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Quand j’ai créé le ciel et la terre,
et dans le ciel les grands luminaires,
Je vis en mes créatures des vestiges de mes perfections,
Et je trouvais que cela était bon.
Quand j’eus recouvert la terre de son grand manteau
de champs et de forêts,
Je vis que cela était bon.
Quand j’eus créé les animaux innombrables selon leur espèce,
Je contemplai en ces êtres vivants et foisonnants
un reflet de ma vie débordante,
Et je trouvai que cela était bon.
De toute ma création montait alors un hymne solennel et jubilant
Célébrant ma gloire et mes perfections.
Et pourtant nulle part je ne voyais l’image de
ce qui est ma vie la plus secrète,
La plus fervente.
Alors s’est éveillé en moi le besoin de révéler
le meilleur de moi-même :
Et ce fut ma plus belle invention.
C’est ainsi que je te créai, couple humain,
« A mon image et à ma ressemblance »,
Et je vis que cela était très bon.
Au milieu de cet univers dont chaque créature épelle ma gloire,
Célèbre mes perfections, enfin avait surgi l’amour,
pour révéler mon Amour.
Couple humain, ma créature bien-aimée, mon témoin privilégié,
Comprends-tu pourquoi tu m’es cher entre toutes les créatures,
Comprends-tu l’espoir immense que je mets en toi ? …
Parce que tu es l’Amour.
Ainsi soit-il. »

Père Henri Caffarel
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BIENTÔT LA PENTECÔTE
r B
 rigitte et Michel Simons
Responsables nationaux

Chers Equipiers,

PINKSTEREN
r Brigitte

et Michel Simons
Nationale verantwoordelijken

Beste vrienden van de OLV Groepen,

Voici bientôt le temps de la Pentecôte, ce temps où nous prenons conscience de
l’Esprit de Dieu qui sans cesse nous permet de nous renouveler et d’avancer. Nous
pouvons dire que durant cette année scolaire qui se termine, l’Esprit aura soufflé sur
les équipiers pour nous permettre de discerner sur l’avenir de notre mouvement en
Belgique. La journée du 23 avril au Forum St Michel a permis de faire émerger de
nombreuses idées qui n’attendent plus que les équipiers pour les mettre en œuvre.
Nous vous en reparlerons !

Met het feest van Pinksteren gaan onze gedachten voornamelijk naar de
Heilige Geest die ons steeds bezielt en ons begeleidt. Hierbij denken we aan het
schooljaar dat binnenkort ten einde loopt en aan de OLV Groepen waar de Geest
zeer aanwezig was om de toekomst van onze beweging in België verder uit te
tekenen. Tijdens de bijeenkomst van 23 april in het Sint-Michiels Forum, zijn
talrijke ideeën opgedoken die nu in de praktijk moeten omgezet worden. Hier
komen we zeker op terug !

Depuis deux mois déjà, nous sommes en communion et en prière avec les équipiers
du monde et en particulier ceux d’Ukraine que nous vous invitons à soutenir au travers
de toutes les initiatives locales qui sont organisées. Suivez aussi le Facebook de l’équipe
internationale(1) pour avoir plus précisément de leurs nouvelles et connaître les
initiatives de prière proposées.

De laatste maanden waren we solidair en in gebed verbonden met de END/OLV
Groepen uit de hele wereld en vooral met de groepen uit Oekraïne. (1) We willen
jullie hierbij uitnodigen om hen te steunen tijdens alle plaatselijke initiatieven die
georganiseerd worden. Volg ook de berichten en de gebeden die de internationale
beweging via Facebook ons voorstelt.

La fin de l’année est aussi le temps du bilan que nous vous invitons à prendre en
équipe pour évaluer comment s’est passée votre année, en particulier la reprise de
vos réunions après la pandémie et comment vous pouvez déjà préparer la rentrée
prochaine.

Het einde van het werkjaar van onze OLV Groepen is ook de ideale
gelegenheid om een evaluatie te maken. Hoe verliep de hervatting van onze
maandelijkse bijeenkomsten na de pandemie en hoe kunnen we het komende
werkjaar al voorbereiden. In ons land zijn er veel merkwaardige plaatsen om
tijdens de vakantie tot rust te komen waarbij het historisch belang en de spirituele
herbronning aan bod komen.

Vous trouverez plusieurs propositions de détente pour vos vacances combinant à
la fois l’intérêt historique et le ressourcement spirituel dans plusieurs hauts-lieux du
tourisme religieux en Belgique ou ailleurs. Et puis, voici enfin venu le temps de nous
retrouver tous ensemble, le samedi 8 octobre à Maredsous pour notre rencontre
nationale. Vous découvrirez dans les pages qui suivent la présentation des différents
conférenciers de cette journée et un alléchant programme pour les adultes et pour les
plus jeunes. Avec l’équipe organisatrice, nous mettons toute notre énergie et notre
cœur dans la préparation de cette belle journée ! Inscrivez-vous, le plus tôt possible,
et invitez un couple à participer à cette journée festive ! Nous vous souhaitons d’ores
et déjà de belles vacances au cours desquelles nous espérons que vous pourrez vous
reposer et puiser à la Source qui nous fait tous vivre.
Bel été ! Rendez-vous à Maredsous !
En communion avec vous tous,

We nodigen jullie uit om allen samen aanwezig te zijn op onze nationale
samenkomst op zaterdag 8 oktober te Maredsous. In deze Brief, ontdekken
jullie de verschillende sprekers en alle details van het aantrekkelijk programma
voor de volwassenen en voor de jongeren. Samen met een enthousiaste groep
wordt deze buitengewone dag met hart en ziel voorbereid ! Graag nodigen we
jullie uit om zo snel mogelijk hiervoor in te schrijven en om een ander echtpaar
op deze feestelijke dag uit te nodigen ! Wij wensen jullie nu al een uitstekende
vakantie toe om tot rust te komen en om de dorst te lessen aan de Bron die ons
doet leven.
Een mooie zomer en een blij weerzien in Maredsous !
In gemeenschap met jullie allen,
(1)
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https://m.facebook.com/equipesnotredameinternational/
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TOUS À MAREDSOUS
le 8 octobre 2022 !

C	Les enfants de 0 à 5 ans seront
a ccueillis par une équipe de
puéricultrices.

C	Pour les 6-9 ans, de très chouettes
ateliers seront proposés :
témoignages religieux ou autres,
bricolages, chants, contes, jeux
extérieurs ou intérieurs dans le hall
de sport - en fonction de la météo.

Invitation à tous !
Vous tous, Equipiers Notre-Dame de
Belgique, êtes invités à vous retrouver
à Maredsous pour le R
 assemblement
national. Notre thème sera :

O

Quel est le programme ?
Dès 8h30, l'équipe nationale vous
a ccueillera et notre programme
débutera à 9h30 précises.
Après une présentation originale de chacun de nous à son voisin,
nous écouterons la conférence de
Jean-Michel Longneaux, philosophe
et théologien, professeur à UNamur,
accompagné de Paolo Doss, clown,
philosophe et semeur d’espérance.
Le repas entre équipiers avec le
La Lettre 135 • 4

Avec joie et enthousiasme,
inscrivez-vous au rassemblement
END du samedi 8 octobre à Maredsous.

C	P our les plus grands de 10 à

« Bienheureuses Familles Imparfaites »

rganisé tous les 6 ans, ce
rassemblement est à inscrire
a bsolument dans votre agenda.
Votre présence est précieuse et elle
est importante dans votre cheminement au sein des END. Grâce aux
intervenants de qualité, nous partagerons des moments enrichissants
et terminerons la journée par une
belle Eucharistie, dans une ambiance
chaleureuse et joyeuse. Merci aux
moines bénédictins de Maredsous de
nous accueillir  !

Nous pensons que la journée sera
vivifiante et qu'elle pourra donner aux
familles un florilège de bonnes idées
de créativité et d'amour et qu’elles
repartiront peut-être un peu plus
parfaites… !

 ique-nique emporté ou préalablep
ment réservé aura lieu dans la v errière
avec la possibilité de se procurer
des livres.
L’après-midi, nous vivrons un court
moment d’oraison, puis un voyage
à Madagascar grâce aux p
 hotos de
l ’artiste visuelle, Jessica H illtout.
Ensuite, nous assisterons à un d
 ébat
selon la méthode TEDx avec la
collaboration de Sœur Marie-Jean
Noville, moniale 
b énédictine
d’Hurtebise, de Sébastien de Fooz,
grand marcheur devant l’Eternel
et de Ariane et Benoît Thiran,
formateurs à la non-violence active.
Cette méthode TEDx leur permettra
de p
 résenter leurs idées et projets de
manière synthétique et inspirante,
tout en stimulant la curiosité de
chacun.
Cette journée nationale vaudra la
peine d'être vécue aussi bien par les
adultes que par les enfants. Tout au
long de la journée, vos enfants seront
pris en charge par différentes équipes.

15 ans, il y aura plusieurs activités
attrayantes : témoignages par
différents prêtres ou par des laïcs,
jeux dans la nature, origamis, visite
de l'abbaye, balade en forêt, ...

r Françoise et Christian Nachtergaele

– coordinateurs du rassemblement
et Véronique et Etienne Sallets –
coordinateurs des activités enfants

Les enfants mangeront séparément leur pique-nique emporté et
préalablement étiqueté.
Nous clôturerons cette magnifique
journée par l’Eucharistie célébrée
par le Père Abbé Bernard Lorent osb
et concélébrée par le Père Charles
D elhez sj et tous les conseillers
spirituels qui le souhaitent et avec la
présence de tous les enfants.
La chorale sera dirigée par le
Trio GPS avec la participation de
musiciens END volontaires.
Nous demandons une aide
active pour l’installation des chaises
et tables la veille, le vendredi 7/10
à 14h00 et pour le rangement le
samedi 8/10 vers 17h45 après
r assemblement. Pouvez-vous
le 
vous inscrire pour proposer
votre aide ? Merci beaucoup.
chfr.nachtergaele@gmail.com
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ÉTONNANTES FAMILLES,
BELLES ET FRAGILES

L’ABBAYE DE MAREDSOUS
SE DÉVOILE

La famille est étonnante de contrastes.
Elle n’est pas un absolu – l’Évangile
nous le dit clairement –, mais elle
est pourtant essentielle. De toute
b eauté, mais très fragile aussi, la
cellule familiale est à préserver à tout
prix, à entretenir, à fignoler. Lieu des
plus grandes joies, elle cache des
souffrances secrètes et connaît les ru
ptures les plus douloureuses. C’est en
son sein que la plupart d’entre nous
donnerons ou avons donné la vie, au
nom de quelqu’un qui est le Créateur,
mais qui nous associe à son œuvre,
faisant de nous des « pro-créateurs ».

