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Soyons le feu, Soyons 
la vie

Et partageons notre 
espérance. 

L’œuvre de Dieu 

Commence ici

Par nos métiers, nos 
existences. 

Notre mission :

Être témoins

Et faire équipe tous 
ensemble. 

Nous avançons

Sur ton chemin, 

C’est ton amour qui 
nous rassemble. R/

Se rencontrer, 

S’interroger, 

Dire les fruits de nos 
alliances. 

Faire mémoire

Bien à l’écart, 

Se redonner toutes les 
chances

Avec l’Esprit, 

Par Jésus-Christ, 

Tu es la sève dans les 
couples. 

Viens au secours

De notre amour

Quand il se trouve à 
bout de sou�e. R/

Vivre nos vies

Nous rend féconds, 

Un grand Amour nous 
rend multiples. 

Quels sont les fruits

De nos passions ? 

Joies et douleurs 
imprévisibles. 

Comment mener, 

Dans l’aujourd’hui, 

L’engagement de nos 
baptêmes ? 

Toi le premier, En 
Jésus-Christ, 

Tu as montré que tu 
nous aimes ! R/ 

A petits pas, 

Et dans la joie, 

Ouvrons des voies, 
chacun son style. 

Tout en éveil, 

Prêtons l’oreille 

Comme Marie de 
l’Évangile. 

Elle se tient là 

Au milieu d’eux, 

Lorsque soudain les 
portes cèdent. 

Ainsi vers toi 

Montent nos vœux 

Et c’est Marie qui 
intercède. R/

Soyons le feu,
             Soyons la vie !

R/
SOYONS LE FEU,  

SOYONS LA VIE

Toi Seigneur, 

Dieu de nos cœurs, 

Voici ton chef d’œuvre :

En Jésus-Christ

Avec Marie, 

Les foyers

de ton feu.

Texte : Philippe GOESEELS

Musique : Grazia PREVIDI

GPS Trio

Texte : Philippe GOESEELS

Musique : Grazia PREVIDI

GPS Trio
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Dossier

VREUGDE EN 
DANKBAARHEID 

r   Brigitte et Michel SIMONS 
Nationale verantwoordelijken

Beste vrienden van de OLV Groepen,

Enkele dagen na onze bijeenkomst van 8 oktober te Maredsous, blij� de vreugde 
en de dankbaarheid, maar ook de hoop nazinderen. Er is hoop voor onze beweging in 
België, wanneer we de dynamiek bij de deelnemers waarnemen en er is ook vreugde om 
elkaar te ontmoeten. Dit zijn tekenen dat onze « beweging » gedragen wordt door veel 
echtparen. Jullie zijn immers talrijk om meer tijd te vragen om met elkaar te delen : wij 
nodigen jullie hierbij uit om deel te nemen aan elke bijeenkomst of bespreking, die in 
jullie streek plaats vindt. Zoals onze families, onze groepen en onze beweging, was ook 
deze dag niet volmaakt, maar we waren samen, we werden gevoed, bezield en versterkt : 
in dit nummer van La Lettre vinden jullie trouwens ook weerklanken van deze dag. 
Na a�oop van deze dag voelen we ons zeer gelukkig !

Het geluk om deel uit te maken van de OLV Groepen, danken we aan de intuïtie 
van pater Ca�arel en de echtparen die aan de basis liggen van de OLV Groepen. Op 
8 december wordt het Charter 75 jaar en we nodigen jullie uit om deze verjaardag te 
vieren tijdens een plechtigheid in jullie streek, of met jullie groep, in gemeenschap met 
de grote familie van de OLV Groepen over de ganse wereld.

De hoop die ons bezielt, helpt ons om in deze onzekere tijd stand te houden. 
« Deze christelijke hoop berust op tastbare verwachtingen. (...) 

