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Je crois en la famille, ô Seigneur :
même quand, dans notre maison,
entre l’ombre de la croix
quand l’amour perd son charme originel,
quand tout devient pénible et lourd.
Je crois en la famille, ô Seigneur :
comme un signe d’espoir lumineux
au milieu des crises de notre époque;
comme une source d’amour et de vie,
comme un contrepoids
aux nombreuses agressions d’égoïsme et de mort.
Je crois en la famille, ô Seigneur,
comme mon chemin vers la pleine
réalisation humaine,
comme mon appel à la sainteté,
comme ma mission de transformer
le monde à l’image de ton Règne.

Père Enrico Masseroni
1

Editorial
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BELLE RENTRÉE !
r Bénédicte et Cédric Le Fevere de Ten Hove
Responsables Région Belgique Sud

Chers Amis,

EEN FIJNE START !
r Bénédicte

en Cédric Le Fevere de Ten Hove
Regionale verantwoordelijken

Beste vrienden,

En ce début septembre, notre première attitude est celle d’une action de
grâce envers le Seigneur. Nous le remercions pour tout ce que nous avons
vécu ces mois d’été, pour la joie, l’énergie et l’enthousiasme qu’il a insufflés
en nous, pour les événements heureux, pour les rencontres conviviales et aussi
celles qui furent plus difficiles.

Begin september, richten we ons in de eerste plaats tot de Heer voor een dankgebed.
We danken Hem voor al wat we tijdens de mooie zomermaanden mochten beleven,
voor de vreugde, de energie en de geestdrift die Hij ons geschonken heeft, voor de
mooie ervaringen, voor de gezellige ontmoetingen maar ook voor de ontmoetingen
die minder aangenaam waren.

Le temps des vacances est propice à la contemplation. Elle ne dépend pas des yeux,
mais du cœur. Acte de foi et d’amour, « souffle » de notre relation avec Dieu, c’est ici
qu’entre en jeu la prière.

De vakantieperiode is een geschikte gelegenheid voor de bezinning, die we met het
oog niet kunnen vatten, maar wel met het hart. Een daad van geloof en liefde, een
« bezieling » van onze relatie tot God, waarbij het gebed een voorname rol speelt.

Le temps de la rentrée est souvent signe de reprise et d’action. En la personne de
Jésus Christ, nous découvrons que contemplation et action ne s’opposent pas, mais au
contraire se juxtaposent et se complètent.

Na de vakantie hernemen we meestal onze dagelijkse activiteiten. In de persoon van
Jezus Christus, ontdekken we dat contemplatie en actie niet tegenstrijdig zijn, maar
dat ze juist naast elkaar staan en elkaar vervolledigen.

« Venez à l’écart, dans un endroit désert et reposez-vous un peu » (Mc. 6, 31). Voilà la
véritable sollicitude du Seigneur pour nous. Dans l’Évangile, Jésus passe son temps à
prier. Il prie dans le désert, il prie sur la montagne, il prie seul ou avec ses amis. Pour
lui, prier est une démarche naturelle et essentielle. Et pour nous ?

« Ga nu mee naar een eenzame plaats om wat uit te rusten » (Mc, 3,31). Hiermee
betuigt de Heer dat hij waarlijk zorg draagt voor ons. In het Evangelie bidt Jezus heel
veel. Hij bidt in de woestijn, hij bidt op de berg, hij bidt alleen of met zijn vrienden.
Voor Hem is het gebed een natuurlijke en onontbeerlijke daad. Is dit bij ons ook het
geval ?

Au moment de remplir nos agendas, nous pouvons être traversés par certaines
appréhensions et incertitudes pour notre vie familiale, notre travail, nos engagements.
Les crises sanitaires, les conflits, les difficultés sociales sont autant d’autres facteurs qui
peuvent nous affecter. Peut-être versons-nous dans la suractivité ou dans une routine
épuisant notre dynamisme.
Et si cette rentrée était différente, fondamentalement nouvelle ? Et si nous décidions
fermement de laisser de la place, permettant au Seigneur d’être notre agenda, notre
rendez-vous avant tout autre, notre compagnon pour toute rencontre !

Wanneer we onze agenda gaan aanvullen, kunnen we afgeschrikt worden door
de zorgen en de onzekerheden in ons familiaal leven, in ons beroepsleven en in onze
verplichtingen. Gezondheidscrisissen, conflicten en sociale problemen kunnen ons ook
pijn doen. Misschien worden we het slachtoffer van een abnormale werkdruk of van
een routine die ons dynamisme uitput.
Kunnen we na deze vakantie echt een fundamenteel nieuwe start nemen ? Door
vastbesloten de beslissing te nemen zodat er ruimte vrijkomt, waarbij de Heer onze
agenda wordt, onze eerste afspraak, onze gezel bij iedere ontmoeting !

« Vouloir prier, c'est prier » affirmait le père Caffarel. L'essentiel est de vouloir
orienter tout son être vers Dieu qui attend la volonté de l'homme pour se révéler. Alors,
dans le silence de notre prière véritable, tournons-nous vers Dieu avec confiance pour
lui demander « Que veux-tu de moi ? ».

« Willen bidden, is bidden » verklaarde pater Caffarel. Hierbij is het voornaamste
zijn hele wezen naar God te richten, die wacht op de wil van de mens om zich te
openbaren. Welnu, in de stilte van ons ware gebed, richten we ons in vertrouwen tot
God en vragen we hem : « Wat verlangt Gij van mij ? »

Belle rentrée !

We wensen u een fijne start !

La Lettre 136 • 2

3

Inscrivez vos enfants rapidement pour une bonne organisation de la journée !

Dossier

HEUREUX
CEUX QUI SONT IMPARFAITS !

Une journée
à ne pas manquer !
Venez nombreux et participez à
cette journée à la fois festive et
spirituellement nourrissante !
Inscrivez-vous via notre site :
https://www.equipes-notre-dame.be/maredsous-2022/

Infos pratiques

La perfection est à la fois notre idéal et
notre souffrance. Notre idéal, en effet :
chacun vise à s’améliorer lui-même.
Notre souffrance, parce que nous n’y
arrivons jamais et que l’imperfection
des autres nous fait tant souffrir, nous
faisant parfois oublier la nôtre !

comme nous les souhaiterions, et il
faut pouvoir le leur pardonner. Mais
aussi croire qu’ils sont habités par la
même tension que nous, qu’ils sont
en e spérance plus grands que ce
qu’ils parviennent à être en réalité.

> Accueil dès 08h30
> Avec la participation de
• Jean-Michel LONGNEAUX, philosophe et théologien,
professeur à UNamur
• Paolo DOSS, clown philosophe et semeur d’espérance

MAREDSOUS 2022
Samedi 8 octobre 2022
Lors de cette journée nous souhaitons
réaliser une grande enquête de communication : réservez un bon accueil aux jeunes
qui vous interpelleront pour compléter le
formulaire d’enquête ! Cela nous permettra
de mieux répondre à vos besoins en matière
de communication, tant sur le contenu que
sur le canal privilégié à utiliser pour chacun !!

LE 8 OCTOBRE 2022, LA JOURNÉE
NATIONALE À MAREDSOUS !

• Sœur Marie-Jean NOVILLE, moniale bénédictine à
Hurtebise
• Benoît et Ariane THIRAN-GUIBERT, formateurs en
‘’la non-violence active’’
• Jessica HILLTOUT, artiste visuelle,
et Sébastien DE FOOZ, écrivain-marcheur
> Eucharistie
> Fin des activités à 17h30
Chorale dirigée par le Trio GPS
Accueil et animations variées pour les enfants de 0 à 15 ans
PAF: 20€ famille/ 10€ personne seule
Inscription sur:
www.equipe-notre-dame.be/maredsous2022

Des activités, rencontres, partages
seront prévus d'après leur âge. Les
tout-petits seront pris en charge et
animés par des puéricultrices.

Aux plus grands,
la visite de l'abbaye,
des témoignages
par des prêtres ou
séminaristes, de la
musique, des jeux de société. Tous s eront
encadrés par des animateurs motivés et
attentionnés !

A partir de 5 ans, de chouettes ateliers
seront proposés, par exemple des jeux à
l'extérieur ou intérieur, des balades, des
histoires racontées, des b
 ricolages.