Le nom de Maredsous évoque, chez de
nombreuses personnes, le nom d’un
fromage, de bières, de pain et d’un
superbe site touristique.

L

a famille est cette relation qui nous
accompagne du début à la fin.
Nous y avons été enfants, dans les
bras de nos parents, puis adolescents,
peut-être un peu rebelles. Un jour,
nous nous sommes envolés pour créer
à notre tour une nouvelle famille, sans
pour autant rompre les liens, car la
famille est faite pour être quittée.
A la fin de notre parcours de
vie, c’est encore elle qui sera là
pour nous conduire jusqu’à notre
d ernière 

d emeure. Nous avons
commencé notre existence nourris
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par notre M aman, avec tendresse
et p atience, et peut-être un jour
nourrirons-nous nos parents au seuil
du grand passage. La vie commence
dans la dépendance et la confiance
spontanée, elle s’achèvera sans
doute de la même manière. Cette
expérience des plus prégnante est la
matrice de notre personnalité. C’est
là que nous nous sommes construits
comme êtres uniques, pour le
meilleur et pour le pire. Elle est aussi,
idéalement, le maillon fort de notre
société, s ’ouvrant ainsi sur l’universel.
C’est en elle que la fraternité humaine
s’enracine.
Cette petite cellule nous a pprend
que, sans les autres, nous ne sommes
rien. Seul l’amour donne sens à notre
vie. L’amour, c’est-à-dire d
 onner
et recevoir, se donner à l’autre et
le recevoir lui, nous donner les
uns aux autres et nous recevoir les
uns des autres. F amilles belles de
votre fragilité, soyez remerciées…
Que s erions-nous sans vous, que
seriez-vous sans nous ?
r Charles Delhez sj conseiller spirituel national

T

outefois, Maredsous est avant tout
une Abbaye qui fête cette année ses
150 ans. 150 années où des générations
de moines se sont s uccédé pour chercher Dieu, pour vivre l’Évangile dans la
prière, pour accueillir des hôtes et des
touristes et pour travailler.
Plusieurs fois par jour, les moines se
rassemblent pour prier. La prière est - et
reste - le cœur de la vie de tout moine.
Les moines sont heureux de vivre ces
temps de prières avec les hôtes et les
visiteurs de passage. Mais les moines de
l’Abbaye ne vivent pas reclus à l’écart
de la société. Ainsi, la pastorale dans les
paroisses voisines est un service important pour eux.
Une hôtellerie permet aussi
 ’accueillir diverses retraites individ
duelles ou en groupe : préparation
à la Profession de Foi, au Sacrement
de la Confirmation, au Sacrement du
Mariage, retraites scolaires, accueil de
retraites pour les Equipes Notre-Dame
et divers groupes désireux de trouver
un lieu calme et porteur de sens et de
vie. C’est aussi un lieu d’écoute et de
conseils. Cet accueil se vit
toujours dans un grand
respect des diverses
convictions religieuses
et humaines.Une
bibliothèque excep-

tionnelle, la
plus grande
bibliothèque
privée de
Belgique, p
 ermet
des r echerches
intellectuelles et scientifiques de haut niveau.
Un Collège d ’ e n s e i g n e m e n t
s econdaire propose à 270 élèves de
se former dans un esprit de confiance
et de respect, dans un souci d’une formation intellectuelle, humaine et spirituelle exigeante et de qualité.
Le Centre d’Accueil S aint-J oseph
permet aux familles et aux touristes
d’être 
a ccueillis pour un temps
de détente dans un beau site
e ntouré d’une nature exceptionnelle. Grâce à la présence de plus de
200 personnes venant de l’extérieur,
l’Abbaye contribue enfin au développement économique et social de la
région.
Vous l’aurez compris, accueillir
la rencontre nationale des Équipes
Notre-Dame à l’occasion du jubilé de
l’Abbaye de Maredsous est une grande
joie pour la Communauté des moines.
C’est l’occasion de rappeler à tous les
couples, à toutes les « heureuses imparfaites familles » qu’elles sont présentes
au cœur de notre prière.
r Père François Lear osb
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LES INTERVENANTS
DE LA JOURNÉE SE PRÉSENTENT

C SŒUR MARIE-JEAN NOVILLE
Heureuse vie bénédictine

Par mon engagement en ce
m onastère d’Hurtebise, je sou
haite répondre à l’appel du psaume
i nvitatoire que nous chantons

chaque matin à l’Office de Vigiles :
« Aujourd’hui, écouterez-vous sa
Parole ? » (Ps)

C PAOLO DOSS se définit comme

LE CLOWN PHILOSOPHE

C JEAN-MICHEL LONGNEAUX ET

PAOLO DOSS nous parleront en duo

des familles imparfaites

C JEAN-MICHEL LONGNEAUX EST

PHILOSOPHE, SOCIOLOGUE,
THÉOLOGIEN, professeur à

l’Université de Namur

Dans la famille comme dans le
couple, il faut apprendre à apprivoiser
la réalité, à faire le deuil des rêves qui
nous habitent. Il ne s’agit pas de s’en
débarrasser, mais que nous arrêtions
de les prendre pour des réalités et de
vouloir être parfaits.
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Etoile dans le monde des anges,
tendre rêveur en mal d’autrement,
Paolo Doss brûle les planches de son
feu intérieur sur les scènes du monde
entier depuis plus de 35 ans et nous
révèle un beau secret : le corps est une
vie d’Ange et la vie une Mère-veilleuse !
En infatigable artisan du rire et
semeur d’espérance, en ces temps
troublés c’est la vie même qu’il met en
scène avec foi pour notre plus grand
plaisir. Navigant en pleine poésie, il
nous invite à construire un monde
authentique et Humain, une s ociété
en quête d’amour et d’inclusion,
où la famille avec toutes ses divines
imperfections, nous montre le chemin
de la bien-veillance et de l’acceptation
de l’Autre tel que le Créateur l’a conçu.
Pour nous faire partager cet amour
de l'Etre, il nous fait passer par une
palette d'émotions qui nous t ransporte
sans cesse du rire aux larmes.
Attention : âmes sensibles surtout
ne pas vous abstenir !

avec ses projets et ses défis. Une vie
monastique ouverte, accueillante aux
hommes et femmes de notre temps,
dans la joie de l’hospitalité.

Moniale bénédictine à Hurtebise
depuis 20 ans… Ce chiffre m’impressionne, certes, mais il m’offre aussi
une paix du cœur, lorsque j’entends
une de mes sœurs (de sang) me dire :
« Tu appelles encore le monastère
‘coin de paradis’ ! Après 20 ans, c’est
beau… » Oui, l’enthousiasme me
maintient sur ce chemin, depuis que
j’ai répondu à l’invitation de Saint
Benoît en son Prologue : « Quel est
l’homme (la femme) qui désire avoir la
Vie et voir des jours heureux ? ».
La vie bénédictine, que Benoît
qualifie de « recherche de Dieu » et
où la communauté tient tant de
place. Comment en effet concrétiser mon amour de Dieu sans la relation à construire avec cette consœur,
en chair et en os, qui chemine à mes
côtés ?
La vie bénédictine où s’articulent
vie personnelle et vie communautaire.
D’un côté, ma vie personnelle, avec
mon Histoire Sainte et mes passions
(la Bible, les Pères du monachisme,
l’accompagnement spirituel, la
calligraphie, la nature, notre monde...).
De l’autre, la vie communautaire : lieu
de partage, de fraternité et de liberté,

C ARIANE ET BENOÎT THIRAN
Heureux et différents !

S’aimer, est-ce vivre en harmonie ?
Est-ce être un couple parfait, une
famille parfaite ?
S’engager en couple, c’est faire
alliance. Quand tout va bien, quand
on en sort grandis l'un et l'autre, pas
de problème ! Mais quand ça va mal,
quand on se blesse ou que l'un de
nous souffre trop, restons-nous un
allié pour l'autre ? Ou devenons-nous
une menace ? Comment relever le
défi de l'amour jusque dans nos zones
d’ombres ? Dans le défi quotidien de la
vie en couple et en famille, les conflits
sont inévitables car ils naissent de la
rencontre de nos différences. En soi,
le conflit n’est ni bon, ni mauvais.
Il est une opportunité quand nos
9
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 ifférences sont une occasion d’enrid
chissement mutuel. Mais il devient un
risque quand, dans la manière de vivre
nos différences, nous nous blessons.
Le premier travail à accomplir est
de distinguer conflit et violence. Car
c'est la violence qui vient pervertir nos
conflits. Mais où commence la violence en couple, en famille ? Qu’est-ce
que la violence ?

C SÉBASTIEN DE FOOZ

Dossier
lorsque la désorientation s urgit. Après
une dizaine de milliers de kilomètres
de pèlerinage dans l’horizontalité, il
nous emmènera dans son p
 èlerinage
v ertical où le doute se mue en
confiance en la présence de Dieu.
Cette même confiance qui incite à se
laisser toucher dans les anfractuosités
de nos êtres complexes.

C JESSICA HILLTOUT
La Beauté de l’Imperfection

Horizontalité et verticalité !