Deze verwachtingen beleven we in de liefde, in het beroepsleven, in de sociale 
relaties, wanneer we voeling hebben met al het mooie van de schepping en 
van de kunst. Deze verwachtingen geven hoop om de teleurstellingen van het 
persoonlijk en het collectief leven te helpen dragen ». 
Paul Valadier (1)

Gedurende deze Advent bereiden we ons voor op de komst van de Heer in ons 
midden en verspreiden we rondom ons de hoop om deze verwachting te laten 
geschieden. We wensen jullie, samen met jullie familie, Kerstmis met hart en ziel 
te beleven. We wensen jullie ook het jaar 2023 op een serene wijze te beleven, vol 
vertrouwen in de liefde van God tot ons allen. 

 JOIE ET GRATITUDE 

r Brigitte et Michel SIMONS 
Responsables nationaux

Chers Equipiers,

Quelques jours après notre rassemblement à Maredsous, le 8 octobre, 
c’est non seulement la joie et la gratitude qui nous habitent mais aussi 

l’espérance. L’espérance pour notre mouvement en Belgique en constatant le 
dynamisme des participants, la joie de la rencontre qui permet de comprendre 

que derrière le « mouvement » se trouvent des équipiers. Vous êtes d’ailleurs 
nombreux à souhaiter plus de temps de partage : nous vous invitons donc à participer 
à toutes les occasions de rencontres et d’échanges qui vous seront présentées dans les 
semaines à venir dans vos régions.

Tout comme nos familles, nos équipes, notre mouvement, cette journée n’était pas 
parfaite, mais elle nous a rassemblés, nourris, inspirés et réconfortés : vous en trouverez 
d’ailleurs des échos dans cette Lettre. Nous sommes bienheureux après cette journée !  
Ce bonheur d’être équipiers, nous le devons à l’intuition du Père Ca�arel et des couples 
qui ont fondé avec lui les Equipes Notre-Dame. Le 8 décembre, nous fêterons les 
75 ans de la Charte et nous vous invitons à célébrer cet anniversaire lors d’une 
célébration organisée dans votre région, ou chez vous, en communion avec la grande 
famille des équipiers à travers le monde.

L’espérance qui nous habite nous aide à tenir en ces temps d’incertitude. 
« Cette espérance chrétienne s’appuie sur des espoirs palpables. (..) Ces espoirs vécus 

dans l’amour, dans la vie professionnelle, dans les relations sociales, au contact 
de la beauté de la création et des œuvres d’art, font signe du côté d’une espérance 
permettant de porter les déceptions de l’actualité personnelle et collective ». 
Paul Valadier (1)

Tout au long de cette période de l’Avent, préparons-nous à accueillir Dieu parmi 
nous, et donnons de l’espoir autour de nous pour faire advenir cette espérance. Nous 
vous souhaitons de vivre Noël avec cœur et ferveur, entourés de vos proches. Nous vous 
souhaitons également de pouvoir vivre 2023 sereinement et con�ant dans l’amour de 
Dieu pour nous tous. 
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que derrière le «
nombreux à souhaiter plus de temps de partage
à toutes les occasions de rencontres et d’échanges qui vous seront présentées dans les 
semaines à venir dans vos régions.

(1)   Paul Valadier : Ce qui nous fait tenir en temps d’incertitude – L’espérance vive (Editions Mame - 2021)
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AVENT ET NOËL 
Où chercher l’étoile 
dans notre monde déboussolé ?

Vous écoutez les infos comme moi ? 
Vous entendez les chi�res des diverses 
crises en cours ?