Ce sera une journée inoubliable et
dense dont les parents mais aussi les
enfants pourront profiter. Venez-y donc
nombreux !

N'hésitez surtout pas
à nous confier vos enfants !
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ans l’évangile de Matthieu, Jésus y
va fort : « Vous donc, soyez parfaits
comme votre Père céleste est parfait »
(Mt 5, 48). Mais il est sans doute plus
juste de traduire : Vous serez parfaits.
Du coup, il s’agit moins d’un impératif
que d’une espérance, d’un horizon.
Une morale du chemin et non du code.
Luc, lui, parle de miséricorde : « Soyez
miséricordieux comme votre Père est
miséricordieux » (6, 36). La perfection
demeure un idéal, une promesse; la
miséricorde nous permet de ne pas
tomber dans le perfectionnisme, cette
obsession maladive.
Ce Jésus a tellement passé sa vie à
fréquenter les pécheurs qu’on le lui
a reproché. Or le pardon est au cœur
de son message. Étonnante tension,
qu’il faut pouvoir vivre dans la paix
intérieure. Jamais nous ne serons au
top de ce que nous rêvons, et il faudra
pouvoir nous le pardonner, avoir une
tendre affection pour nous-mêmes,
sans autre ambition que d’être ce
que nous sommes, humblement.
Jamais non plus les autres ne seront
tels que nous les avions imaginés ou

EN FAMILLE ET EN COUPLE
Quelle est la famille qui ne connaît
pas l’un ou l’autre échec, soit c onjugal,
soit parental, soit professionnel ou
encore de santé ?

M

ais on arrive à vivre avec cela
et souvent, la tendresse, la
c ompréhension, la miséricorde, la
patience, l’espérance de jours meilleurs
pallient ces imperfections. On peut
dire la même chose des couples. Le
désir de perfection est la beauté du
couple, mais l’exigence de perfection
adressée, consciemment mais souvent
inconsciemment, à l’autre en est la
fragilité, voire le drame.

L’imperfection morale et spirituelle
doit être combattue. Il n
 ’empêche.
Elle a aussi son versant positif. Elle
nous empêche de tomber dans la
toute-puissance écrasante et de
juger les autres, car nous risquerions
bien de leur reprocher nos propres
misères ! Elle nous ouvre aux autres
précisément parce que nous avons
besoin d’eux pour la combattre.
5

Quel bonheur d’être aimé, non pas
malgré mes défauts, mais à cause
d’eux. Celui qui m’aime me dit :
« Je continue à vouloir t’aimer, non en
fermant les yeux, mais en les gardant
bien ouverts. Si tes imperfections
me font souffrir, en effet, elles te font
mal à toi aussi. Je veux mettre une
dose d’amour supplémentaire là où
tu as de la peine à t’aimer toi-même. »

propre expérience peut, au moins
partiellement, aider les autres. Il est
essentiel de pouvoir accepter un
regard extérieur qui a la lucidité de
l’objectivité. Il suffit parfois d’une
idée, d’une intuition, d’une réflexion
offerte par un ami pour nous remettre
en route.
r Charles Delhez sj
Conseiller spirituel national

L’amour est une alliance entre
deux personnes qui essaient de
vivre toujours mieux leur humaine
i mperfection. Nous sommes en

e ffet de la même humanité. Nous
pouvons alors cheminer ensemble
dans la compassion et la tendresse,
sans jugement.

LE LEVIER SPIRITUEL
Il est important d’apprendre à vivre
l’imperfection, ou plutôt à en prendre
conscience, car c’est elle qui nous garde
en chemin.
otre imperfection entretient notre
humilité, et donc notre ouverture
à l’autre. Celle des autres nous fait
un cœur miséricordieux (cette
miséricorde dont nous devons aussi
réserver une part pour nous-même).
La spiritualité sera toujours
un 
l evier important. Il ne faut
cependant pas faire fi, dans certaines
s ituations, d’un accompagnement
thérapeutique (soit seul, soit à deux,
soit même les deux). Certains couples
« expérimentés » (mais é galement
imparfaits) peuvent en effet
a ider. Chacun étant riche de sa
La Lettre 136 • 6

FAISONS MONTER
NOTRE PRIÈRE
VERS LE SEIGNEUR

LA PRIÈRE
DANS L’HISTOIRE DE L’HOMME
Une gageure de traiter ce sujet en
quelques lignes ? Oui, sans doute, mais,
à tout le moins, cet article puisse-t-il
éveiller de l’intérêt et, pourquoi pas,
nous mener à la prière ?

L
ACCUEILLIS
AUPRÈS DU PÈRE
✞ Anne-Marie MERTENS Charleroi 6
✞ Vincent COUNE Braine l’Alleud 2
✞ Marie-Louise LANUIT Verviers 5
✞ Père Jean PIRSON CS Bruxelles 150
✞ Denise JAMART Verviers 10

N
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✞ Roland VIDALI Liège 152
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞
✞

Jean-Jacques BERNARD Liège 36
Colette HAMENDE Liège 36
Thérèse LESSELIERS Gand 11
Augusta GERON Herve 3
Louise BOUCQUEY Bruxelles 97
Yvonne VICCA Hasselt
André SCHAUS Liège 108
Christiane VOKAR Verviers 14
Abbé Herman THOMA CS Liège 124

a supplique, la vénération,
l’adoration, une demande, une
action de grâce, une prière émanent
toutes du cœur de l’homme, et, cela
depuis son apparition sur terre. Toutes
ces e xpressions explorent le fond de
l’âme humaine. L’entreprise de les
« décoder » est difficile, d’autant plus
difficile quand il s’agit de l’homme
préhistorique, écrit Julien Ries qui,
avec d’autres, estime toutefois que le
sentiment religieux est aussi vieux que
l’homme. (1)

L’homme, doté d’intelligence
abstractive, est en mesure depuis
toujours de se poser des questions
sur tout ce qui l’entoure. (2) Il craint et
vénère toute force, il sacrifie, il respecte
ses morts, s’invente des rites. Les
décorations des parois des cavernes,
comme les premières prières, nous
permettent d’accéder à ses pensées les
plus intimes. Il est à la recherche d’un
dieu. (1)
Plus précisément, la référence au
transcendant, à peine entrevue ou
implicite chez l’homme paléolithique

(jusqu’au 10ème millénaire), émerge
dans la culture néolithique (à partir du
9ème millénaire) où l’homme multiplie
les images divines. Son dieu devient
son compagnon de route, l’homme
devient aussi un orant, un nouveau
geste fait son apparition : les mains
tendues vers la voûte céleste ou vers
les figures divines. (1) Ce geste est
la supplique – precaria du bas-latin
mérovingien – et la prière est de la
même origine sémantique.
Dans toutes les civilisations du
monde (derniers millénaires avant
J.-C.), l’évidence de la transcendance
se fait jour : les hommes parleront
à leurs dieux qui sont censés être à
leur écoute et leur répondre. (2). Leurs
cris d’angoisse et de reconnaissance
monteront vers le céleste.
Au début du 2ème millénaire avant
J.-C. survient un événement d’une
p ortée historique extraordinaire :
Dieu se révèle à Abraham et à sa
d escendance. Si Dieu se révèle,
l’homme sait désormais à qui adresser
sa prière. La venue du Christ renouvellera l’Alliance de Dieu avec son peuple.
Alain Rey, linguiste, écrit que la
notion de prière, au sens dominant
et traditionnel du mot, reste attachée
au christianisme et en particulier au
catholicisme. Cependant, ajoute-t-il,
la notion est aussi large que celle de
7
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Pour nous, chrétiens et équipiers
Notre-Dame, le Notre Père synthétise la
vie qui nous arrive du Père : que le Nom
de Dieu soit prié sur la terre comme au
ciel, que Son règne d’amour descende
en chaque être humain sur la terre
comme au ciel, que Sa volonté soit faite
par chacun d’entre nous sur la terre
comme au ciel et que le pardon évacue
le mal sur la terre comme au ciel. (4)
r Guy et Suzanne Daenen
Liège 130

LA PRIÈRE EN ÉQUIPE
Démarrer une réunion d’équipe est
toujours un challenge : on commence
par les retrouvailles, les petites et les
grandes nouvelles… Certains arrivent
un peu en retard, d’autres veulent
terminer à 22h30. Bref, parfois un
sympathique désordre…

