne donne jamais la parole et qu’on n’entend
jamais et le pape François, qui « rêve d’une Église pauvre pour les
pauvres ». Ils se sont parlé longtemps : eux qui ont soif de relation,
de p
 roximité, de justice, et lui qui ouvre pour l’Église un chemin « de
fraternité, d'amour et de confiance ».
3.2. Fratelli Tutti. Pape François (Salvator-Fidélité 2021) 4,50 € • Pour
le pape, seul un mouvement d'ensemble en faveur de la dignité de
chaque p
 ersonne pourra permettre un développement h
 umain
intégral. Le progrès technique et la croissance économique ne suffiront pas à assurer le bonheur des hommes. Tous frères, c'est ensemble
que nous avons à pèleriner sur cette terre. Ou Edition présentée et
commentée par Antonio S padaro sj (Parole et Silence 2021) 15 €
3.3. Un temps pour changer. Pape François (Flammarion 2020) 224p.
16 € • Viens, parlons, osons rêver… Né de sa propre expérience
du c onfinement, ce dernier livre du pape est un vibrant appel à
l’action. Alors que le monde traverse une nuit d’épreuves, il s’agit
E

Nous vous invitons à visionner la série
"Des arbres qui marchent" réalisée par
P.P Renders
https://desarbresquimarchent.com
3.6

3.5

3.8

3.9

plus que jamais d’y discerner une dynamique de
conversion. Comment un changement se p
 roduit
dans l’Histoire, c omment nous l'embrassons
ou lui résistons, comment Dieu vient à chaque
instant rencontrer notre condition. Le pape nous
invite « à rêver non pas de petits rêves personnels
et a utosuffisants, mais à rêver ensemble, à rêver
grand ».
3.4. Loué sois-tu ! Laudato Si. Pape François (Fidélité, 2015) 6 € • Lettre
encyclique sur la s auvegarde de notre maison commune. Analyse de la
situation écologique du monde et de tous les a spects de la vie humaine.
Guide de lecture END 3 €
3.5. La Joie de l’Amour. Amoris Laetitia.
Pape François (Fidélité, 2016) 6,90 € .
3.6. Dieu est jeune. Pape François.
(Robert Laffont/Presses de la Renaissance, 2018) 16 €
3.7. Soyez dans la joie et l’allégresse. Gaudete et Exsultate.
Pape François (Fidélité, 2018) 4,90 € • Guide de lecture END 5 €
3.8. Quand vous priez, dites Notre Père. Pape F
 rançois
(Bayard, 2017) 14,90 €
3.9. Je vous salue Marie. Pape François (Bayard, 2019) 14,90 €.
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Des équipiers prennent cette série
éco-spirituelle en 8 épisodes comme thème d’année et en
sont très satisfaits. (Voir Lettre 135 pages 26-27)

4. DES LIVRES À LIRE OU À APPROFONDIR EN ÉQUIPE
4.1. Si je vous contais la foi. Charles Delhez sj (Fidélité
2021) 15 € • Une présentation dynamique de la
foi chrétienne à travers des contes, des paraboles,
des allégories, des faits divers et des témoignages,
reliés entre eux et commentés à la lumière de la
foi c hrétienne. Un parcours qui mène à Jésus de
Nazareth. Dans un style allègre et familier, chaque
chapitre soulève une question de fond. Un questionnaire rédigé par Charles Delhez peut aider à
la réflexion et à l’échange en équipe. A demander au secrétariat.
4.2. Parcours spirituel pour une c onversion
é cologique. L’appel de Laudato Si. Guy
Charmetant sj et Jérôme Gué sj (Vie chrétienne
et Fidélité 2021) 14 € • Ce livre peut servir de
guide pour une r etraite de huit jours, ou bien
pour nourrir la vie spirituelle quotidienne dans
la vie courante, ou encore pour toute a nimation
s pirituelle sur l’écologie. La juste place par
rapport à Dieu, nos péchés quant au respect de
la C
 réation, l’espérance face à l’impasse environnementale, voilà
quelques-uns des huit thèmes abordés.