Entre déconstruction de nos conditionnements et l’errance se situe un
chemin qui ne peut faire l’impasse
sur la considération de l’imperfection.
Sébastien de Fooz a exploré
l’errance dans Bruxelles, là où il vit
et où il travaille en tant qu’aumônier
d’hôpital. Cette expérience fait suite
à ses pèlerinages vers Saint-Jacques,
Rome et Jérusalem.
Parti marcher pendant un mois
dans sa propre ville, sans rentrer chez
lui ni sonner aux portes de ses amis,
Sébastien s'est donné pour objectif
d'observer quel changement de
perspective s'avère possible à partir du
moment où un autre regard est posé
sur ce qui nous entoure. Au t ravers de
cette expérience, Sébastien a exploré
les fractures qui transparaissent
La Lettre 135 • 10

« There is a crack in everything, that
is how the light gets in ». Leonard Cohen
Jessica Hilltout est née en Belgique
en 1977 et n'a jamais cessé de voyager.
Elle a étudié la photographie au
Blackpool College en Angleterre,
ensuite elle a travaillé comme photographe commerciale.
En 2002, elle parcourt l'Asie centrale
et l'Afrique pour visualiser le presque
invisible, le caché, liant les deux
concepts de la photographie.
En 2007, elle passe 6 mois à Madagascar où elle développe son projet
« La beauté de l'Imperfection ».
En 2009, elle parcourt 20000 km dans
une dizaine de pays d’Afrique pour
parler de la grande histoire d'amour
entre l'Afrique et le football.

En 2018, elle raconte l’histoire d’Éric,
un homme atteint d’Alzheimer. Elle le
photographie discrètement pendant
les visites de la famille tout en laissant
une trace des échanges dans son
cahier. La photographe vit à Bruxelles
avec son mari et ses trois garçons.
Depuis 2010, elle creuse le sujet de
la famille imparfaite à travers son
quotidien. Le travail de Jessica Hilltout
est un exemple positif qui montre que
la beauté peut être trouvée partout,
en particulier dans les imperfections
uniques qui imprègnent notre réalité.
Pourquoi photographier ?
La photographie est pour moi
un outil pour creuser les sujets
qui m
 ’intéressent. Elle me pousse
à rechercher les choses simples,
celles qui sont universelles, presque
c om m e un e g l o r i f i c a t i o n d e
l’ordinaire. Peut-être qu’elle m’aide
à vivre plus s ereinement dans ce
quotidien p
 arsemé de fragilités et
d’imperfections. Nous vivons dans
une s ociété qui nous nourrit d’images
de perfection : les couples parfaits, les
mamans parfaites, le corps parfait, les
enfants parfaits….
Je propose à travers mon regard
de parler de l’imperfection et de ses
valeurs. Accueillir le réel tel qu’il est,
c’est là aussi que réside la profondeur
des choses… L’imperfection est
intrinsèque à notre humanité, c’est ce
qui en fait toute sa beauté.
Le 8 octobre, je me propose de vous
parler de mon projet réalisé à Madagascar sur la « Beauté de l’Imperfection ».
Le projet vise à explorer la beauté
que révèle l'imperfection où qu'elle
soit, quelle qu'elle soit. L'imperfection

renvoie à
la fragilité
de l'éphémère.
Nous avons
t e n d a n c e à
penser que
la beauté est
constitutionnellement parfaite. Pourtant, la
perfection est essentiellement fade. Il manque une
impulsion créatrice. Plus je passais
du temps à Madagascar, plus j'étais
touchée par l'énergie élémentaire
d'une s ociété qui fait tant avec si
peu, où tout ce que nous jetons est
vénéré et réutilisé dans un cycle de
création sans fin. Mon a ppareil photo
a capturé la beauté fragile des coins
cachés et des visages froissés,
se délectant de la
d ignité de l'ordinaire, de la poésie
du quotidien. Avec
plus de force que
mille mots, il a r évélé
que les imperfections
ne sont pas seulement intrinsèques
à notre humanité,
mais bien au
concept même
de la beauté. Un
hymne à l'ingéniosité humaine,
dans un pays où
les machines ne
sont pas encore
reines, où la
vie a encore
une âme.
11
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VIVRE UNE EUCHARISTIE
FESTIVE AVEC LE GROUPE GPS
C PHILIPPE GOESEELS
Poète et guitariste, il a enseigné la guitare en Académie de musique et la
musique en école secondaire. Il est l’auteur des textes du répertoire GPS.

C GRAZIA PREVIDI
Pianiste et compositeur, elle a enseigné la méthodologie du piano au
Conservatoire de Bruxelles et le piano en Académie de musique. Elle
compose la musique des chants de GPS.

C BÉATRICE SEPULCHRE
Professeur de chant, assistante paroissiale et coordinatrice du service de
chant liturgique, au niveau du Diocèse Malines-Bruxelles.

Tous les trois sont diplômés du
Conservatoire de Musique de Bruxelles
et chantres animateurs dans leur
paroisse respective à Bruxelles. Nourris
et imprégnés depuis longtemps de
chants liturgiques, ils ont commencé
en 2009 à créer, à partir de la lecture
quotidienne des textes proposés
par la liturgie, un répertoire original
La Lettre 135 • 12

qu’ils chantent ensemble à l’occasion
de concerts spirituels, d’animations
ou de veillées de chants-prière.
Ils réalisent des animations avec des
jeunes de tout âge, pour partager des
moments forts de l’année liturgique
ou simplement pour témoigner de la
joie de l’Evangile.

POUR LES VACANCES
Visiter et contempler
Quand les vacances se profilent,
viennent souvent des pensées de p
 rojets
et de voyages. Chacun espère un temps
de répit par rapport aux réunions et
rendez-vous et une baisse du stress
habituel.

L

es vacances de 2022 pourraient se
vivre plus « normalement » … en
sachant que la situation en Europe
n’est pas tout à fait paisible…
Je vais prendre les vacances par
le petit bout de la lorgnette, par la
proximité, en profitant de tous les
beaux moments que nous pouvons
nous offrir les uns aux autres. Et faire
un petit pari, que vous gagnerez
probablement. Oser croire que tous les
lieux et personnes visitées pourraient
être des occasions de prière et de
contemplation. La détente et le repos
sont l’espoir des vacances, mais cela
n’empêche aucunement d’ouvrir son
cœur à la présence rayonnante du
Seigneur. Nous prions et demandons
souvent que le Seigneur soit proche,
qu’il nous aide ou aide telle personne
ou situation… Mais il EST là. A nous de
le découvrir et de ralentir nos pas et
nos gestes en laissant notre cœur se
dilater pour l’accueillir.
Premier rappel
Sa Parole est donnée ! Il nous parle.
Ne disons pas qu’il est silencieux.
Chaque jour, il a une parole pour nous.
 agnificat,
Utilisons Prions en Eglise ou M

il y donne cette parole. Ou encore les
applications de nos t éléphones, Prie
en Chemin ou Prions en Eglise par
exemple. Temps de p
 arole, de musique et de méditation… dix minutes
où nous l’écoutons.
Deuxième rappel
Chaque personne rencontrée,
chaque lieu de prière, église,
monastère, ou même la belle nature,
sont des occasions de contemplation.
Ils ou elles sont d’abord présence de
l’Esprit Saint ! Je sais que nous y
pensons peu, mais l’autre est d’abord
présence de l’Esprit Saint. « Nous
sommes le temple de l’Esprit Saint »
dit st Paul. Alors, l’été peut être
l’occasion d’un changement de r egard,
d’un changement d’écoute, d’un
changement de dialogue, même si
des tensions existent. Et les vacances
peuvent aussi être l’occasion de
tensions ou de choix différents. Je le
sais. Je l’ai vécu.
Troisième rappel
Chaque village a une église en
Europe. Les campagnes sont remplies
de potales, de croix et de chapelles.
S’y arrêter plutôt que de passer à côté
pourrait être un choix. Des hommes
et des femmes ont choisi d’ériger
ces petits bâtiments pour indiquer
la présence du Seigneur au milieu
de nous. Connaitre l’histoire de ces
lieux est souvent passionnant. Des
13
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« mercis », des « demandes » y sont
souvent exprimés. Ils disent la vie
spirituelle de générations passées,
à nous d’actualiser !
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Si vous le souhaitez, il existe des
v isites guidées par les « Anges » de la
cathédrale. Des bénévoles prêts à vous
accueillir. Voir site.
r Merci à nos amis équipiers
de Tournai

Quelques propositions
Rien qu'en Belgique, des
monastères sont connus par leur bière
ou leur fromage mais l'église en est le
centre. Que ce soit à Orval, Rochefort,
Chimay...ajoutez à votre visite un
temps de prière ou de c ontemplation.
Vous pourriez passer par Chevetogne
pour ses icônes, par la fraternité de
T ibériade à Lavaux-Sainte-Anne,

par la basilique de St-Hubert ! Dans les
villes comme Leuven, B
 rugge ou Gent,
découvrez les églises, les béguinages !
N'oubliez pas l'Agneau mystique
récemment restauré. Toutes ces visites
sont simples, pas trop chères et n'empêchent pas un voyage plus important
avec la famille ou les amis.
Que le temps de l’été nous fasse du
bien, au corps et à l’âme. Et n’oublions
pas de visiter aussi simplement nos
amis empêchés de voyager.
r Tommy Scholtes sj

LA CATHÉDRALE
DE TOURNAI
Notre-Dame de Tournai est le plus
ancien édifice religieux de Belgique à
avoir été pensé comme cathédrale.