E

n ce qui concerne la prière, j’ai
expérimenté des variantes quant au
moment choisi ou au contenu. Parfois,
c’est avant le repas, avec la lecture
de l’évangile du weekend, puis un
temps de méditation et d’intentions
partagées. L’évangile est le meilleur
des rassembleurs puisque c’est la
Parole de Dieu qui nous est offerte.
Jésus s’y laisse contempler dans un

récit ou une parabole et nous nous
laissons rejoindre par sa parole, ses
gestes, a insi que par les paroles et les
gestes de celles et ceux qui sont présents. On peut aussi placer le temps de
prière après le repas. Les nouvelles ont
été données et le temps de la prière est
plus une ouverture au temps d’échange
qui suivra. Certains y ajoutent déjà une
touche spirituelle inspirée par le thème.
Les partages d’intentions, comme,
faits à distance, les moments de prière
communs durant le mois, lient très fort
les équipiers. Chacun peut y rendre
grâce, présenter une demande pour
lui-même ou pour d’autres en confiant
familles, enfants, équipiers, amis ou
encore la situation du monde et de
l’Eglise. On y place le temps liturgique,
l’Avent, Noël, Carême ou Pâques, ou
le mois de Marie, et toutes les sensibilités spirituelles peuvent y trouver leur
place. Il peut arriver de célébrer l’eucharistie en équipe, s urtout si quelqu’un
est malade. Une force impressionnante
se dégage toujours de ce moment.
Les paroles du prêtre, de l’équipe et la
parole de Dieu prennent alors un relief
 articulier.
tout p

place quand la réunion se déroule en
soirée, d’autant qu’il faut veiller à ce que
tous aient pu s’exprimer comme ils le
souhaitaient. Je me suis rendu compte
aussi que certaines choses se disent
parfois plus facilement au moment de
la prière partagée parce que l’écoute est
plus intense. Le plus important est de
se porter les uns les autres dans la prière,
le jour de la réunion, mais aussi entre les
réunions. Parfois, quelques contacts
durant le mois manifestent cette
attention spirituelle. Un petit
compte-rendu des faits saillants aux
a bsents pourra les aider à se sentir p
 artie prenante. Bref, la prière en
équipe, c’est se p
 orter et se supporter les uns les autres de 36 façons qui
rendent effectifs le soutien réciproque,
l’écoute et l’amitié. Car c’est le Seigneur
qui nous réunit. Ne sommes-nous pas
tous e nfants d’un même Père ?

Le père Caffarel

nous dit ceci à propos de la prière :

« …ce qui me paraît manquer à
la communauté chrétienne et à ses
membres, c'est la vitalité. (..) De
cette inquiétante anémie, je crois,
pour ma part, trouver la raison
dans la désaffection des chrétiens
d'aujourd'hui pour la prière, et
singulièrement pour cette forme
de prière, tête-à-tête de l'homme
avec son Dieu, qu'on appelle
l’oraison…"
Extrait de
« Propos sur l'amour et la grâce »

r Tommy Scholtes sj
Conseiller spirituel Région de Bruxelles

La prière en fin de réunion peut être
une belle synthèse, une apothéose,
un bouquet final… Mais parfois, elle
se résume à un Notre Père ou un
Magnificat parce que le temps presse
tout à coup pour certains… surtout
si les hôtes ont encore prévu un petit
dessert. En réalité, je préfère la prière
en début de réunion. Cela montre a ussi
qu’un gardien de l’heure a toute sa

1) Les Origines des religions, Julien Ries, Cerf • (2) Quand les hommes parlent aux dieux, dir. Michel Meslin (Bayard) • (3) Dictionnaire historique de la langue française, Alain Rey, • (4) Claude Lagarde, théologien.
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religion et va même au-delà, en tant
qu’acte intérieur personnel. La prière
est l’une des principales obligations
de l’Islam. Le mot s’applique aussi au
Judaïsme et, de manière informelle, à
toute autre religion (3).
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DIEU AU CŒUR DE NOTRE FAMILLE
Nous avons 3 enfants
en bas âge et chaque
journée ressemble à une
course contre la montre.
La prière en famille ne
fait actuellement pas
partie de notre quotidien mais nous nous
efforçons de construire
une relation entre Dieu
et nos enfants par toute
une série d’occasions.

T

out d’abord, nous avons un fils
saint au ciel, Alexis, qui après
9 jours de vie, a rejoint la Vie E ternelle.
Son existence est une grâce pour
permettre à nos enfants de créer un
lien concret avec Dieu, en évoquant
son histoire et sa courte vie en toute
simplicité. Nous nous efforçons
d’aborder régulièrement le sujet de la
foi et des écritures. Nous avons ainsi
découvert récemment de splendides
histoires de saints contées et
accompagnées de très beaux chants
(aux éditions Mame…) que nous
proposons à nos enfants durant les
trajets en voiture. Nous trouvons que
ces récits de vie concrets sont un bel
outil pour aborder la foi chrétienne.
Pour la messe du dimanche, nous
choisissons des Eucharisties où les
e nfants se sentent bien. Pour le
moment, nous nous tournons vers des
communautés telles que le C
 hemin
Neuf ou Tibériade. Nous sentons
l’importance de leur faire vivre la
foi par ces belles célébrations. Nous
sommes heureux qu’ils se sentent
accueillis, joyeux et à l’aise dans ces
La Lettre 136 • 10

" Seigneur, bénis notre amour,
Que sous ta garde, il soit toujours fort,
pur et digne, Que par lui notre vie soit
belle et féconde, Notre-Dame du
bel amour, vierge et mère,
protège notre amour."

lieux. Nous venons de familles de
m usiciens et les chants rythment
nos vies. De temps en temps, nous
prenons la guitare et les enfants se
mettent à courir ou à danser autour
de la table en chantant. Quels beaux
moments pour lier l’expérience de la
foi avec la beauté et la joie !
Lors du temps pascal et de l’Avent,
nous essayons de proposer aux
enfants une activité et un temps de
prière quotidien qui permettent de
nous préparer à vivre ces belles fêtes.
Lors de l’Avent 2021, nous avions créé
un calendrier « à boîtes », remplies
de suggestions d’activités (regarder
un film chrétien, manger à la lueur
de la couronne de l’Avent…) – et
cela t oujours accompagné d’un petit
b onhomme de la crèche ou d’un
bonbon (succès garanti !)
Enfin, chaque année, nous vivons
une retraite durant l’été. Un beau
m oment de ressourcement, de

déconnexion et de riches rencontres
pour toute la famille. Après 8 ans
de mariage et avec 4 enfants, nous
rendons grâce pour cette foi qui fait
partie intégrante de notre vie de
famille. Nous avons fait l’expérience
de la présence de Dieu au cœur de
nos vies, quoi qu’il arrive, dans la
souffrance, les larmes, la joie, l’espérance, la confiance. Et pour terminer
notre journée, c’est une petite croix sur
le front : « Que le Seigneur te p
 rotège
et te garde, qu’il tourne vers toi son
visage et qu’il te donne sa paix ».
r Anne, Pierre-Louis, Martin (6),
Clémence (4), Alexis+, Christophe (5 mois)
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LORSQUE DEUX OU TROIS SONT
RÉUNIS EN MON NOM,
JE SUIS AU MILIEU D’EUX…
Cette phrase du Christ résonne dans
notre tête et notre cœur chaque fois
que nous prions ensemble.

L

a prière conjugale… exercice difficile
s’il en est dans notre vie de couple,
mais, quelle richesse de pouvoir ainsi
se tourner ensemble, dans un même
élan, vers le Seigneur et de lui confier
nos soucis, nos peines, nos souhaits …
et aussi avant tout rendre grâce.