Les médias veulent des chi�res, et 
tout est quantifiable, y compris 

le temps dont dispose un médecin 
généraliste pour un examen, une 
information délicate à transmettre, 
un soin, une consolation à apporter… 
les chiffres parlent de burn-out ou 
de chômage, du prix de l’électricité 
ou du gaz, tout se traduit en chi�res.  
Et certains ajouteront, « on fait dire 
aux chiffres ce que l’on veut ». Pas 
tout à fait, mais quand même… Sans 
chi�res, on a l’impression de ne pas 
vivre vraiment. Regardez une feuille 
de laboratoire après un examen 
médical… C’est cela qui révèle ce que 
vous êtes ? Elle indique des chiffres 
et des paramètres d’une personne 
atteinte d’une maladie ou d’une 
déficience. Ou encore, elle vous dit 
que vous êtes dans la bonne moyenne 
de santé…   

Pourquoi parler de chiffres alors 
que le monde a surtout peur et 
que de plus en plus de personnes 
manquent de l’essentiel pour vivre ? 
Les crises guettent… et se traduisent 
en chi�res. Nombre de personnes au 
travail ou au chômage, nombre de 
personnes blessées dans une attaque 
en Ukraine, sans oublier les consé-

quences des guerres sur d’autres 
continents. 

L’Avent qui se profile se vivra 
à l’allure d’un monde déboussolé 
en raison de ces crises. Le monde 
a perdu le Nord ! Pourtant les éco-
nomistes, sociologues, financiers, 
experts et consultants en tous genres 
ne manquent pas. 

Ma théorie est qu’il manque au 
monde une bonne boussole. Bien sûr 
qu’on ne peut faire table rase de 
toutes les réalités et contingences qui 
nous précèdent et nous entourent. 
Nous vivons dans un environnement 
familial, relationnel, amical, écono-
mique, social, politique et climatique, 
sur lequel nous n’avons qu’une part 
d’in�uence. Cette part, exerçons-la !  
Et pourtant, je veux faire un pari. 

Je prends pour boussole le Christ 
Jésus qui oriente ma vie. Il m’envoie 
dans la direction de l’Amour, de la 
Solidarité et de l’Entraide. Non pas 
vers une plus grande richesse et plus 
de pouvoir, mais vers le Bien commun 
au service du plus grand nombre. 

Accueillir ensemble une Lumière 
qui nous envahit. 
Regarder une Etoile qui nous guide. 
Ecouter les Anges qui chantent.
Suivre à la trace les bergers dans 
leur simplicité.

Guetter les Rois mages qui vont 
s’incliner.
Sentir le Sou�e du Bœuf et de l’Ane.
Méditer dans le silence avec Joseph.
S’émerveiller avec Marie.
Avoir le regard de Jésus.

Et alors ?

La direction est donnée. 
L’orientation est sûre. 
Le chant nous envahit.
La simplicité devient la nôtre.
L’humilité devient notre attitude 
du cœur.
La méditat ion nous entraine 
sur le chemin de l’ouverture à l’Autre.
Alors, nous respirerons du sou�e de 
l’Esprit.
Et si  l ’émerveillement devient 
notre attitude intérieure,
Nous croiserons le regard de Jésus.

Regardez, écoutez, partagez le 
vécu des personnes en grande souf-
france, exilées ou réfugiées, ou encore 
malades. Ne leur répondez pas trop 
vite. Recevez ce qu’elles vivent. Elles 
transmettent un trésor parfois fait de 
sou�rances. Mais dans leur dignité et 
leur colère, elles peuvent transmettre 
leur aspiration à la Lumière. 

Nous serons peut-être une petite 
goutte d’huile qui peut aider à éclai-
rer, comme le disait Mère Teresa. 

Noël 2022 ne sera pas celui des 
cadeaux chers, mais si nous sommes 
chers au cœur de l’autre, l’autre 
sentira que cet Amour de 2022 peut 
faire des miracles. 

r Tommy Scholtes sj.  
CS Région de Bruxelles

Voici les signets ENFANTS pour l’AVENT 2022 

Vous pouvez vous procurer les SIGNETS 

ADULTES et ENFANTS pour l’AVENT 

2022 auprès des EDITIONS JÉSUITES

0,90 € le lot de 5 signets 

www.editionsjesuites.com   
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LES PETITES MAINS…

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

C’est l’e�ervescence à MAREDSOUS

Des équipes de choc, composées 
d’équipiers de tous horizons… les 

petites mains s’activent dans et autour 
de l’abbaye : nettoyage efficace de 
nombreuses chaises blanches, aidés 
heureusement par quelques étudiants.