E

lle a fêté en septembre 2021 ses
850 ans. Son exceptionnelle
architecture romane et gothique ainsi
que ses collections artistiques remarquables lui valent d’être reconnue
La Lettre 135 • 14

comme Patrimoine mondial de
l’Humanité par l’Unesco. Gravement
endommagée en 1999, elle fait
toujours l’objet d’une restauration en
profondeur soutenue par la Province
de Hainaut et la Région Wallonne.
Ces travaux et les fouilles entreprises ont permis des découvertes
très intéressantes sur l’origine de
l’édifice, des vestiges mérovingiens,
des t ombeaux d’anciens évêques …
Le trésor de la cathédrale contient des
pièces remarquables : à découvrir !
Depuis des millénaires, c’est
une maison de prière et un lieu de
p èlerinage à Marie. L’évêque de
Tournai invite à venir visiter ce chef
d’œuvre, comme témoin de la foi et de
la m
 aîtrise artistique des générations
qui l’ont construite et embellie au fil du
temps. « Depuis des siècles, des pèlerins
sont venus y rencontrer la présence de
Dieu et y invoquer Notre-Dame. Que
cette cathédrale reste un haut lieu
d’émerveillement, ouvert à tous, afin
que chacun puisse y trouver la paix
intérieure et les racines de sa culture,
sinon de sa foi, au regard de sa beauté
et des œuvres d’art qu’elle abrite ».
Le 2ème dimanche de septembre :
venez assister à la grande procession
à Notre-Dame, évènement religieux,
historique et artistique.

ABBAYE D’ORVAL
L’aventure à l’Abbaye d’Orval commence
pour moi en 1995, par une « retraite »
familiale, organisée par l’association des
patros !

O

rval ! Quelle découverte ! Que de
souvenirs en vrac, de sensations !
D’année en année, j’y reviens seule,
au fil de la Vie. Havre de réflexions…
Sorte de « Time out », pause a ppréciée,
nécessaire, libre, choisie selon les
c irconstances.
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Ce sont aussi des écritures, réflexions, de brefs échanges « éclairants », rassurants avec Frère Yves ou
Frère Bernard-Joseph, toujours fidèles
au poste… Frère Hughes, entre temps
nous a quitté.
Orval ! Ce calme grandiose et rieur
par sa pierre ocre jaune, dite pierre
de France, qui s’impose en toute
simplicité, sobriété…
Orval ! Un accueil juste, à l’image
des lieux : rassurant, sobre, calme,
d’où naîtra d’ailleurs cette agréable
impression du familier. Oui, c’est cela
revenir à Orval : y trouver la solitude, la
liberté, sans s’y sentir seul. Et puis, au
fil des années, quelques innovations :
l’apparition d’un « jardin Zen », réalisé
par Frère Bernard-Joseph, inspiré par
ses voyages et sa rencontre avec le
Bouddhisme. Quelques changements
dans la basilique, la modernisation du
chœur, des éclairages… mais toujours,
immuable et magique, ce moment
des complies où lumières éteintes, un
doux spot éclaire le vitrail du fond au
moment du « Salve Regina ».
Orval ! Je m’y sens toujours bien,
que ma démarche ait été, il y a
plus de 20 ans, une démarche de
catholique, de retraitante, de prières,
ou une démarche de « mise au vert »,
distanciation utile et agréable d’avec
le quotidien, les éventuels soucis, et
préoccupations, le ressourcement
(non plus religieux mais spirituel) !
Je repense aux moments familiaux
passés ici et je mesure la capacité
de toute évolution personnelle et
spirituelle. Et là est la qualité d’Orval :
l’accueil, le bien-être trouvé, la place
pour tous : croyant ou non, en crise ou
non, en quête existentielle ou non…
15

Dossier
Orval vit avec son temps : modernisant l’espace d’accueil, l’auberge
proche (« A l’ange gardien »), l’accès
médiatique, et tout récemment,
quelques chambres avec coin
sanitaire privatisé : quel luxe !
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Orval, c’est fouler le sol des longs
couloirs intérieurs, des n ombreux
petits coins, bâtiments imbriqués les
uns dans les autres, petits cloîtres,
salles de réunion, avec de paisibles
allées convergeant vers la Basilique.
C’est vibrer de cette e
 xpérience du
silence des lieux, des repas silencieux,
avec fonds 
m usical. Oui, cette
présence discrète de vous nos Frères,
est un « plus », un sacré « plus » dans
mes séjours. Votre disponibilité, non
insistante, effacée mais efficace, jamais
moralisante, toujours accueillante,
jamais m ielleuse ou clientéliste…
Sacrée chance pour tous !
Il y a, c’est sûr, le plaisir de
déambuler, à la boutique, dans les
ruines, sur les sentiers; de se poser, sur
un banc, aux beaux jours, de s’arrêter
au jardin « zen », d’écrire, de lire, de
penser ou pas...de méditer ou pas…
d’évoluer, des heures dans cette petite
chambre « refuge », tout a utant que
de s’aérer dans les grands e
 spaces,
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d’y respirer la Vie, avec ses joies, ses
réjouissances ou ses doutes, questionnements, c hagrins ou cafards…
Orval, dépositaire de nos plus et de
nos moins...solidaire toujours.
r Anne Dumont
Erezée

L’HOSPICE
DU GRAND SAINT-BERNARD
Pour la deuxième fois en quatre ans,
nous avons décidé, emmenés par un
couple d’amis, de vivre la montée vers
Pâques, au propre comme au figuré. En
effet, nous avons réservé une chambre
à l’Hospice du Grand St-Bernard qui se
situe à 2500 m d’altitude sur un col à la
frontière italo-suisse.

L

a veille de notre départ, nous avons
soigneusement préparé notre sac
à dos : ne rien oublier mais ne rien
prendre de superflu non plus car
chaque kilo pèse ! Déjà un bel e xercice
concret de lâcher prise.
Le lendemain, après un coup de fil
à l’Hospice pour nous assurer que les
conditions météo sont c onvenables,
nous roulons jusqu’au parking de
départ puis nous nous mettons en
route, qui en peau de phoque, qui
en raquettes. Plus de route, mais un
chemin enneigé. La montée est f acile
au début mais plus loin, elle d
 evient
plus raide. Au bout de 3 petites
heures de montée et 500 mètres de
dénivelé, nous arrivons à destination.
Nous sommes accueillis par la petite
communauté (2 moines de l’ordre de

St-Bernard, une Oblate et un jeune
novice) qui vit là-haut toute l’année
et qui propose de vivre avec elle une
retraite pascale. Nous serons en tout
une centaine de participants de 3 à
80 ans, essentiellement des Suisses,
des Français, des Belges, tous attirés
par ce lieu hors du monde en hiver.
Tous les jours, après un p etit
e nseignement qui lance notre

journée, nous partons en randonnée
avec notre pique-nique. Les paysages
sont à couper le souffle !
Nous montons d’ailleurs s ouvent
en silence pour le garder, notre
souffle ! Beaucoup de bienveillance
et d ’entraide, indispensables en
montagne, vis-à-vis des plus lents,
une certaine discipline pour é viter
les endroits dangereux. Et la récompense, après un bel effort : des vues
plus belles les unes que les autres !
La descente d
 emande encore de
la v igilance mais est source de

beaucoup de plaisir ! De retour à
l’hospice, il nous est proposé un
deuxième temps d’enseignement, du
chant pour certains et le soir, l’office
du jour dans la crypte ou dans l’église !
Le Vendredi Saint, le chemin de croix
en plein air est un moment suspendu !
Le Grand St-Bernard est ouvert
toute l’année mais s’y rendre et y
loger en hiver est une expérience
unique et extrêmement ressourçante
pour ceux qui, comme nous, aiment la
montagne !
r Catherine et Marc- Antoine
Nobels

ACCUEILLIS
AUPRÈS DU PÈRE
✞ J ean Peeters
Limal 1
✞ G eneviève Ryckmans
Waterloo 6

d
n
a
r
G
u
d
e
L’HospicSaint-Ber nard

✞

P aul Van Roie
Anvers

✞

E rna Zagozen
Herbesthal 3

✞

P ierre HERIARD
Bruxelles 227
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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 ».
La Lettre 135 • 18

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.
r Guy Daenen
Liège 130

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
vallée, 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.

1

Laudato Si
Summer Camp

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

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

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 Belgique.
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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LE SANCTUAIRE
DU VIEUX BON DIEU DE
TANCRÉMONT

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

1
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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PRIÈRE DES ENFANTS
En vacances avec Jésus
L’année scolaire vient de se terminer.
Je suis heureux d’être en vacances
Jésus de Pâques, tu es vivant !
Jésus de Pentecôte, tu me parles !
En ces beaux jours, je veux te dire merci !
Merci pour ma famille, papa, maman, mon
frère, ma sœur…
Je n’oublie pas ceux qui sont au paradis et que
j’aime.
Je sais qu’ils m’aident tous afin de devenir
enfant de Dieu.
En ces jours de congé, je regarde la nature
remplie d’arbres magnifiques,
Les arbres et les fleurs me disent : sors de chez
toi, va aimer tes copains
Et même ceux que tu ne connais pas.
Jésus de Pâques, Jésus de Pentecôte, que de
belles choses m’attendent.
C’est dans le silence que j’entendrai ta parole.
Dans la contemplation
que je verrai la beauté.
Jésus de Pâques, Jésus de Pentecôte :
Alléluia, je te loue.
Je sais qu’Alléluia veut dire louer Dieu,
chanter ses bienfaits.
Suzanne Daenen
Liège 130
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National

National

AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT
A vos agendas !

i

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

➺ Retraite à l’Abbaye Notre-Dame de Brialmont :

Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre 2022 Retraite ouverte à tous, seul ou
en couple. Thème : « Ce Dieu vivant qui donne du souffle » avec le Père Paul Malvaux sj.
Marcher, méditer, prier, chercher Dieu dans la beauté et le silence. Retraite dans la nature, en
marchant le samedi et la matinée du dimanche.
Information et inscriptions : Colette et Dominique Jacqmin
: 0487 47 54 80 •
: djacqmin99@gmail.com

JOURNÉE NATIONALE DES END DE BELGIQUE

le samedi 8 octobre 2022 à Maredsous
Thème : « Bienheureuses familles imparfaites ». Journée de fête pour tous  !
Inscrivez-vous dès à présent pour le rassemblement
• La journée se déroulera de 8h30 à 17h30
• P ossibilité lors de l’inscription de commander un pique-nique avec le délicieux fromage
de Maredsous (pour les adultes uniquement).
• Invitez un couple à venir participer (qui doit également s’inscrire !)
Inscrivez-vous par famille, le plus tôt possible et au plus tard le 15 septembre via ce lien :
https://www.equipes-notre-dame.be/maredsous-2022/ • PAF : 20 €/couple ou famille – 10 €/personne seule

➺ WE Equipes Nouvelles :

Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre 2022 à Farnières.