Rendre grâce pour ce que nous
sommes l’un pour l’autre, pour tout
ce que notre conjoint nous apporte
et nous permet de vivre. Rendre
grâce pour nos familles d’origine
et pour celle que nous avons créée,
certes toutes imparfaites, mais au sein
desquelles chacun revient toujours
avec grande joie. Rendre grâce pour
toutes ces m
 erveilles de la création
dans lesquelles nous vivons, tout en
ayant conscience des dégâts que
nous y causons tous. Cette prière
 arlions comme
conjugale, nous en p
d’un e xercice d
 ifficile. En effet, comme
tout un chacun, nous avons longtemps
été pris par le travail, les enfants, la vie

de famille, la vie s ociale, nos divers
e ngagements (notamment au sein
des END !), si bien que prier ensemble
était souvent difficile et nous devions
nous contenter d’un service minimum
le soir, quand nous étions couchés …
mais nous nous endormions souvent
au milieu d’un Notre Père ou d’un Je
vous salue Marie !
La retraite a rendu les choses plus
faciles : plus de travail extérieur, les
enfants ont quitté la maison, nous
d isposons donc de plus de temps
libre. Nous trouvons plus aisément un
moment dans la journée pour nous
arrêter et nous tourner vers le Seigneur.
Oui, mais…car il y a e ncore un mais :
nous sommes très différents dans ce
domaine et notre prière est également
très différente : Brigitte, plus extravertie,
plus expansive aura tendance à prier
à haute voix lorsque Hubert aura
plus tendance à la prière silencieuse.
Qu’à cela ne tienne, après quelques
tâtonnements, nous avons trouvé
’notre’ façon de prier : un temps de
méditation individuelle sur base
d’un chant (souvent à l’Esprit-Saint),
la lecture de l’Evangile du jour
que nous partageons 
e nsuite
pour le vivre pendant la journée
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(ce qui en fait presqu’un mini d
 evoir de
s’asseoir !), un temps d
 ’action de grâces
et d’intentions.
Nous terminons par une prière
d’amoureux - prière reçue d’un ami
jésuite lors de nos fiançailles – que
nous vous p
 artageons. Ou nous
disons une prière pour les couples et
les familles, un Notre Père, un Je vous
salue Marie et le Magnificat en pensant
à tous les équipiers du monde (y
compris les conseillers et a nimateurs
spirituels !) et spécialement à tous
ceux qui, au sein du mouvement, ont
accepté d’exercer une responsabilité.

PRIER AVEC LES PIEDS
Cette année, à la suite du témoignage
d’un membre de l’équipe qui avait
marché quelques jours sur le chemin
de Compostelle, nous avons décidé
de partir marcher, en équipe, quelques
jours en Bourgogne, dans le cadre
de notre retraite annuelle. Nous voici
donc, ce 21 juillet, baskets ou bottines
aux pieds, sacs sur le dos, prêts à partir.

N

ous avons commencé par é couter
le message WhatsApp de Guy,
notre CS, qui m
 alheureusement
n’avait pas pu être des nôtres.
Notre prière ‘ensemble’ prend
également une tout autre dimension Et avec ses paroles profondes et
depuis que, ayant rejoint le d ynamisantes, nous avons pris la
mouvement des Intercesseurs, nous route avec les pieds, la tête et le cœur.
nous sommes engagés à un temps Nous avons pris le temps de nous
de prière mensuel d’une heure… mettre en présence de Dieu et de
préparation non comprise ! Au fil du prendre conscience que nous vivions
temps, notre prière conjugale est un moment unique pour rencontrer
ainsi devenue un c arburant essentiel Dieu. Marcher est propice à louer Dieu :
par la beauté de sa c réation, Dieu ne
de notre vie spirituelle de couple.

cesse de se donner à moi. Je peux
reconnaître sa présence dans toutes
les créatures, dans les p
 aysages que je
traverse.
Marcher et prier se font parfois en
s ilence et ce sont des moments remplis
de sérénité mais aussi dans l’échange :
nous pouvons nous é merveiller
ensemble ou faire part à l’un ou l’autre
de nos découvertes. Marcher et prier
nous donnent aussi l’occasion de
réfléchir aux petits pas que je décide
de faire pour collaborer aux soins de
« notre maison commune », selon
l’expression du Pape François.
Nous avons terminé notre retraite
en arrivant sur la colline de V
 ézelay,
en découvrant, d’abord dans le
lointain, puis de plus en plus proche, la
splendide basilique Sainte-Madeleine.
Lors des Laudes du dimanche matin,
le célébrant a béni les pèlerins qui se
mettaient en marche. La prière, nous

a-t-il dit, n’est pas un aboutissement.
C’est un chemin perpétuel, une mise
en route de chaque jour !
Nous vous souhaitons à tous de
débuter, de progresser à petits ou
à grands pas sur le chemin de votre
prière et de ne pas hésiter à vous
mettre en route avec vos pieds, votre
tête et votre cœur !
r Catherine et Marc-Antoine Nobels
Dion Valmont

HEUREUX ÉVÉNEMENTS
Valentine
chez Céline et Michael de Foy
Namur 33
Christophe
chez Anne et Pierre-Louis François
Liège 157

r Brigitte et Hubert WATTELET
Erezée 1
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« JE PENSE ET JE PRIE »
Je rendais visite à une personne âgée,
à la santé vacillante et je lui demandais : Tu ne t’ennuies pas ? Que fais-tu
de la journée ?

A

part les choses pratiques et inévitables, il passait de longues
heures dans son fauteuil, parfois somnolant, souvent l’esprit vif. Sa réponse
fut brève, mais claire et précise : « Je
pense et je prie ».
Dis-moi, qu’est-ce que cela veut dire
pour toi prier ?
Parfois, simplement dire Notre Père ou
Je te salue Marie comblée de grâces.
Parfois, partager les intentions pour la
paix dans le monde, pour les malades,
pour ceux qui sont tristes ou déprimés,
pour les chrétiens… Je parle aussi
avec Jésus, je lui confie mes enfants,
mes petits-enfants, ma vie passée et
à venir… tout simplement. Je le sens
ainsi proche de moi.

Pour moi qui écoutais, ce sont
les deux seules choses importantes,
qui font la saveur de toute vie. Être
c apable de prendre le temps de
penser, d’être présent à soi-même.
Il est vrai que nous sommes tous pris
dans le tourbillon de la vie pratique.
Loin de moi l’idée de nier qu’on peut
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Dossier
toujours éviter le stress. Mais on peut
regarder avec des yeux bienveillants
les choses de la vie familiale, sociale,
professionnelle.
Parfois, quel bonheur de prendre
du temps pour « ne rien faire » si ce
n’est penser… en laissant un peu de
côté son téléphone et son pc. Et là si je
le veux, la prière peut venir dans mon
esprit et dans mon cœur si je m’ouvre
à la présence du Seigneur. Lui est
toujours là, c’est moi qui ne le rejoins
pas assez souvent.
La 3 ème chose indispensable
pour vivre est aimer. Et ce père et
grand-père l’avait pratiqué de son
mieux et continuait d’aimer sa famille,
ses nombreux amis et pouvait se
réjouir de chaque visite et de chaque
geste d’affection ou d’amitié. Il vivait
apaisé, serein, se rendant compte
que le temps était compté vu sa santé
précaire.
Quel exemple pour celles et ceux
qui l’ont côtoyé ! Jamais je n’oublierai
ces paroles. Merci à lui du fond du
cœur.
r Propos recueillis
par Anne-Marie Bombaerts
équipe de la Lettre

POURQUOI JE PRIE ET …
pourquoi je souhaite qu’il y ait beaucoup
d’Intercesseurs

Quand, en avril 1966, nous nous
sommes mariés, Annie et moi voulions
réussir notre mariage chrétien ! C’est
pourquoi, en septembre de la même
année, nous sommes entrés dans une
équipe Notre-Dame, et nous y sommes
toujours !

Q

uel cadeau, ces sœurs et ces frères
qui nous accompagnent du début de notre vie à deux jusqu’à son
terme ! Quel cadeau, cette pédagogie du mouvement qui nous appelle
à prier, à faire retraite, à prendre une
règle de vie, à s’asseoir à deux devant
le Seigneur ! La prière nous est proposée à plusieurs niveaux : personnelle,
conjugale, familiale.
Si aujourd’hui, je prie seul ou
avec mon épouse, lors des repas de
famille … c’est parce que la prière est
devenue pour moi une telle source
d’énergie, de confiance, de paix. Elle
me donne de porter plus facilement
le poids du jour. Combien de fois dans
ma vie professionnelle mais aussi
conjugale et familiale ne m’a-t-elle pas
inspiré telle action ou telle démarche
que je constatais ensuite comme
positive !