Installation des stands dans la 
verrière, des réfectoires et des locaux 
d’accueil des enfants…. Mise en 
place du matériel nécessaire dans 
l’abbatiale où se dérouleront les 
différentes activités du lendemain : 
sono, panneaux, chaises supplé-
mentaires, décoration florale, grand 
et magnifique tapis qui accueillera 
tous les enfants durant l’Eucharistie. 
Chacun est au service et efficace, 
rien n’est oublié; la joie du travail en 
commun se lit déjà sur tous les visages. 

Bientôt, la fatigue commence à se 
faire sentir. Une bonne nuit réparatrice 
chez les Bénédictines de MAREDRET 
sera la bienvenue!

Un souper revigorant, un temps de 
prière fraternel et nous terminons par 
un moment de convivialité qui permet 
de goûter la spécialité locale… C’est 
aussi l’occasion de faire connaissance 
avec Thérèse et Antoine, couple fran-
çais responsable de la zone Centre Eu-
rope, de même que Helena et Pawel, 

couple polonais responsable de la 
Super Région Pologne.

A 23h : tout le monde au lit ! 
Rendez-vous le lendemain à partir de 
7h pour une journée spéciale !

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

C’est le grand jour : le voici en�n notre 
rassemblement national 

Dès 7h, pour l’équipe organisatrice 
et les bénévoles, petit-déjeuner et 

départ pour l’abbaye de MAREDSOUS 
pour les tout derniers préparatifs..

400 équipiers de tous âges et une 
centaine d’enfants arrivent des 4 coins 
du pays : des bébés, des enfants, des 
ados, des couples, des CS, des veufs 
et des veuves débarquent, sac au dos, 
heureux de se retrouver sous un ciel 
tout bleu et un soleil éclatant… C’est 
magnifique : il fait beau, les oiseaux 
chantent et la musique du cœur se fait 
entendre sans retenue. L’accueil dans 
la verrière est chaleureux. Chacun 
reçoit du responsable de région son 
badge et un très beau signet illustré 
avec les paroles du chant du rassem-
blement. Ensuite, direction self-service 
où café, thé, eau sont servis.

Dès leur arrivée, certains sont invités 
par un jeune à répondre à une enquête 
concernant les divers moyens de 
communication dans les END. 
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Seigneur,  toi que nous appelons Père et qui as un cœur 
de mère,  sois loué pour ce jour qui se lève sur Maredsous. 
Nous l’accueillons de tes mains dans la gratitude. Sois loué pour 
le cadeau quotidien de la vie et pour ton amour qui nous habite.

Merci pour notre conjoint avec qui nous faisons route
depuis si longtemps peut-être.  Merci pour cette famille
que nous avons créée.  Lieu de nos joies et de nos peines. 
Elle donne sens à notre vie. 

Nous te con�ons nos enfants. Ils sont uniques à tes yeux. 
Aide-nous à leur o�rir le pain pour le corps, la tendresse pour 
le cœur. Rends-nous patients et compréhensifs. Apprends-nous 
à respecter leur liberté. Garde-nous unis dans l’a�ection. 
Que notre foyer soit de paix et de joie.

Ensemble, nous te con�ons nos familles, si belles et si fragiles 
à la fois. Qu’au sou�e de ton Esprit, nous y tissions des liens 
toujours plus forts. Qu’à leur manière, elles soient pierres vivantes 
de l’Église, cette famille de nos familles. Petites cellules de notre 
société, qu’elles témoignent de l’Évangile de ce Jésus qui nous 
invite à aimer toujours plus. Dans la tendresse et le pardon. 
Qu’elles tendent la main aux autres familles, 
si di�érentes les unes des autres, pour faire route vers demain.