WE pour les couples des équipes créées au cours des 5 dernières années. Retraite à vivre en
équipe autant que possible. Des animations sont prévues pour les enfants de 0 à 12 ans.
Inscriptions : au secrétariat END
: 02 770 38 94 •
: end.bel@skynet.be

➺ Les 24h des CS :

Du dimanche 4 décembre à 16h au lundi 5 décembre 2022 à 16h
à Rhode St Genèse.

Au Centre spirituel Notre-Dame de la Justice. 24h de réflexion, de prière et d’échanges
pour tous les Conseillers spirituels des END. Vous trouverez toutes les infos dans notre
Lettre de septembre.

➺ WE Equipes Nouvelles :

Du vendredi 17 au dimanche 19 mars 2023 à Farnières.

WE pour les couples des équipes créées au cours des 5 dernières années. Retraite à vivre
en équipe autant que possible. Des animations sont prévues pour les enfants de 0 à 12 ans.
Inscriptions : au secrétariat END
: 02 770 38 94 •
: end.bel@skynet.be
Notez toutes ces dates dans vos agendas. Les informations précises (lieux, heures, modalités)
vous seront communiquées en temps utile par mail (ou par courrier) et seront disponibles sur le
site internet (rubrique AGENDA).

Consultez notre site www.equipes-notre-dame.be
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RÉUNION BILAN

LE PILOTAGE,
toujours à revisiter

Sommaire
Introduct

ion

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

L

e bilan est un moment intense à vivre
dans une ambiance non de d
 iscussion,
mais d’écoute mutuelle et de prière. Une
réunion qui mérite d’être préparée par
écrit, personnellement et en couple. Un
texte d’évangile pourra servir de toile de
fond, celui des disciples d’Emmaüs, par
exemple : ils ont d
 écouvert la présence
du Ressuscité sur leur chemin (Luc 24, 13-35).
Une première question, g énérale :
notre équipe est-elle en c roissance
spirituelle, en calme plat, en d
 écroissance ?
c limat : de routine, de tristesse,
Le 
d ’enthousiasme ? Il y a bien sûr les
questions classiques : le thème ? le rythme ?
la fidélité ? les préparations ? la qualité de nos
échanges ? le climat d’écoute ? l’attention
mutuelle en dehors des r éunion ?

En voici quelques autres :
	À la sortie de la pandémie, avons-nous
pu reprendre un rythme normal ? Ces
deux années ont-elles eu un impact
positif ou négatif sur notre manière
de faire équipe ?
	Notre vie d’équipe a-t-elle fait progresser
notre vie personnelle, de couple et de
famille ?
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	L’équipe a-t-il nourri notre engagement
chrétien dans l’Église, dans la société et
pour la sauvegarde de notre planète ?

	N ous sommes-nous perçus comme
une petite cellule d’Église ? Avons-nous
contribué, en équipe ou ailleurs, à la
démarche synodale du pape François ?

	Sommes-nous satisfaits de notre lien
avec le Mouvement ? Nous sommesnous sentis concernés par la démarche
de discernement ESDAC ? Comment
comptons-nous mettre nos talents au
service du Mouvement dans l’année à
venir ?

	N os échanges se sont-ils suffisamment situés au niveau spirituel ? Nous
souvenons-nous d’un moment particulièrement intense ?

	Y a-t-il des conflits latents, des malaises
qui n’ont pu se dire ? Y a-t-il eu des épisodes plus difficiles, voire douloureux ?

	La prière commune a-t-elle trouvé sa
place ?

	Allons-nous participer au rassemblement national qui a lieu tous les 6 ans, et
cette année le 8 octobre à Maredsous ?
Terminons par un temps de gratitude
mutuelle et vis-à-vis de Dieu. On peut
chanter ensemble un bel Alléluia, le
Magnificat de Taizé, reprendre le cantique
de la Vierge Marie (Luc 1, 46-55) ou vivre un
temps spontané de prière d’action de
grâce.

Bonne réunion ! Et n’oubliez pas un
moment de convivialité gratuite !
r Charles Delhez sj,
conseiller spirituel national

A l’appel des responsables nationaux et
dans le souci permanent d’améliorer la
méthode et le contenu du pilotage des
jeunes équipes, une quinzaine d’équipiers
se sont retrouvés le 15 janvier dernier
durant une journée à Bruxelles. Riches
partages entre foyers pilotes c hevronnés
et débutants. La présence de Marco et
Louisa Pelucchi, foyer responsable de
l’information pour la Région Centre,
assurait le lien entre l’information et le
pilotage.

T

ant le rôle du Foyer Pilote (FP) que
la qualité primordiale du pilotage
était au centre des échanges.
En effet de la réussite du pilotage
 épend la vie future de l’équipe. De là
d
l’importance de la formation des FP et de
la qualité des cahiers de pilotage.
L’image qui nous vient spontanément
à l’esprit est le pilote de l’avion qui nous
dirige, nous mène à notre destination.
Seul maître à bord il décide pour nous et
nous nous laissons faire. Le foyer pilote
n’est pas celui-là. Il est le pilote maritime
qui monte à bord(1) du super tanker pour
le guider dans la passe navigable à la
sortie du port vers la haute mer. Il donne
à l’équipage toutes les i nformations utiles
et nécessaires pour naviguer en toute
sécurité au tout début de son voyage.
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"Venez et voyez..."

1ère année
Cahier pour nouveaux équipiers

Nous aimons particulièrement
nous rattacher à cette image, qui (re)
met en place le rôle et l’importance du
foyer p ilote. Il est non seulement un
« facilitateur » mais aussi un « conseiller »,
un « accompagnateur », un « formateur »,
en un mot un « guide ». Le « Guide des
équipes Notre-Dame »(2) nous l’introduit
comme un couple appelé pour accompagner une nouvelle équipe et lui transmettre « la connaissance, l’esprit et les
méthodes du Mouvement de façon graduelle ». Le FP aide les nouveaux équipiers
à prendre conscience de la richesse des
dons de leur sacrement de mariage et les
introduit dans la spiritualité(3) conjugale,
ce qui constitue les « fondamentaux » du
charisme des Equipes Notre-Dame.
Personnellement nous avons été ravis
de piloter. Nous en avons tiré une grande
joie d’avoir pu « coacher » ces jeunes

(1)

c-à-d il est membre (provisoire) de l’équipe

(2)

L e Guide des équipes Notre-Dame est un document édité par l’Equipe Responsable
Internationale (ERI) qui reprend les documents et renseignements essentiels des END.
Il peut être consulté sur le site https://www.equipes-notre-dame.com

Pour le Père Caffarel, la spiritualité est « une science qui a pour objet la vie chrétienne
et les moyens qui conduisent à son épanouissement ».

(3)
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équipes. Alors que nous nous sommes
retirés sur la pointe des pieds à la fin du
pilotage, pleins de gratitude, nous restons
en contact avec les équipiers. Nous avons
été émerveillés par « l’appétit » spirituel de
ces jeunes couples désireux de cheminer
ensemble, en couple, sur ce chemin de
sainteté à la suite du Christ. Même s’ils ne
l’expriment pas aussi explicitement, leur
désir est de fonder leur vie de couple sur
une base solide.
Ces deux ans nous ont plongés dans
un bain de fraîcheur et de modernité,
renforçant ainsi notre conviction que :

National
dissement de leur vie de foi et des dons
de leur sacrement de mariage.

	Le mouvement des END est toujours
actuel.

	A ujourd’hui, le Père Caffarel parle
e ncore aux générations. Il est vraiment
un prophète pour les couples chrétiens
de notre époque.
Comme foyer pilote, nous avons le
s entiment d’avoir plus reçu que donné.
Ce service, combien essentiel pour l ’avenir
des couples pilotés et du mouvement, a
redynamisé notre propre engagement au
sein des équipes.

	Oui, il existe encore des jeunes chrétiens
engagés qui en veulent, qui sont en
demande d’être aidés dans l’approfon-

r Priscilla et Jean-Louis SIMONIS -

Nous avons eu beaucoup de chance
de recevoir bien plus que le peu que nous
avons témoigné et enseigné. Le groupe
s’est vite et facilement auto-construit !
La sauce a vite et bien pris. Nous avons
échangé en toute pudeur mais dans le
respect, avec beaucoup de profondeur et
en communion sincère. Quels atouts de
pouvoir livrer nos fragilités, nos doutes
mais aussi nos joies et espérances avec
des pairs !
Le bilan en dit long… La force des
thèmes, des témoignages, du temps que
l’on prend à deux; les échanges entre
couples, de bons conseils pour vivre sur
la durée. « On se sent moins seuls… ».
Néanmoins, cette journée est très, voire

trop dense. Nous aimerions aller plus
loin dans les pistes de réflexion. Enfin, si
nous ne voulons pas un burn-out de nos
baby-sitters, il faudra revoir le nombre
d’encadrants.
Pour le futur, nous souhaitons
c ertainement continuer notre collaboration avec le Père François Lear et l’Abbaye de Maredsous de façon annuelle. De
plus, l’équipe du Forum Saint Michel nous
demande d’organiser une même s ession
au mois de septembre 2022. L’arbre
continue à porter du fruit…
r Carine et Laurent Temmerman –
Bruxelles 217

Bruxelles 211

JOURNÉES JEUNES COUPLES

DES ARBRES QUI MARCHENT...