C’est pour cela que je souhaite qu’un
grand nombre d’équipières et d’équipiers deviennent Intercesseurs. Prier
est une source inépuisable. C’est
en août 1993 que je me suis engagé
comme intercesseur. J’ai alors choisi le
 atin
16 de chaque mois à 6 heures du m
parce que je suis un matinal. Tous les
équipiers sont invités à prier. Lequel
d’entre nous n’a-t-il pas déjà prié, qui
pour son conjoint, qui pour un enfant
ou un petit-enfant ? Bref, tous les équipiers sont déjà des intercesseurs ! Mais
il est vrai que s’engager à le faire 1 fois
1 heure chaque mois nous aide à tenir
dans la durée. Chaque trimestre, on
reçoit 2 ou 3 intentions à porter dans
notre prière : elles ouvrent notre cœur
et notre esprit à la souffrance et à la
vie des autres. On reçoit aussi la Lettre
des Intercesseurs, un billet spirituel qui
nourrit notre prière et nous ouvre à
ses différentes dimensions.
r Jean-Pierre et Annie Vandenschrick
jp@vandenschrick.be
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LES ÉCOLES D’ORAISON
C Deux retraites de 6 jours
a nalogues aux semaines de prière
à Troussures proposées à tous et
notamment à ceux qui veulent
donner les entretiens de formation sur l’oraison ou animer des
groupes de partage
Au début de l’été 2020, en cette période
où la vie de beaucoup était éprouvée
par la crise du COVID, Catherine et
Christophe Bernard avec le père Louis
de Raynal, nos responsables et conseiller
spirituel de la Super Région FranceLuxembourg-Suisse, ont souhaité
développer la pratique de l’oraison dans
les Équipes Notre-Dame.

A

cet effet, un appel a été lancé à
tous les responsables de secteurs
et conseillers spirituels pour susciter
la création d’écoles d’oraison, et à
tous les équipiers pour y participer.
Ces écoles d’oraison sont ouvertes à
tous ceux qui voudraient rencontrer le
Christ dans la prière, qu’ils soient, ou
non, équipiers Notre-Dame.
Suite à cet appel, une équipe de
 ilotage est née pour accompagner
p
et soutenir la création des écoles
d’oraison dans les secteurs. Associés
à cette équipe, le père Jean-Marc Bot
et Elisabeth Saléon-Terras p
 rodiguent
de précieux conseils. L’équipe de
p ilotage a ainsi mis au point les
supports nécessaires au lancement
des écoles, suivant la pédagogie du
père Caffarel, et en parallèle, elle a
enrichi le catalogue de retraites :
La Lettre 136 • 16

C Pour tous
détails https://
ecoraisonend.
org/2022/06/21/pourceux-qui-portent-lesecoles-doraison-dansleur-priere-2/

C Des retraites de 4 ou 2 jours sur
l’oraison, ouvertes à tous
C Pour tous détails
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https://ecoraisonend.org/les-retraites/
Par ailleurs,

ous co
Pour n

C A Massabielle, un temps pour

l’oraison sera réservé dans l’agenda
de toutes les retraites, quel que soit
le thème,

C Pour ceux qui veulent l ancer
une école d’oraison, en plus du
canevas détaillé du « parcours
découverte », l’équipe de pilotage
assure un accompagnement
personnalisé.
A ce jour, des équipiers de toute la
France, Métropole et île de La Réunion,
et jusqu’aux Français de Londres, ont
répondu présents :

C 40 parcours ont été animés
dans les secteurs en 2021 et 2022,
dans des paroisses, en Foyer de
charité ou par Zoom selon
les possibilités.
C Des pays souhaitent démarrer
ou l'ont déjà fait, comme le Togo,
le Canada, la Belgique, et même
l’Angleterre.

r L’équipe

de pilotage
des écoles
d’oraison
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AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT

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

A vos agendas !

i

➺ WE Equipes Nouvelles :

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

➺ 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. Tous les CS recevront une invitation
personnelle.

INFOS :
accueil@massabielle.net

RETRAITES À MASSABIELLE

http://www.massabielle.net/

La maison Massabielle, maison des
Équipes Notre-Dame et Centre Spirituel du diocèse de
Pontoise, propose un lieu de ressourcement pour les
personnes seules, les couples, les familles ou les groupes.

+33 1 34 16 09 10

	
Myriam Tonus nous aidera à réfléchir : Que signifie être « conseiller spirituel » ?
Dans quel type de relation cette appellation nous inscrit-elle ?
	Au cours de la rencontre, nous explorerons comment peut se vivre, à la lumière de
l'Evangile, une fonction qui relève avant tout de l'accompagnement. La différence de
terme modifie en profondeur le mode de relation : si le conseiller est toujours quelque
peu en surplomb, l'accompagnateur est avant tout une personne qui se fait proche,
écoute et aide celui ou celle qui le sollicite à trouver ses réponses propres. Tel est le
bénéfice attendu de cette rencontre : que chacun en sorte enrichi, éclairé, dynamisé.

1, rue Auguste Rey,
95390 Saint Prix

Prendre en couple un week-end, une semaine, une journée pour se ressourcer, prier, se former, avancer sur son
chemin de foi… C’est ce qu’offrent les Equipes Notre-Dame dans leur maison de Massabielle, située à Saint-Prix
dans le Val d’Oise, au cœur d’un grand parc arboré propice au calme.

➺ 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

➺ WE Souffle Nouveau :
JOURNÉE NATIONALE DES END DE BELGIQUE

le samedi 8 octobre 2022 à Maredsous
Thème : « Bienheureuses familles imparfaites ».
Journée de fête pour tous  !

Du vendredi 6 au dimanche 8 octobre 2023
à Farnières.
Week-end de ressourcement pour les équipes qui ont cinq, dix ou vingt ans de vie d’équipe.
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

Il est grand temps de vous inscrire pour la journée du samedi 8 octobre à Maredsous
C La journée se déroulera de 8h30 à 17h30
C Possibilité lors de l’inscription de commander un pique-nique avec le délicieux fromage de Maredsous

(pour les adultes uniquement).
C 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
La Lettre 136 • 18

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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ECHOS DE LA RENCONTRE
MONDIALE DES FAMILLES
de pardonner ont n
 otamment été
souvent soulignés. Comme t émoignait

un couple libano-australien, victime
d’un terrible drame, nous sommes loin
d’être parfaits mais Dieu nous aime en
dépit de nos imperfections, et c’est
pourquoi il est possible de répondre
à l’Amour de Dieu, notamment par le
pardon.

Du 22 au 26 juin, nous avons eu la chance
d’assister à Rome à la clôture del'année dédiée à la famille, lors de la X ème
rencontre mondiale des familles.

Sur la chaine KTO, il est possible de
revoir la rencontre. De même, un
 éerlandais
témoignage complet en n
est disponible sur K
 erknet :
https://www.kerknet.be/kerknetredactie/artikel/dagboek-vanuit-hetvaticaan-wereldgezinscongres-2022

L

a délégation belge était composée
de 3 couples : Wim et Gabrielle,
Jean-François et Myriam, Etienne et
Béatrice et deux prêtres Michel et le
Père Tommy. La délégation belge a, en
quelques heures, fait vraiment Eglise par
les échanges en profondeur et par le rire
et la bonne humeur.
Le thème de la rencontre était
« L’amour familial :
vocation et sainteté. »
Par des témoignages, nous avons
entendu que la famille est le lieu par
excellence où l’amour peut être vécu,
le lieu où les gens sont heureux d’être
ensemble. Avec des exemples très
émouvants de chemins de fragilités,
de chemins de guérison et aussi de
la force de l’Amour de Dieu. L’importance des rites et des « quality times »
au sein des familles, les besoins de
prier, de dialoguer, de d iscerner,
La Lettre 136 • 20

r Béatrice et Etienne Coppieters ‘t Wallant
Responsables Belgique Centre

BD À OFFRIR À VOS
PETITS-ENFANTS
Akamasoa :
l’histoire du travail de Padre Pedro
en faveur des enfants
de Madagascar

TANDEM COUPLE
Mission de foi,
mission de vie de couple
C’était en 2004
Un couple équipier ND expérimenté nous a proposé de nous joindre au
démarrage d’une équipe. Nous avions
peu de temps, mais par honnêteté
nous sommes allés voir... Beaucoup
d’eau a passé sous le pont. Par la force
des choses, du temps et de la grâce
de Dieu, le foyer que nous formions
à l’époque a évolué, modelé par la
vie, ses peines et ses joies, l’amitié,
la s olidarité et l’entraide, sans p
 arler
des nombreuses bénédictions et
rencontres. Aujourd’hui, le nid familial vient à peu près de se vider de nos
deux grandes filles qui convolent avec
leurs maris, tentant à leur tour de poser
les fondations d’un foyer c hrétien qui
pourra accueillir la vie nouvelle tout en
faisant face aux défis de la modernité.