Oui, Père. Loué sois-tu, pour cette journée qui commence. 
Qu’elle soit un pas de plus vers ce royaume, où nous nous 
aimerons pour toujours comme toi, tu nous aimes.

Prière du M�in 
Père Charles Delhez sj
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L’équipe de la Lettre a reçu un �orilège de témoignages de cette journée
et elle n’a pas résisté au bonheur de vous proposer ces ré�exions souvent très 
personnelles. Même si certains textes parlent des mêmes moments, il nous est 

apparu intéressant de vous montrer comment l’écoute a pu résonner di�éremment 
et comment elle peut nourrir et enrichir notre pensée. 

N'hésitez pas à consulter également notre site www.equipes-notre-dame.be où 
vous retrouverez les moments importants, des vidéos, des photos...
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de se quitter et de mettre �n à cette 
belle journée et de retourner vers 
son quotidien… Nous ne pouvons 
quant à nous que dire merci aux or-
ganisateurs pour cette magnifique 
journée et rendre grâce à Dieu de 
nous avoir permis de vivre ces mo-
ments si intenses de rencontres et de 
retrouvailles.

Familles imparfaites,  couples 
imparfaits, équipiers imparfaits, 
hommes et femmes imparfaits … mais 
tous en chemin. Cela représente pour 
nous, un grand signe d’espérance pour 
l’Eglise de demain.

r En union de prière et 
d’amitié avec tous,

Brigitte et Hubert Wattelet

Mais soudain, tout s’interrompt : 
le maître du temps fait retentir la 
grande cloche de la verrière et tout 
le monde est convié à se rendre à 
l’abbatiale. La programmation de la 
matinée fait exploser les rires dans 
l’abbatiale qui s’en trouve encore plus 
lumineuse. La danse, la musique et le 
chant sont au rendez-vous pour nous 
accompagner et nous porter toute la 
journée.  Midi, moment du repas : le 
partage des pique-niques, souvent 
sous le soleil, est un beau temps 
convivial et fraternel : vraiment, la joie 
rayonne. Alors que d’aucuns goûtent 
fromage et bière de l’abbaye, d’autres 
découvrent les mystères explosifs de 
la paille dans la limonade !

Nouvelle intervention du maître 
du temps et rappel des participants 
dans l’abbatiale pour l’après-midi 
et la clôture de la journée par une 
belle Eucharistie festive enrichie 
de l’homélie pleine d’humour du 
Père Abbé. Dur, dur, pour certains 

Est-ce que les END sont un mouvement 
sérieux ? A priori, nous serions tentés 
de répondre oui ! Un philosophe - on 
le comprend tout de suite – va nous 
faire réfléchir et peut-être nous bous-
culer dans nos certitudes. Mais alors, 
qu’est-ce qu’un clown vient faire, vient 
dire, de quoi veut-il nous faire prendre 
conscience ? 

P ourtant dès le début et le signe de 
croix que nous avons conscientisé 

et intégré grâce à l’accompagnement 
tout en douceur de Marie Annet, nous 
nous sommes dit que nous allions 
avoir quelques surprises pendant 
cette journée.

Paolo Doss, ce clown qui cherche 
le sou�e qui habite le verbe et pour 
qui le rire est une résurrection, est 
arrivé sur une scène sans doute peu 
commune pour lui, devant l’autel de la 
majestueuse abbatiale de Maredsous.

Même si, au début, le public sem-
blait un peu décontenancé, Paolo a 
vite emmené tout le monde avec lui 
dans un voyage où le rire n’est jamais 
loin de l’émotion. Il nous a raconté 
la petite histoire de la rencontre de 
l’ovule et du spermatozoïde jusqu’à la 
naissance de l’enfant…en�n libre !