Maredsous, 26 février 2022
Il y a quelques années, d’une
rencontre entre le Père Lear osb
et le Père Scholtes sj, est née l’idée
de rassembler de jeunes couples
mariés pour vivre une journée sur la
thématique de la Foi dans le mariage.

C

ette session est un moment d’arrêt
sur les fondements du mariage,
le dialogue conjugal et la place de
la Foi sous le titre de : « Donne-nous
aujourd’hui notre OUI quotidien ! »
Une troisième session fut organisée le
26 février 2022 et a rassemblé 13 couples
accompagnés de 15 enfants âgés entre
3 mois et trois ans. Notre équipe de
baby-sitters a eu du pain sur la planche
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mais ils et elles ont géré de main de maitre.
Une aile de l’Abbaye s’est transformée en
nurserie géante !
Du côté de l’animation des adultes, les
Pères Lear et Delhez, soutenus par deux
foyers membres des Equipes, Christophe
et Gwenaëlle d’Alès et n ous-mêmes se
sont basés sur les fondements du Père
Caffarel : « Donner du fruit et des pistes
pour le quotidien du sacrement de
mariage ». Nous avons alterné moments
d’enseignements, de témoignages et de
réflexions en couples et en équipes.
Le cadre de l’Abbaye est à lui-même,
suffisamment inspirant pour ces moments
d’introspection spirituels.

Le 9 mars 2022, les équipiers de Ciney, Marche et Beauraing étaient
conviés à une conférence organisée par leur secteur en collaboration avec
le doyenné de Rochefort et Entraide et Fraternité. Le public a bien répondu
à cette invitation puisqu’une cinquantaine de personnes étaient présentes
dans la salle paroissiale de Rochefort et une dizaine de personnes connectées
en Zoom.

D'emblée, le
public a été invité
à faire une pause
dans un monde qui détruit notre
maison commune : c’est une s ituation
catastrophique qui s’annonce.
Pierre-Paul RENDERS est scénariste et

réalisateur. Il est profondément habité
par les questions de transition et milite
à travers de nombreux documentaires
engagés et spirituels.
Il a pu expliquer de quelle manière il
avait été amené à réaliser le d
 ocumentaire
« Des arbres qui marchent » sur la
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sollicitation du Mouvement pour un
monde meilleur (MMM) créé par le Père
LOMBARDI. Il a filmé ses rencontres avec
une trentaine de personnes qui ont
accepté de témoigner de leur parcours
pour changer le regard dans un monde
qui bascule. Le réalisateur a voulu créer
des moments où se disent les choses de
manière authentique.
Le réalisateur a parlé de son vécu de
ré-enracinement qui l’a mis dans une
position d’écouter ce que l’Esprit voulait
lui dire. Un an plus tard, en 2016, il a vécu
une expérience de conversion lorsqu’il a
entendu des collapsologues(4) mettre des
mots sur ce qu’il vivait, et il a fait un pont
entre les deux. Pour lui, il est important de
changer de l’intérieur.
Laurent LIEVENS, Docteur en
Sciences politiques et sociales, p
 rofesseur
à l'UCLouvain, ingénieur de gestion,
psychomotricien et menuisier, l’accompagnait. Il s'intéresse aux questions de
changement radical et d'effondrements
en cours et à venir. Il a écrit une thèse
de doctorat en sociologie sur la décroissance, notamment sur le plan matériel et
énergétique.
Selon lui, il existe un écart important
entre l’amplitude de la catastrophe qui
s’annonce pour l’humanité et ce qu’on en
fait. Tout a déjà été dit voici 50 ans mais les
hommes n’étaient pas prêts à l’entendre.
Il faut une accroche pour sensibiliser, ce
qui n’est possible que par l’authenticité.
Le réalisateur s’est questionné sur les
solutions qu’il situe dans le vivant.
Laurent Lievens est confiant dans le fait
que la lumière a déjà gagné. Au jour le jour,
il s’accroche aux petits pas qui se font. Il fait
référence à l’image de Loth qui, q
 uittant
la ville de Sodome drapé dans sa cape,
s’avance vers la lumière sans se retourner.
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A la question du rôle du christianisme
dans le changement de regard, Laurent
Lievens met en avant la place de l’amour
et du pardon dans le message du Christ. Il
préconise une mutation de l’Eglise telle la
métamorphose de la chenille en p
 apillon,
pour que les hommes retrouvent la
lumière de l’Evangile.
En conclusion, quelques phrases
chocs à méditer :
Tout ce qu’on fait est important,
mais reste futile par rapport à l’objectif
à atteindre : énergétiquement par
exemple, il nous faudrait diviser notre
consommation par 4 ou 5. Oui, on va y
arriver, mais il faut à la fois co-construire et
co-détruire
L’Eglise aussi doit changer de cadre :
elle empêche de voir ce pour quoi elle a
été établie.
r L’équipe Notre-Dame Beauraing 4

Plutôt que d’aborder le « Que faire »,
les intervenants nous invitent à aborder
le « Comment être », càd à creuser notre
spiritualité. Laurent Lievens utilise des
mots simples, qui nous touchent :
« Il y a une voie intérieure qui est peutêtre moins urgente que le faire, mais en
fait, elle est plus importante. On serait dans
une civilisation du muscle, qui t ravaille par
la force, par j'impose, par je tiens, je prends,
je tords. Mais nous sommes appelés à nous
poser, à retrouver notre squelette. Pour
changer, il faut relancer le désir. Il y a un
vrai plaisir de s'aligner, d'aller chercher ce
qu'il y a au fond des tripes. »

l’évangile ? Dans ce projet, les chrétiens
ont quelque chose à dire. Et s pécialement
les Equipes Notre-Dame, pour qui le
d ialogue en couple et en équipe, la
recherche s pirituelle et la prière sont la
base de notre vie collective.
Merci infiniment à Pierre-Paul Renders
pour cette magnifique série documentaire
qui va droit à l’essentiel.
r Vincent Quirynen Marche 3

Nous avons désacralisé la nature.
« Notre Père, qui es aux cieux ». Dieu n’est
pas dans les cieux, mais dans notre cœur
et au cœur de la création. « Le cri de la
nature et le cri des pauvres sont un seul et
même cri ». Pour nous chrétiens en perte
de vitesse et de repères, n'est-ce pas là une
voie d'engagement pour r éapprendre la
communauté ? Pour revenir à la source de

EFFONDREMENT OU
RECONSTRUCTION ?

Nous vous invitons à visionner la série
« Des arbres qui marchent » réalisée par P.P Renders

Notre civilisation va être confrontée
à plus ou moyen court terme à des
bouleversements dus au changement
climatique, à l’épuisement des
ressources, aux catastrophes

naturelles, aux migrations de masse
et aux guerres.

https://desarbresquimarchent.com
Des équipiers la prennent comme thème d’année et en sont très satisfaits.

D

ennis Meadows
vient de sortir un
livre : « Les limites à la
c roissance » où il dit
« Le déclin de notre
civilisation est inévitable » Comment vivre
cet « effondrement » ? Comment
l’anticiper ?

(4)

Définition Wikipedia = La collapsologie s'inscrit dans l'idée que l'homme altère
son environnement durablement, et propage le concept d'urgence écologique,
lié notamment au réchauffement climatique et à l'effondrement de la biodiversité.
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RETOUR DES ÉQUIPES BRASSÉES

CONGRÈS MISSION

dans la région Centre
Ces 30 et 31 mars, les équipes brassées
reprennent la route. C’est un bonheur pour
les participants de retrouver une bouffée
d'air frais et le s ourire d 'équipiers moins
connus, mais surtout enthousiastes. Sept
équipes sont constituées. Nous pouvons,
en toute confiance, échanger sur la
profondeur de nos vies spirituelles. Les
participants en reviennent enchantés.

Le mérite des équipes est que l’on
peut y exprimer le fond de sa foi et de
sa pensée religieuse, ce qui n’est pas
possible dans d’autres environnements
professionnels ou sociaux. Les échanges
propres aux équipes sont une aide pour
entretenir un esprit chrétien au sein de
nos familles.

N

PARTAGE SUR LE THÈME :

ous voudrions proposer cette
démarche à un maximum d'entre
nous, car les bénéfices retirés sont
remarquables. Comment faire mieux
connaître cette heureuse initiative,
sinon en invitant personnellement des
amis équipiers ?
C'est ce que proposait le Lettre
 récédente dont le thème était : Rétablir
p
les liens. Cette pénible parenthèse de
2 ans nous permet de revenir à l 'essentiel.
Cinq équipes brassées se sont aussi
réunies dans le secteur Flandres.

LA PARABOLE DU TRÉSOR
CACHÉ MT 13, 44-46

Cinq couples étaient présents et heureux
de se retrouver en Brabant wallon

PARTAGE SUR LA VIE
DES ÉQUIPES DE BASE :
Une équipe qui a vécu quelques
décennies a connu en règle générale
pas mal de perturbations. Des couples
sont venus et d’autres sont partis. Dans
certains cas, les départs sont dus à des
conflits.
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C’est une chance de croire qu’il y a
un trésor et de consacrer les efforts
nécessaires pour le mettre à jour. Entre
autres, en raison du manque de prêtres,
c’est à nous de trouver les trésors par
nous-mêmes. L’accent est mis sur les
trésors à retrouver chez notre prochain.
Notre perle rare est une personne
que l’on cherche à connaître non
seulement par une écoute attentive mais
surtout en s’intéressant en profondeur à
ce qui fait la valeur de cette personne.
Des o
 ccasions de mieux se connaître
peuvent se présenter, par hasard, mais
aussi grâce à la Providence.
Les femmes, les éducateurs, les
a ccompagnateurs religieux sont

p articulièrement bien placés pour
percevoir la valeur profonde de chacun,
au-delà de la communication verbale.

r Pierre de Crombrugghe -

Bruxelles 162

Du 18 au 20 mars, le Congrès Mission
 asilique
s’est déroulé dans la b
de Koekelberg et à l’école NotreDame de La Sagesse. Il a rassemblé
1.600 personnes et était a nimé par
une centaine de jeunes b
 énévoles.
Des chrétiens sont venus de toute
la B elgique pour se retrouver et
é changer leurs expériences missionnaires lors de célébrations, tables
rondes et ateliers. Un village de stands
a permis de découvrir les 60 associations présentes sur le site.