Notre histoire
a fait alliance en 1992
Nous rendons grâce pour 30 ans
de vie partagée dans le m
 ariage.
La rencontre de Jésus et le mariage

c hrétien qui en découle était une
évidence pour Catherine. Pour Thierry,
les valeurs que le christianisme
p réconise étaient un fondement
sûr. Nous nous sommes promis de
ne jamais laisser l’autre au bord du
chemin, de ne rien se cacher, de se
dire le mieux possible même ce qui est
difficile à e xprimer, afin de nous
donner la chance d’évoluer e nsemble.
Thierry est né enthousiaste,
p assionné et entreprenant. Dès
lors, il s’implique avec cœur dans
son travail et des tas d ’initiatives :
hobby, e ngagement citoyen ou
religieux. En 2013, Catherine s’est
e ngagée professionnellement
auprès des sans-abris pour ouvrir à
Gand un centre d’hygiène de l’Ordre
de Malte. Ce gros e ngagement
aux côtés des plus pauvres nous
montre sans cesse le grand amour
de Jésus et beaucoup de solidarité
pour les plus démunis. Inévitablement,
cela influence aussi nos perceptions
et notre vie.
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ans que la première équipe Tandem a
pris son envol à Gand.

Le nouveau mandat
 enons d’accepter
que nous v
 nnées qui viennent est
pour ces a
de développer Tandem Couple
en Belgique

Lorsque vint notre tour d
 ’assurer
un mandat au service du secteur
Flandres, afin de nous préparer à cette
tâche, nous avons participé aux Dockx
à Paris en 2015, le rassemblement
des responsables d’équipes de
France, Luxembourg, Suisse. Petite
immersion au cœur de la p
 édagogie
et de la s piritualité des Equipes ND. En
sus, d
 écouverte de Tandem Couple,
réponse convaincante aux générations
du XXIe siècle, marquées par le constat
de nombreux divorces et une Eglise
en Flandres qui souvent ne trouve pas
le ton pour les accueillir.
Une de nos filles a traduit le manuel
en Néerlandais, préliminaire indispensable au démarrage pour le nord
du pays et recrutement de quelques
jeunes couples. Voici maintenant deux
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Tandem Couple répond concrètement à l’appel du Pape F rançois, dans
son e xhortation a postolique Amoris
Laetitia, à soutenir les jeunes couples
pendant les premières années de leur
vie à deux. F avoriser et construire
le dialogue, approfondir ses valeurs
et celles du m
 ariage pour inscrire
un p
 rojet de couple dans la d
 urée.
Des jeunes couples, en recherche
de sens et de foi chrétienne, de
relation avec d’autres couples,
cherchant leur place dans l’Eglise, la
paroisse ou la c ommunauté de foi
s’engagent pour un p
 arcours de 2 ans.
Les réunions mensuelles pour
4 à 5 jeunes couples, mariés ou non,
croyants ou en recherche, accompagnés d’un couple et d’un CS, abordent
une v ingtaine de thèmes concrets :
L’écoute, Je, tu et nous, Recevoir et
donner, Qui fait quoi ?, Le temps libre,
Du temps pour soi, La religion et moi,
Parents et couple, La belle-famille,
Dieu et moi, Chrétien et citoyen, La
souffrance, L’hospitalité, Le mal, Ton
boulot, mon boulot, et nous ?, L’argent
– maître ou serviteur ?, Solidarité
 énévolat, Amour-désir-tendresse,
et b
Le pardon, Le b
 esoin de fêter, L’envoi.

National

COMMENT DÉMARRER DES ÉQUIPES
TANDEM COUPLE ?

Quel est l’atout
de ce parcours ?

Notre défi actuel est de convaincre
des jeunes de venir à une réunion
d’information. Qui va prospecter et
en parler aux jeunes ? La réponse est
simple.

Tandem Couple répond à un besoin.
Tant de jeunes se lancent dans un
projet de vie à deux souvent plus
 ensé.
compliqué que ce qu’ils avaient p
C onsolider leur relation de couple,

C

’est vous et nous. C’est tout
qui témoigne avec simplicité,
enthousiasme et authenticité. C’est
tout qui jette son filet. Le risque ?
Eventuellement, un filet vide, mais
peut-être aussi plein du fruit de la
pêche. En revanche, la récolte sera
perdue si personne ne moissonne.
A ce stade nous sommes en train de
contacter les équipiers END qui ont
participé fin janvier à la journée de
formation Tandem Couple (digitale), et
espérons avec eux p
 ouvoir r encontrer
leur évêque et/ou r esponsable de la
pastorale familiale.

Prospecter, démarcher,
témoigner ....
La plupart du temps, la crédibilité
d’une rencontre ou d’un témoignage
suscitent l’intérêt et la confiance au
h asard de nos rencontres d’amis,
d’enfants de nos amis, ou amis de
nos enfants, dans un bénévolat, à
la paroisse, ou jeunes couples qui
demandent un mariage religieux, le
baptême ou la c atéchèse d’un enfant. 
L’important est de convaincre de
 articiper à une première réunion
p
d ’information pour e xpérimenter
l’authenticité de l’écoute et de la
rencontre.

a pprofondir leurs valeurs leur semble
prioritaire. En outre ils vivent ces deux
années dans un cocon d’amitié avec les
autres jeunes couples qui t raversent les
mêmes passes et thématiques. Le foyer
plus expérimenté, ainsi que le conseiller
spirituel les e ncouragent dans leur
cheminement conjugal et de foi.

r Thierry et Catherine Inghels
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PLUS DE RENSEIGNEMENTS ?
Contactez-nous :
infotandem.be@gmail.com
 
Vous désirez communiquer des contacts en vue
d’organiser une réunion
d’information ?
 
Vous envisagez de piloter
une équipe ?
Du matériel de promotion est
disponible sur le site END.
Nous nous réjouissons
de vous rencontrer
à la journée du 8 octobre
à Maredsous.
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UNE COMMUNAUTÉ

WE BELIEVE IN LOVE

plus vivante et fraternelle

Les END et la pastorale de la famille
du diocèse de Tournai
Ce dimanche 26 juin, les familles du
diocèse de Tournai sont réunies à
l’abbaye de Bonne Espérance.

C

ette journée familiale nous invitait
à célébrer les familles dans tous
leurs états, ce qui s’y tisse, s’y noue et
s’y dénoue...

Le mouvement des Equipes Notre
Dame parmi d’autres mouvements
d’Eglise y était convoqué pour y
tenir un stand dans le fameux cloître.
Nous nous y sommes installés tout
naturellement aux côtés de nos amis
des fraternités de route.Stéphane et
Valérie pleinement soutenus par leur
équipe (Hainaut 1) ont assuré une
présence de qualité proposant de
« vivre l’expérience (partielle) d'une
réunion d’équipe » autour de la table.
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Malgré les food trucks et autres
belles propositions entrant en vive
concurrence avec notre expérience,
quelques personnes plutôt adultes
s’installaient autour de la table pour
rencontrer Valérie et Stéphane,
tandis que d’autres personnes p
 lutôt
e nfants, en fratrie, entre cousins,
parfois accompagnés de leurs parents
déposaient en partage autour d’une
autre table avec Elisabeth (Mons 15)
toute la richesse et la diversité de leurs
familles, durant un atelier de pliage
d’origamis.
A celui qui rêvait de voir Dieu dans
le ciel, il apparut soudain comme
divinement présent dans l’amour de
ses parents, de son conjoint, devenant
familier en quelque sorte. Ce fut une
expérience extraordinaire d’un stand
END ordinaire qui se réinvente….
r Elisabeth Douchy
Région Belgique Ouest

Qui sommes-nous ?
Le Conseil Interdiocésain des
Laïcs est un lieu de rencontres, de
concertations et d’initiatives des laïcs
engagés dans l’Église c atholique
et dans la société en Belgique
francophone. II promeut dialogues et
débats entre les diverses sensibilités
des d ifférents milieux associatifs
chrétiens qui le composent.