G

4.3. Vivre du Christ avec Saint Joseph. Frère
Noël-Marie Rath (Salvator 2018) 17 € • Vivre
du Christ est une manière de voir le monde. Un
art de vivre. Patron de l'Église universelle mais
aussi des travailleurs, saint Joseph est un veilleur,
un gardien qui aide à vivre du Christ comme
lui-même l'a vécu : en témoin et en acteur de
la grâce agissante de Dieu parmi les hommes.
Thème très apprécié.
4.4. Louis et Zélie Martin, la sainteté à portée de
main. (L’Emmanuel 2015) 15 € • Le livre découpé
en 8 chapitres, évoque 8 facettes de la vie des
parents de sainte Thérèse et permet de découvrir
comment ils ont relevé les défis propres à leur
époque mais finalement très proches de ceux
auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.
De jeunes équipiers conseillent ce thème aux
jeunes couples car il est très abordable et permet
de bons échanges en couple et en équipe.
4.5. Consolation. Anne-Dauphine Julliand (Les
Arênes 2020) 196p. 18 € • Anne-Dauphine
J ulliand poursuit sa méditation sur le sens de la
vie après la mort de ses deux filles et l’affirme :
la consolation est possible. Elle affirme le droit
d’exprimer sa souffrance et de l’apprivoiser. « J’ai
appris la consolation, ce délicat rapport à l’autre :
s’approcher, toucher, parler ». Par le truchement
de scènes vécues, elle partage des réflexions qui
touchent au cœur, et rend un bel hommage aux consolants : une
infirmière, une sœur, un frère, un ami…
4.6. L’empathie fait des miracles. Michel Bacq sj
(Fidélité 2020) 15 € *• Ce livre s’appuie sur les enseignements de M. Rosenberg, le concepteur de la
« Communication Non-Violente » (CNV), et sur
la foi en Dieu pour montrer comment éveiller ou
réveiller cette force divine d’amour qui sommeille
en chacun de nous. Voir article Lettre 128 p.14.
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4.7. Foi et religion dans une société moderne.
Cardinal Joseph De Kesel. (Salvator 2021) • S’il
reconnaît que les chrétiens sont de moins en
moins nombreux, le Cardinal les appelle à être
missionnaires et à faire entendre leur voix dans
l’espace public.
4.8. Autrement Dieu. Raphaël Buyse (Bayard 2019)
16 € • Pour le P. Raphaël Buyse, le secret du bonheur
et d'une vie réussie tient dans l'accueil et l'écoute
des gens simples qu'il a côtoyés tout au long de son
ministère de prêtre. Avec humour et tendresse, le
témoignage de Raphaël Buyse montre qu'on ne peut
se lier à Dieu qu'en liant sa vie à celles et ceux que le
destin nous fait rencontrer.
4.9. Autrement l’Evangile. Raphaël Buyse (Bayard
2021) 16 € • Toute l'histoire sainte est marquée
par cette distance entre Dieu et les hommes. Mais
la venue de Jésus a tout changé : homme parmi les
hommes, c'est Dieu au milieu d'eux, ce qu'atteste le
voile du temple qui se déchire. Il vient révéler la vie
divine au cœur de l'homme.
4.10. Il n’y a que les fous pour être sages. Le don de
sagesse. Raphaël Buyse. (Salvator 2022) 14 € •
« Pour être vrai et pour que tu mènes bien ta vie,
dit Dieu, il faut que tu saches que je n'aime pas trop
les gens sages. Ceux qui obéissent à ce qu'ils croient
être mes ordres, sans jamais se poser de questions;
ceux qui croient tout ce qu'on leur dit sans chercher
à comprendre. » Le « don de sagesse » est le premier
des dons du Saint-Esprit, il n'a rien à voir avec le
pâle conformisme dont on entoure parfois la foi...
4.11. Ce qui nous fait tenir en temps d’incertitude.
L’espérance vive. Paul Valadier. (Mame 2021) 15 €
• Alors que nous sommes confrontés à une crise
sans précédent, alors que bon nombre d'entre nous
mobilisent toutes leurs ressources pour traverser la
I

tourmente, la solidité de nos raisons de lutter devient un enjeu vital.
Mais tenir pour tenir … il nous faut l’espérance. Paul Valadier mène
pour nous, dans ces pages aussi énergiques qu’inspirées, un magistral
travail de discernement sur le véritable visage de l’espérance.

4.15. L’amour dans le mariage. En couple, à l’écoute
du Pape François. Hors-série de Magnificat.
(2017) 5 € • A partir de Amoris Laetitia. Très
apprécié par des équipiers.

4.12. 24h de la vie de Jésus. Régis Burnet (PUF 2022)
16 € • Ce livre n'est pas une biographie de Jésus.
C'est le récit de ce que pouvait être son quotidien
ainsi que celui de son entourage, amis comme
adversaires. Régis Burnet propose de comprendre
qui fut Jésus en nous décrivant son monde :
matériel, politique, culturel, religieux et social.
Que pensaient de lui ses contemporains ? Quelles
relations avait-il avec la communauté juive ? Qui
sont les apôtres ? Qu'est-ce qu'un miracle ? Tout cela va-t-il mal finir
pour Jésus ? Quel est son message ?