L

es END ont tenu à faire connaître
le projet Tandem. Thierry et
Catherine Inghels, en sont les vraies
chevilles ouvrières et ont animé un
atelier en Néerlandais. Le stand des
END a attiré des jeunes couples qui
se sont montrés fort intéressés. Nos
conseillers spirituels, Charles Delhez
et Tommy Scholtes nous ont a pporté
leurs encouragements. Contrairement
au congrès Toussaint 2006, encore
dans les mémoires, l’initiative ne
venait pas de notre c ardinal mais
bien de laïcs convaincus. Après
6 rassemblements en France, l’organisation a passé la frontière et a suscité
l’adhésion de très nombreux chrétiens
surtout actifs en paroisse.

Mgr De Kesel a insisté sur le besoin
urgent d’aller à la rencontre de nos
contemporains, dans un joyeux
mélange des générations. Notre foi
ne doit pas r ester cantonnée dans la
vie privée, p
 arler de Foi n’est pas un
tabou. Les grands rassemblements
permettent de se réchauffer mutuellement, de d
 émontrer notre riche
diversité et de r echarger nos batteries.
Ce fut aussi l’occasion de faire plus
ample connaissance avec d’autres
participants et de resserrer nos liens
avec notre radio locale. Et si nous
apprenions à mieux collaborer avec les
chrétiens actifs dans diverses activités
missionnaires ? Saluons une organisation
sans faille, des repas simples et d
 élicieux,
diverses occasions de bavarder à l’aise
autour d’un cornet de frites ou d’un
verre de bière. Tous ces contacts nous
ouvrent de réjouissantes perspectives.
Béatrice et Etienne Coppieters e ntourent
M arie-Paule et Michel Beke, des

paroissiens de Koekelberg actifs dans la
préparation des jeunes au mariage et le
Père Tommy.
r Anne-Michèle et Patrick Lovens –
équipe de la Lettre
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LES FINANCES DU MOUVEMENT
en 2021 et le budget 2022
Chers équipiers,
Voici le moment de vous présenter les
comptes 2021 et le budget 2022 qui
ont été approuvés par le Conseil d’Administration du 19 février 2022 et sont
disponibles sur simple demande au
secrétariat.

Commentaires
sur les comptes 2021 :
Les recettes
Les contributions en 2021 s’élèvent
à 47.870€, ce qui nous rapproche de la
moyenne annuelle des montants perçus
entre 2015 et 2019, grâce aux nombreux
efforts de rappel des membres de
l’équipe nationale. Ce montant reste bien
insuffisant pour assurer le fonctionnement
du mouvement mais nous ne reviendrons
pas sur ce sujet puisqu’il a fait l’objet d’un
article dans la lettre précédente dans
lequel nous expliquions pourquoi nous
demandons désormais une contribution
fixe de 100€ par couple (montant recommandé) et 50€ par personne seule.

Les dépenses
Le graphique ci-dessous vous
montre la répartition des différents
frais.

piers à venir ainsi qu’aux frais d’organisation et d’animation de ce week-end.
 Les frais de formation ont couvert
l’accueil des enfants et l’animation du
Week-End « Souffle Nouveau » ainsi
que les frais pour l’organisation de la
journée pour les accompagnateurs de
Tandem Couple.

 Les frais de l’ESRB concernent les
frais engagés par les membres
de l’équipe nationale pour
l’exercice de leur mission (weekend de travail annuel, frais de
d éplacement, p articipation du
couple responsable national au
rassemblement français à Lourdes,
location de salle de réunion).

Au niveau du budget pour
2022, nous épinglons les
postes suivants :
 N
 ous espérons une reprise des activités
et soutenons le d
 éveloppement
d’activités dans chaque région en 2022.

basse suite à la pandémie, nous avons
décidé d’aider les équipes du Liban,
pays en grande difficulté.
 Les frais ESDAC sont dus à la prise en
charge d’1/3 des frais des participants
à Banneux afin d’encourager les équi-

 P
 our notre rassemblement à
Maredsous, nous prévoyons un budget
de 15.000€
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1%
2%
2%

 Dans les frais de marketing, 4000€ ont
été versé à titre de « sponsoring » pour
Tandem Couple et les Equipes NotreDame au Congrès Mission.

 P
lusieurs formations sont déjà prévues :
deux occasions de participer au WeekEnd Equipes Nouvelles à Farnières en
novembre 2022 et en mars 2023 et
les 24 h des CS à Rhode St Genèse en
décembre 2022.

 La contribution internationale étant

 N
 ous avons débloqué un budget pour
engager une personne « support en
communication », nos efforts pour
trouver des équipiers bénévoles dans
ce domaine n’ayant pas abouti. Nous
prévoyons un contrat de 30 à 35 heures
par mois. Pour l’instant c’est le couple

7%

8%

national qui s’occupe du site et des
newsletters nationales. Le site doit par
ailleurs être revu et actualisé. Nous
estimons ce coût annuel à 9.000€.

2%
4%
6%

1%
8%

3%
14%

18%
8%

14%

1%

Comptes du mouvement
des Equipes Notre-Dame en Belgique
MOUVEMENT
Secrétariat
Locaux Parmentier
Frais ESRB
Animations nationales
Animations régionales
ESDAC
Rassemblement national
Tandem
Formations
Diffusion/Marketing
Support en communication
La Lettre
Site internet
Achat Matériel divers
Consultance
Contribution à l'International
Don pour END autre pays
Achats pour la Librairie
Assurances
Taxes/Impôts
Sous-totaux
(*) y compris frais d'animation

Dépenses
2021

En % du
total

Budget
2022

En % du
total

3.962,90 €
375,00 €
5.563,50 €
257,40 €
2.142,19 €
9.463,97 €

5.000,00 €
5.033,88 €
550,09 €
2.647,00 €
1.644,39 €

6%
1%
8%
0%
3%
14%
0%
1%
14%
8%
0%
18%
2%
2%
0%
7%
8%
1%
4%
2%

3.500,00 €
1.500,00 €
5.000,00 €
2.000,00 €
7.000,00 €
1.800,00 €
15.000,00 €
4.500,00 €
9.000,00 €
1.500,00 €
9.000,00 €
13.000,00 €
1.500,00 €
0,00 €
3.000,00 €
5.450,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
2.650,00 €
1.500,00 €

4%
2%
5%
2%
8%
2%
16%
5%
10%
2%
10%
14%
2%
0%
3%
6%
5%
1%
3%
2%

66.947,80

100 %

92.900,00

100 %

865,45 €
9.359,99 €
5.220,89 €
12.206,51 €
1.500,28 €
1.154,36 €
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 Toujours dans le domaine de la communication, nous allons faire appel à un
consultant professionnel pour a nalyser
comment mieux répondre aux besoins
des équipiers en matière de communication et optimaliser celle-ci. Nous
avons pour cela prévu des frais de
consultance.
 N
 ous aiderons également les équipes
d’un pays en difficulté.

National
Nous espérons avoir pu vous informer
clairement sur cet aspect important de
notre mission et nous sommes à votre
disposition, ainsi que les membres
du Conseil d’Administration, pour
répondre à vos questions, remarques,
suggestions. À envoyer au secrétariat.
Nous vous remercions de votre
confiance et de votre soutien.
r Brigitte et Michel Simons -

responsables nationaux

RAPPEL !

Nous rappelons que la contribution annuelle souhaitée,
soit 100€ par couple ou 50€ par personne, est à verser durant
le premier semestre de l’année civile.
Le n° de compte des END Belgique se trouve en page 3 de couverture de
la Lettre. Merci aux responsables d’équipe de faire un petit rappel aux
membres de leur équipe.

A PROPOS DE LA MAISON
DES EQUIPES
Vous avez peut-être entendu dire que
la maison des Equipes était vendue.
Qui a pris cette décision ?
L’ASBL des Equipes Notre-Dame : c’est
le bras financier des Equipes. Cette ASBL a
été créée pour qu’il y ait une personnalité
juridique qui puisse gérer le patrimoine
du mouvement, patrimoine constitué de
la maison et des cotisations des membres.
En effet, le mouvement des Equipes est
constitué par toutes les personnes qui
adhèrent au mouvement et aux valeurs
véhiculées par celui-ci. Il s’agit essentiellement d’une association de fait qui n’a
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donc aucune personnalité juridique. Ne
pas constituer cette ASBL revenait à dire
que le patrimoine du mouvement aurait
été géré par l’ensemble des membres qui
forment le mouvement.
Comment fonctionne
cette ASBL ?
L’ASBL, conformément à la loi, est
constituée de deux organes :
1

L ’assemblée générale constituée des
responsables nationaux, des responsables régionaux et de toutes personnes
qui souhaitent intégrer l’assemblée

générale et qui en font une demande
écrite au conseil d’administration. Le
rôle de l’assemblée générale est essentiellement de veiller à l’exécution de
l’objet social de l’ASBL : elle détermine
dès lors les grandes lignes directrices
visant à réaliser son objet social et elle
contrôle les actions effectuées par le
conseil d’administration
2

Le conseil d’administration est élu
par les membres de l’assemblée
g énérale. Le rôle du conseil

d ’administration est d’exécuter
au q
 uotidien les lignes directrices
définies par l ’assemblée générale.