Comment pratiquons-nous
la synodalité ?
Marcher ensemble
Nous cheminons avec les milieux
associatifs de diverses origines avec
la volonté de discerner la place et la
mission commune des laïcs au sein de
l’Église.
Reconnaître la diversité
du Peuple de Dieu
Nous prenons en compte la
d iversité du Peuple de Dieu en
écoutant et accueillant avec confiance
toutes les initiatives des associations
pour les valoriser au sein de la
communauté chrétienne. Qu’est-ce
qui nous n
 ourrit ? Nous pensons que
c’est le partage de nos convictions,
de nos expériences multiples et notre
e
 spérance commune.

Travailler la reconnaissance à
chaque niveau de l’Église
Nous attachons de l’importance
à la place et au rôle de la femme
dans l’Église. Grâce aux associations
centrées sur la solidarité locale et
internationale, nous avons la v olonté
de porter la parole des plus d
 émunis.
Ainsi notre prise de p osition en
2021 fut intitulée « Pour une r elance
éthique, économique et solidaire
prônant la promotion d’une é ducation
économique et financière soucieuse
de l’éthique et du bien commun ».
Nous pratiquons un q
 uestionnement
permanent : donner la parole à la
base, aux personnes de terrain, comment ? Comment relayer cette parole
vers les clercs ? Par ailleurs, nous
reconnaissons la disponibilité et la
générosité de celles et ceux qui ont
des responsabilités dans l’Église.
Quels sont nos souhaits
pour l’avenir ?
Faire une communauté plus vivante
Nous sommes en quête d’une
c ommunauté plus ouverte sur les
différentes cultures du monde,
a ccueillant la nouveauté comme
source d’enrichissement en vue
du bien commun.Nous revendiquons que l’option préférentielle
25

pour les pauvres, mise au cœur de
l’Évangile, puisse dépasser l’intention
et devienne une pratique réelle de
l’Église en tant que communauté
universelle des chrétiens. Nous a ctons
l’importance actuelle de l’œuvre
des femmes dans l’Église et nous
souhaitons leur voir confier des
m inistères stratégiques et de

gouvernance. Dans ce monde incertain, p
 articulièrement pour les jeunes,
nous désirons nous mettre encore plus
à l’écoute de leur quête de spiritualité
et accepter d’être transformés par leur
cheminement. Nous croyons qu’avec
une pratique renouvelée et créative
au service de la communauté, nous
pouvons prendre le relais du prêtre
là où il est absent.
Retrouver nos sources
Notre expérience de dialogue et de
partage nous a permis d’identifier une
méconnaissance des Écritures dans
leur dimension symbolique. Il y a un
réel besoin d’un retour à la lecture et
à l’interprétation des textes et de leurs
sources. Nous appelons à l’organisation de formations plus accessibles à
tous.
Dans l’esprit de Laudato Si, nous
 uestions
gardons le souci des q
e nvironnementales dans une

p erspective d’écologie intégrale
comme éveil des consciences et
source de s p iritualité.Selon notre
vocation b
 aptismale, nous v oulons
prendre plus de responsabilités
au sein de l’Église et souhaitons
d avantage d’horizontalité de la
part du clergé dans sa collaboration
avec les laïcs. Dans ce sens, nous
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International
r écusons le cléricalisme que le pape
François considère comme une
« perversion de l’Église ».
Envoi
Nous rêvons d’une Église plus
fraternelle où les relations entre sœurs
et frères soient ouvertes, bienveillantes et vraies…
« Je forme le vœu qu’en cette époque
que nous traversons, en reconnaissant
la dignité de chaque personne h
 umaine,
nous puissions tous ensemble faire
renaître un désir d’humanité. Tous
ensemble (…), nous avons besoin d’une
communauté qui nous soutienne, qui
nous aide et dans laquelle nous nous
aidons mutuellement à regarder de
l’avant. Comme c’est important de
rêver ensemble ! Rêvons en tant qu’une
seule et même humanité, comme
des voyageurs partageant la même
chair humaine, comme des enfants de
cette même terre qui nous abrite tous,
chacun avec la richesse de sa foi ou de
ses c onvictions, chacun avec sa propre
voix, tous frères ». (‘Fratelli Tutti’)

Texte adopté par l’AG
du 4 juin 2022
Communiqué par Brigitte et Hubert
Wattelet, représentants des END au
CIL.
Conseil Interdiocésain
des Laïcs ASBL
Rue Guimard, 1
1040 Bruxelles
www.cil.be
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COLLÈGE INTERNATIONAL
à Assise du 24 au 29 juillet 2022
Ce collège en présentiel, après
deux années en virtuel, a eu lieu à
Assise, ville de saint François, du 24 au
29 juillet. Il réunissait une p
 etite
centaine de personnes en

responsabilité dans le mouvement.
Six jours vécus dans la prière, l’écoute
de la Parole, les temps de partages
et de témoignages, des moments
d ’enseignement, et beaucoup de
rencontres informelles. Tout cela dans
un climat de joie qui donne envie de
continuer à y croire ! Les END sont en
effet une belle contribution tant à
l’Église qu’au monde lui-même qui a
besoin d’oser croire qu’aimer dans la
fidélité et la tendresse reste possible
et donne sens à la vie. Oui, aimer est
 ivine.
une aventure d

« IL VOUS A CONFIÉ SES BIENS »,
ÉCHOS DU COLLÈGE À ASSISE

Le mercredi après-midi nous a p
 ermis
de vivre un véritable pèlerinage sur
les pas du Poverello. Dans notre
u’il est bon de participer à un
monde de consommation, où on ne
« collège » international des Équipes
sait plus qui est Dieu, ni s’il existe.
Notre-Dame ! C’est le s entiment fort
R edécouvrir cet amoureux de la
d’appartenir à un m ouvement bien
pauvreté et du saint Évangile donne
vivant et dynamique, en croissance un
envie de se remettre en route, de
peu partout dans le monde et présen- choisir la s implicité et d’oser chanter
tant différents v isages selon les régions. Dieu : L audato si, o mi Signore ! Un
Voilà qui est heureux pour les trois petits repas dans une maison qui se veut
Belges que nous étions, c itoyens d’un une grande famille a clôturé cette
pays qui vit une étape r eligieuse diffi- après-midi. Nous y étions a ccueillis
cile. P
 ercevoir l’enthousiasme d’autres par des migrants, des jeunes, des
équipiers, la richesse de la pédagogie du anonymes, des bénévoles qui croient
père Caffarel, la créativité tous azimuts en un monde plus fraternel. Le collège
des END fait du bien !
en est aussi une esquisse.

Q
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International
Le fil conducteur de la rencontre
était la parabole des talents (« il nous
a confié ses biens »). Les talents, ce
sont, entre autres, les équipiers avec
lesquels nous travaillons en équipe
de service : nous sommes invités à
faire fructifier nos talents, à révéler à
chaque couple appelé son charisme
profond, sa richesse.
Nous avons glané de nombreuses
idées pour l’année à venir dont
l’orientation est « Servir à l’image
de Marie » :
Mettre


l’accent sur la prière :
 ersonnelle, en couple, en équipe,
p
ce point concret d’effort qui nous
permet de nous relier à Dieu.
«
 Appeler »

personnellement des
équipiers pour ces services qui
p ermettent de faire vivre nos
équipes en Belgique dans l’esprit
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du mouvement et témoigner des
richesses de notre pédagogie
auprès des jeunes couples pour
les aider à croître dans leur vie de
couple et de foi.
Rel
 anc er

l a f o r m atio n q ui
p ermet à chaque équipier au
service de mieux comprendre
celui-ci : responsable d’équipe,
c onseiller spirituel, foyer de

liaison, foyer informateur, foyer
pilote, responsable de secteur,
responsable de région.
Approfondir


ensemble la pensée
du père Caffarel comme nous
avons pu le faire à Assise et profiter
de l’anniversaire des 75 ans de la
Charte, le 8 décembre 2022 pour
permettre à chaque équipe de la
(re)lire et de la comprendre dans
un langage actuel

Tout ceci est à articuler avec le travail
entrepris lors de notre démarche de
discernement « Les Equipes. Quelle
proposition pour aujourd’hui ? »
qui est toujours en cours.
Toutes les discussions et p
 artages
que nous avons eus avec ces
équipiers du monde entier forment
la richesse d’une telle rencontre !
Cette richesse, cette joie, vous
pourrez les vivre lors du prochain
r a s s e m b l e m e n t i n t e r n a t i o n a l
des Equipes Notre-Dame du 15 au
20 juillet 2024 à Turin dont le thème
est : « Allons-y avec un cœur brûlant ! ».

rBrigitte et Michel Simons,
couple responsable national •
Père Charles Delhez sj,
conseiller spirituel national
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LES POINTS CONCRETS D’EFFORT
Piliers de la spiritualité conjugale
Cette même image peut être
utilisée pour comprendre la relation
étroite entre les PCE et la croissance
de la spiritualité conjugale comme
chemin de sainteté.