Libre? Pas tout à fait, intervient alors 
Jean-Michel Longneaux. En effet, 

l’enfant pour pouvoir vivre, est pris 
dans les bras par ses parents et passe 
donc par une famille pour pouvoir… 
devoir ensuite la quitter. Cette 
famille, il est parfois bien di�cile de la 
quitter : il y en a qui sont absentes et 
d’autres trop présentes. Et si je vous 
renvoie au texte de la conférence à 
lire ou à écouter absolument car nous 
sommes tous concernés, je vous livre 
ici quelques ré�exions personnelles, 
quelques mots qui m’ont touchée ou 
interpellée.

Quels parents sommes-nous 
et quels enfants avons-nous été ? 
Comment savoir si, en tant qu’enfants, 
nous sommes sortis de nos familles 
pour être pleinement nous-mêmes 
et si, en tant que parents, nous avons 
effectué ce travail où nous lâchons 
prise ?

L’amour est « pharmacon », c’est-
à-dire à la fois remède et poison. C’est 
un risque qu’il faut prendre malgré 
nos imperfections. S’enfermer dans la 
perfection, c’est s’empêcher de conti-
nuer à vivre.

Et Paolo Doss de remettre de la 
légèreté en nous disant que si l’on 
perd la tête, on gagne le cœur. Merci 
à l’équipe organisatrice d’avoir invité 
ces deux personnes, philosophe et 

PARLER DE NOS FAMILLES 
DE LA TÊTE AU CŒUR

9
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TOUT COMMENCE PAR CE MERVEILLEUX CHANT 
‘’ SOYONS LE FEU, SOYONS LA VIE ’’, 
COMPOSÉ POUR CETTE JOURNÉE. 

Nous avançons sur le chemin : c’est bien l’amour du Seigneur 
qui nous rassemble dans les END.

La danse qui illustre ce chant nous transporte déjà !

Jean-Michel Longneaux, philosophe et théologien et 
Paolo Doss, clown philosophe et semeur d’espérance, se 
partagent l’intervention de la matinée. Paolo Doss rayonne 
la joie. Il nous parle de l’âme et dit aux gens qu’ils sont
merveilleux. Il nous parle d’amour. Il est sûr que Dieu est dans 
son cœur. Souvent émouvant, il nous fait rêver. Il termine dans 
un bouquet féerique.

Jean-Michel Longneaux nous dit combien la famille peut 
et doit assurer la liberté de ses enfants pour la vie, mais aussi 
comment la famille absente physiquement ou mentalement, 
ou trop présente ou trop aimante, échouera.

A la ré�exion, nos familles, imparfaites mais bienheureuses, 
peuvent être un peu tout cela.
En début d’après-midi, Charles Delhez, CS national, nous invite 
à vivre un moment de contemplation évangélique grâce au pas-
sage Luc 5,1-11 de la Pêche miraculeuse. Simon, Jacques et 
Jean suivent Jésus. Luc me met d’abord devant un sentiment 
d’échec, puis devant l’imprévu de Dieu. Il me pousse à la 
con�ance et en�n m’apporte la joie du don surabondant de 
Dieu. Ma prière - cette conversation avec Dieu – prend place 
entre chacune de ces petites phrases.
Nous entendons ensuite 4 témoignages en lien avec le thème 
de la journée.

clown, apparemment si différentes 
et pourtant si complémentaires. 
Pour que nous n’oubliions pas de lier 
perpétuellement nos pensées à notre 
cœur.

Et pour terminer, je ne résiste pas 
à la tentation de vous transmettre la 
recette des bulles magiques de ce 
clown hors du commun.

« Prenez de l’eau très pure, puisée 
à la source.

   Pensez à tous les savons que la 
vie vous a passés.

   Prenez celui qui vous 
a le plus appris.