A quoi servent les cotisations ?
Les cotisations souhaitées de c hacun
des membres sont destinées à assurer
le fonctionnement quotidien du
mouvement. La publication de la Lettre,
les différentes formations, les rassemblements, les frais de secrétariat sont autant
d’actions qui permettent au mouvement
de se maintenir dans le quotidien.
A quoi va servir l’argent
récolté par la vente
de la maison ?

nous permettront d’avoir recours à
des professionnels pour nous aider
à améliorer notre communication et
à l’adapter aux outils utilisés par les
jeunes d’aujourd’hui.
	Une accentuation des formations
des différents responsables aux
fins de pérenniser le mouvement
en améliorant la communication
interne.
Le capital issu du prix de vente, géré
de manière durable et responsable,
servira principalement à réaliser les
i nvestissements programmés et à

constituer une réserve aux fins de faire
face aux imprévus qui pourraient survenir.
Nous espérons que cette explication
vous aura quelque peu éclairé sur le côté
plus pratique et financier du mouvement
auquel vous appartenez. Nous tenions ici
à remercier toutes les composantes du
mouvement et de l’ASBL pour le temps
et l’énergie qu’ils consacrent au maintien
et au développement des Equipes
Notre-Dame.
r Coralie et Cédric del MARMOL –
Braine l’Alleud 1

A redynamiser et pérenniser le
m ouvement. En effet, le nombre de
nouvelles équipes est en diminution par
rapport au nombre d’équipes qui sont
dissoutes. Le mouvement a dès lors décidé
qu’il convenait d’inverser cette tendance
par la mise en place d’une stratégie qui se
concentre principalement sur deux axes :
	Une diffusion plus large du mouvement auprès des jeunes. Les fonds
dégagés par la vente de la maison
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QUELQUES NOUVELLES
D’UKRAINE

CHERS AMIS,

Nous partageons avec tous les
membres de l'ERI et du collège
i nternational le message reçu

de P ologne par Beata et Marcin,
responsables du secteur où sont
incluses les équipes ukrainiennes.
Ils remercient les équipiers qui ont
participé à la récitation du Rosaire
pour demander la Paix.
Le dimanche de la Miséricorde
 ivine, nous avons terminé la
D
neuvaine de prière pour implorer le
Seigneur. Outre les 32 couples qui
font partie des équipes en Ukraine et
les conseillers spirituels, nous tenons
à remercier les 290 personnes qui se
sont jointes à la prière quotidienne
du rosaire. Grâce à la publication
d'informations sur le rosaire sur la
page de l'ERI
https://m.facebook.com/
equipesnotredameinternational/
des couples et des conseillers spirituels
de Pologne ont prié avec des équipes
de différentes parties du monde, dont
de nombreux pays d’Amérique du
Sud et d’Europe. Plusieurs centaines
de personnes de la paroisse du Père
Wojciech Zyśk, qui fut à l'origine de
cette neuvaine, y ont participé. Nous
savons que dans de nombreux pays,
des initiatives de prière diverses et
variées ont été prises. Encore une
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fois, nous tenons à remercier tout le
monde de tout cœur.
Que les Equipiers du monde entier
continuent de prier avec ferveur pour
le peuple ukrainien et pour la paix !

DEUX RÉUNIONS À SÉVILLE
Dans cette newsletter, nous
c ommenterons les deux réunions
les plus importantes qui ont eu
lieu après la triste annulation de la
rencontre i nternationale des responsables r égionaux d'Assise en mars
2022. Compte tenu des restrictions
sanitaires moindres en Espagne, il a
été possible d'organiser une réunion
de certains membres des équipes
satellites et la réunion en présentiel
de l'équipe responsable internationale, toutes deux à Séville.

RÉUNION DES ÉQUIPES
SATELLITES,
DU 12 AU 14 MARS 2022
La réunion de deux des quatre
équipes satellites est coordonnée par
Mariola et Elizeu Calsing. Les couples
étaient accompagnés du Père Ricardo
Londoño, conseiller spirituel de l'ERI.
L'équipe Pédagogie et l'équipe Jeunes
Couples ont participé à cette réunion.
L'équipe Pédagogie, c oordonnée
par Silvia et Chico Pontes du Brésil,
se concentre sur la révision des

 rocessus et outils de pilotage qui
p
sont utilisés dans les différentes SR et
RR (1) et prépare un nouveau matériel
pour pallier les besoins d'un renouvellement des plans de pilotage. Elle
est composée de 4 couples qui ont
pu se rencontrer en présentiel pour la
première fois depuis 2019.
L'équipe Jeunes Couples,
c oordonnée par Ricardo et Carmen
Rodríguez-Marín venant d’Espagne,
comprend 3 couples de France, du
Liban et de Pologne. Ils élaborent un
matériel destiné à un large éventail
de jeunes couples, mariés ou non,
aux origines et aux préoccupations
 énominateur
diverses mais ayant un d
commun : le désir d’améliorer leur
vie de couple en réfléchissant aux
aspects fondamentaux qui favorisent
leur croissance et leur projet de vie
commune.
La réunion a passé en revue les
travaux déjà bien avancés, et des
suggestions ont été faites. Une version
finale sera livrée à l’ERI à la fin juin
2022.

RÉUNION DE L'ERI,
DU 15 AU 19 MARS 2022
Ce fut une joie de pouvoir réunir
tous les membres de l'ERI en présentiel; en effet Faye et Kevin Noonan,
coordinateurs de la zone Eurasie,
n'avaient pas pu venir à la dernière
réunion à Mexico en octobre, car
ils n'étaient pas encore autorisés
à v oyager depuis l'Australie. Cette
réunion remplaçait celle d’Assise qui
a dû être annulée car en raison des
restrictions de voyage en Italie, la
moitié des p
 articipants n’auraient pas
pu être présents. Les thèmes et les
travaux ont été très intenses et variés
au cours de ces journées :
	Le travail a commencé par une
Eucharistie joyeuse et festive, et
par une préparation spirituelle
animée par le père Ricardo qui
nous a aidés à ouvrir nos cœurs
pour le partage qui a suivi et ensuite par un d
 evoir de s’asseoir
qui nous a invités à repenser
notre service. Chaque jour, nous
avions des temps de prière,
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d'Eucharistie et de réflexion sur
les paroles du Père Caffarel pour
nous inspirer et nous aider. Le
vendredi, nous avons également
vécu un Chemin de Croix dans
le jardin de la maison où nous
étions logés.
 Une grande partie des travaux
de cette réunion de l'ERI a été
consacrée à la préparation du
programme du Collège international qui aura lieu à Assise en
juillet 2022.
 Il était également très important
de lire et de commenter tous les
rapports des zones présentés
par les couples de liaison. Une
importante réflexion est menée
sur les critères de regroupement
des SR et RR dans les différentes
zones, en essayant d'équilibrer
et de voir si des modifications
doivent être apportées pour
améliorer l'animation et la vie
des équipes dans chaque zone.
 Un certain nombre de
propositions ont également été
examinées pour la célébration
du 75e anniversaire de la charte
des Equipes, qui aura lieu le
8 décembre 2022. Il a été décidé
que la réunion de l'ERI se tiendra
à Paris autour de cette date.
 Le calendrier des réunions et
activités de l'ERI jusqu'à la fin
de son service en juillet 2024
a également été discuté. Nous
espérons qu'il n’y aura plus
d’obstacles pour nous rencontrer,

(1)

SR et RR : Super Régions et Régions Rattachées.
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bien que nous restions disposés
à accepter des événements
imprévus.
 Un travail a également été
effectué sur les 2 prochains
thèmes d'étude. La version 20222023 a déjà été remise à tous les
membres du Collège avec les
modèles de couverture proposés.
Les travaux ont commencé pour
le thème 2023-2024, qui portera
sur l'Eucharistie.
 On a également analysé le
projet de communication et les
réponses que toutes les SR et
RR ont envoyées, qui invitent
essentiellement à une réflexion
personnalisée sur la situation
de la communication dans les
domaines où chacun exerce
cette responsabilité.
Un temps considérable a également
été consacré aux relations avec le
Vatican, à la consultation synodale
qui a pour échéance le 31 mai 2022 et
à laquelle participent toutes les SR et
RR. Une proposition de collaboration
entre l'Institut théologique pontifical
Jean-Paul II et les Équipes Notre-Dame
dans le domaine de la formation a
également été discutée. Il a également
été question de la participation de
certains membres de l'ERI à la Xème
Rencontre mondiale des familles en
juin 2022 à Rome.

La Maison des Équipes
Avenue Edmond Parmentier, 250 B3 • 1150 Bruxelles
 02 770 38 94
end.bel@skynet.be
www.equipes-notre-dame.be

@

Une permanence y est assurée
le mardi, de 10 h 00 à 15 h 00.
Vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique.

La contribution annuelle au Mouvement
Le Mouvement demande aux équipiers de verser une contribution
annuelle de 100€ par couple ou 50€ par personne. Les équipiers
qui, selon leurs moyens, peuvent verser un montant supérieur, sont
invités à le faire dans un esprit de solidarité, comme voulu par le
Père Caffarel. Nous invitons chacun à payer sa contribution dans le
courant du premier semestre de l’année civile sur le compte des END
1150 Bruxelles IBAN BE86 0013 0507 2150 BIC GEBABEBB.

Votre contribution nous aidera à organiser des formations, sessions,
retraites et rencontres pour nos équipiers belges, et particulièrement
pour les jeunes couples mariés, qui cherchent à rejoindre un mouvement
qui les soutienne et les accompagne dans leurs engagements !
Vous contribuerez à l’organisation de la rencontre nationale de tous les
équipiers à Maredsous le 8 octobre 2022.
L’équipe nationale des END Belgique

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

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

Seigneur Jésus,
Depuis plus de 2000 ans,
Ton souffle gonfle les voiles de tant de barques !
Nous te confions celle qui nous porte aujourd’hui.
Quelles que soient les bourrasques
Ou les tempêtes qui nous secouent,
Nous croyons que tu as embarqué avec nous.
Sois toujours celui qui nous rend confiance,
Mais aussi qui nous montre le cap
Et nous réveille quand nous faisons de notre vie
Une croisière sans défi, sans idéal, sans générosité.
Ton Esprit est à la fois paisible et exigeant,
Qu’il ne cesse de nous mener vers d’autres rivages
Où nous vivrons plus justes et plus fraternels,
Plus simples et plus vrais.
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