4.16. Aimer la messe. Didier Van Havre (Artège
2011) 16 € • Avec simplicité et profondeur,
ce livre décrit tous les gestes liturgiques de
l'eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne
et les explique. À la fois guide pratique et spirituel,
c'est un livre précieux pour aimer la messe.
Commentaire : voilà une occasion d’en redécouvrir
la richesse pour nous aider à ne pas la vivre de
manière trop routinière, pour améliorer notre
rapport à Jésus et à notre communauté d’Eglise. Et
de là relancer notre vie spirituelle.

4.13. L’amitié. Jean-Paul Vesco op. (Bayard 2017)
15 € • Je ne vous appelle plus serviteurs; je vous
appelle amis : Jésus, dans l'évangile (Jn15,15)
place l'amitié comme une valeur suprême de nos
relations. L'amitié, si rare et importante dans nos
existences, a donc un sens tout à fait particulier.
Elle tient à la fois de la confiance, de la familiarité,
de la fraternité. Mgr Jean-Paul Vesco, d
 ominicain,
devenu évêque d'Oran (Algérie), offre son
t émoignage.

4.17. Choisis donc la Vie ! Itinéraire d’un prêtre
anticlérical. Serge Maucq (Walden & Withman
2021) 20 € • Un récit de vie atypique qui donne
à réfléchir au sens de l’existence, à l’engagement,
civil comme religieux. Serge Maucq est juriste,
philosophe et théologien, prêtre du diocèse de
Malines-Bruxelles depuis 2013. Il nous raconte ici
son parcours de vie, ses cheminements intérieurs,
familiaux et sociétaux, ses certitudes, ses doutes,
ses choix, ses espoirs, ses engagements. Ce livre touche de manière
contemporaine aux enjeux cléricaux et de foi. Il est aussi conseiller
spirituel d’une équipe de Liège. Réflexion utile !

4.14. A Philémon. Réflexions sur la liberté chrétienne.
Adrien Candiard op. (Cerf, 2019) 10 € • Un petit
livre très court, divisé en 7 parties, qui nous interroge sur une des grandes questions et un des défis
de notre foi chrétienne : la liberté. En prenant la
lettre de Paul à Philémon comme fil conducteur,
Adrien Candiard, vivant au Caire, nous amène peu
à peu sur le chemin d’une authentique et exigeante
liberté, sous la conduite de l’Esprit Saint. Un texte
d’un accès facile et un ton résolument moderne. Commentaire : très
remuant, mais amène un bon partage en équipe.
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Nous vous invitons aussi à consulter
les encarts des années précédentes
sur votre site
www.equipes-notre-dame.be

•
Vous pouvez aussi retrouver
les Thèmes d’étude END publiés par la France
sur votre site
www.equipes-notre-dame.be

SE FORMER À L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE
EN PAROLES, EN ACTES, EN PRIÈRES

AbbdaeyeFloreffe

Pri
x
dè e
s

s
lic nue

Les bâtiments sont impressionnants, relevant plutôt d’un
palais mais le plus remarquable est
l’église abbatiale. Elle renferme un
chef-d’œuvre, sculpté il y a 400 ans.
Ce sont les stalles gothiques, les
sièges où s’installaient les chanoines
pour célébrer l’office. Il a fallu, au 17e
siècle, 17 ans de travail, à l’auteur
de ce chef-d’œuvre, parmi les plus
remarquables conservées en B
 elgique.
Ce qui est aussi exceptionnel, ce sont
les blasons dessinés sur les voûtes du
plafond. Des peintures uniques pas
seulement en Belgique mais pour
toute l’Europe septentrionale.
Cette visite vaut le détour !
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Laudato Si
Summer Camp

T
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Les livres sont à acheter en librairie
ou sur internet.
Le prix donné est indicatif.

20 AU 24 JUILLET 2022

Pondrôme (Beauraing)
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WWW.MAISONCOMMUNE.BE
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En-Fagnes

POUR LES PARENTS
ET LES ENFANTS
Laudato Si à Beauraing
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Jonas-en-Fagnes

Camp d’été à Beauraing
du 20 au 24 juillet 2022
Jonas Ardennes

Du 7 au 13 août 2022

2

Vacances- prière en famille
dans les Hautes-Fagnes
du 7 au 13 août 2022. www.esdac.net

Vacances-prière, dans les Hautes Fagnes belges, pour tous,
petits et grands, jeunes et moins jeunes, petites et grandes
familles, laïcs et religieux,… Une occasion d'entrer en relation
avec Dieu et de relire nos vies dans le respect et l’écoute de
chacun, dans la joie, la détente, le partage et la simplicité,
avec le Seigneur pour guide.
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