Dans la pédagogie des Équipes
Notre-Dame, les Points concrets
d'effort (PCE) représentent des p
 iliers
de la spiritualité conjugale, ce qui
s ignifie qu'ils sont des moyens d e
gandir humainement et spirituellement sur leur chemin de sainteté
Ainsi, les six points concrets d
 'effort
- écoute de la Parole de Dieu,
oraison, prière conjugale, règle de
vie, devoir de s’asseoir et retraite
annuelle - sont considérés comme
les fondements de la spiritualité
conjugale. Et comme nous le dit le
Guide des équipes, ils sont une caractéristique essentielle de notre mouvement, une particularité proposée par
la pédagogie des END.
Quand on dit que les PCE sont des
piliers de la spiritualité conjugale,
qu'est-ce que cela représente ?
Imaginons la construction d'un
bâtiment. Les piliers en sont l'un des
éléments structurels chargés de le
soutenir.
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Pendant le pilotage, lorsque
nous commençons à comprendre
le sens et la manière de vivre un
PCE particulier, on nous dit que la
pédagogie du M
 ouvement est centrée
sur trois axes principaux : gradualité,
personnalisation et effort. Cela signifie
en d’autres termes que nous devons
progresser pas à pas en vivant chaque
PCE, que chaque personne ou couple
a sa propre façon de les vivre, qu'il est
nécessaire de faire un effort particulier
pour incorporer chacun des PCE dans
la vie spirituelle.
La pédagogie des Équipes NotreDame propose que, dans la vie
q uotidienne du couple équipier, les
six PCE soient pratiqués, et non pas
s eulement l'un ou l'autre, selon la
c ommodité ou la facilité. La vie
spirituelle du couple ne peut être
soutenue en vivant ou en pratiquant
seulement deux ou trois PCE. Les six
PCE doivent être pratiqués ou vécus
simultanément, car ils représentent
une unité qui engage toute la
personnalité du couple chrétien.
Imaginez un bâtiment qui a
 esoin de six piliers pour le s outenir.
b
Il s'effondrera certainement à un

 oment donné s’il ne repose que
m
sur trois ou quatre piliers, ou si l'un
ou l'autre des piliers est plus faible ou
plus fragile.
Les PCE ne sont pas des« obligations » imposées par le mouvement à
ses membres. Lorsqu'un couple entre
dans les Equipes Notre Dame, on lui
enseigne que la pratique des PCE
représente un effort exigeant pour
assimiler et développer certaines
attitudes de vie qui le transforme en
disciple missionnaire de Jésus-Christ.
Le père Caffarel a écrit un jour
un petit texte à partir de la question
suivante : « Que viens-tu faire dans les
Équipes ? ». Et il a lui-même répondu :
« Dans les Équipes, l'essentiel est de
chercher le Christ, d'être uni au Christ,
de vivre comme le Christ a vécu ». Et
les six PCE permettent d'atteindre cet
objectif.
Dans diverses réflexions, le
père Caffarel a dit que les besoins
vitaux d'un organisme spirituel sont
n ombreux. La fréquentation des
sacrements et la pratique régulière
des PCE font partie de ces besoins
vitaux pour ne pas mourir d
 'inanition
spirituelle, ce qui signifie que ce
sont des aliments indispensables
au développement d'un organisme
spirituel.
Tout au long de l'Exhortation
Apostolique Amoris Laetitia, le Pape
François parle également de ces
mêmes besoins vitaux, afin que le
couple puisse vraiment transformer
sa décision « de deux chemins en un
seul », à construire jour après jour, à
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partir de simples gestes quotidiens,
dans lesquels ils expérimentent ce
qu'il appelle la « charité conjugale »,
qui est cet amour sanctifié, enrichi
et illuminé par la grâce du sacrement
de Mariage.
Penser qu'il est possible de vivre
les PCE sans aucune discipline et
esprit d'ascèse, c'est comme p
 enser
qu'il est possible de construire une
maison sur du sable. L'Évangile
lui-même nous enseigne ce qu'il
adviendra de cette maison.

« Et celui qui entend de moi
ces paroles sans les mettre en
pratique est comparable à un
homme insensé qui a construit
sa maison sur le sable. La pluie
est tombée, les torrents ont
dévalé, les vents ont soufflé, ils
sont venus battre cette maison;
la maison s’est écroulée, et son
écroulement a été complet. »
Mt 7, 26-27
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Nous, Mariola et Elizeu, tout au
long de nos 43 années de vie d'équipe,
avons eu coutume de dire dans nos
partages que les PCE font partie de
notre ADN d'équipiers et de chrétiens,
qu'ils sont déjà intégrés dans notre
vie quotidienne, que nous leur
réservons des temps de qualité, que
leur pratique ne sont pas des routines
pour nous, mais des moyens qui nous
permettent, de manière créative et
toujours nouvelle, de vivre avec joie
les propositions de l'Évangile. Nous
nous engageons, aujourd'hui encore,
à vivre les PCE dans leur ensemble,
car nous les considérons comme de
véritables piliers de notre croissance
et de notre maturation spirituelle et
humaine.

Quant à nous, Bernadette et
Sylvestre, membres des END depuis 26
ans, nous ne cessons de rendre grâce à
Dieu pour le chemin de sanctification
et de sainteté qu’il nous donne de
parcourir dans notre mouvement.
Grâce à l’équipe et notamment au
partage des co-équipiers, nous avons
progressivement bien assimilé le sens
et la pratique régulière de tous les
PCE. Nous pouvons dire aujourd’hui
que l’assiduité dans la pratique des
PCE nous a rendus plus fidèles à
l’Eglise et plus proches de nos frères et
sœurs. Ils ont contribué à donner un
sens à notre engagement dans notre
mouvement, dans l’Eglise et dans la
cité, à la suite du Christ.
Dans la perspective de notre
réflexion, nous voudrions encourager
chacun des membres des END, à ne
pas voir simplement les difficultés qui
surgissent dans la pratique des PCE.
Mais vivons intensément tous les
PCE et comprenons bien qu'ils sont
les moyens à notre disposition pour
progresser dans la sainteté de notre
couple. Que l'Esprit de Dieu nous aide
sur ce chemin de fidélité à son amour,
Lui qui, dans sa sagesse, nous guide
vers la perfection et vers la sainteté.

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

rMariola et Elizeu CALSING
Couple Responsable des équipes
satellites
Bernadette et Sylvestre MINLEKIBE
Couple Liaison avec la zone Eurafrique

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; Catherine Nobels; Tommy Scholtes, s.j.;
Brigitte et Michel Simons; Hubert et Brigitte Wattelet.
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La joie est prière,
force et amour
Dieu aime celui qui donne avec joie.
La meilleure manière de montrer notre gratitude envers
Dieu et les gens, c’est d’accepter tout avec joie.
Être heureux avec lui, maintenant, cela veut dire :
aimer comme Il aime, aider comme Il aide, donner comme
Il donne, servir comme Il sert, sauver comme Il sauve, être avec lui
24 heures par jour, le toucher avec son déguisement de misère dans
les pauvres et dans ceux qui souffrent.
Un cœur joyeux est le résultat normal d’un cœur brûlant d’amour.
C’est le don de l’Esprit, une participation à la joie de
Jésus vivant dans l’âme.
Gardons dans nos cœurs la joie de l’amour de
Dieu et partageons cette joie de nous aimer les uns
les autres comme il aime chacun de nous.
Que Dieu nous bénisse.

Image par Jeff Jacobs de Pixabay

Amen
Mère Teresa de Calcutta