   Mélangez-le.
  Ensuite, vous pouvez vous laisser 
aller et en�n sou�er un peu. Et ce 
que nous avons sur terre s’en va 
dans l’au-delà. »

r Catherine Nobels 
équipe de la Lettre
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Clown 
philosophe 
et semeur 

d’espérance

C’EST LE SEIGNEUR 
QUI NOUS RASSEMBLE !QUI NOUS RASSEMBLEQUI NOUS RASSEMBLEQUI NOUS RASSEMBLEQUI NOUS RASSEMBLEQUI NOUS RASSEMBLEQUI NOUS RASSEMBLEQUI NOUS RASSEMBLEQUI NOUS RASSEMBLEQUI NOUS RASSEMBLEQUI NOUS RASSEMBLEQUI NOUS RASSEMBLE

Sœur Marie-Jean 
Noville

Jessica Hilltout  et 
Sébastien de Fooz 

Benoît et Ariane 
Thiran-Guibert

Nous entendons ensuite 4 témoignages en lien avec le thème Nous entendons ensuite 4 témoignages en lien avec le thème 
de la journée.
Nous entendons ensuite 4 témoignages en lien avec le thème Nous entendons ensuite 4 témoignages en lien avec le thème Nous entendons ensuite 4 témoignages en lien avec le thème Nous entendons ensuite 4 témoignages en lien avec le thème Nous entendons ensuite 4 témoignages en lien avec le thème 

ACCUEILLIS
AUPRÈS DU PÈRE

✞ Baudouin GOEMINNE   Anvers 38

✞ Abbé Jacques T’SERSTEVENS CS   
Bruxelles 170 et 204

✞ Charles de BROQUEVILLE   
Wavre 1

✞ Jean DEMARCHE   Tohogne 1

✞ Abbé Jean-Marie BERGERET CS  
Bruxelles 113 et 133

✞ Roland PIOGE Bruxelles 211
Responsable national, 
avec son épouse, Monique, 
de 2007 à 2011    

11
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Jessica Hilltout, artiste visuelle et photographe, nous propose lors d’un 
voyage à Madagascar, de glori�er l’ordinaire, de voir le merveilleux « avec si peu », 
en quelque sorte de voir la « beauté par erreur », la beauté de ce qui est imparfait.

Sœur Marie-Jean Noville, moniale bénédictine à Hurtebise, témoigne alors des 
di�cultés, parfois, pour les moniales de sa communauté à vivre ensemble, comme 
une famille imparfaite, Dieu y appelle des personnes di�érentes à plusieurs égards. 
Les outils de Saint-Benoît aident dans cette entreprise. C’est le Christ qui nous unit.  
Si on reste à la super�cialité des émotions, on empêche l’amour de jaillir. «Que Dieu 
nous soit neuf chaque matin » lui disait un séminariste.

Benoît et Ariane Thiran-Guibert, formateurs à la non-violence active, nous 
con�ent leur cheminement et leur découverte de cette non-violence en couple. 
Nos différences doivent nous enrichir. La non-violence est un canal privilégié 
pour rencontrer Dieu, elle permettra au couple de partager l’amour de Dieu 
dans le monde. 

Sébastien de Fooz, écrivain-marcheur, a retrouvé, en marchant pendant 
30 jours dans Bruxelles, près de chez lui, un espace de liberté. Au début de sa quête, 
il va croiser beaucoup de personnes mais sans les rencontrer. Puis petit à petit, cet 
espace, cet accueil de l’autre, de l’inconnu, de tant de visages, des cris d’enfants 
donnent sens à sa vie et lui font dire : « J’ai béni les gens ».

Vient alors le temps de l'eucharistie où les enfants rejoignent leurs parents, ils ont 
plein de choses à leur raconter ! Le père Abbé préside cette célébration et la ponctue 
avec simplicité et humour d'anecdotes concrètes qui nous rendent l'évangile des 
Noces de Cana plus proche de notre vie. Les valeurs épinglées ? La bienveil-

lance de Marie, la vulnérabilité du couple, la conver-
sion et l'engagement. 

Un autre moment émouvant de la célébration a 
lieu quand les enfants se mettent à danser le psaume 

sur les pas de la pèlerine danseuse !  Une intention 
nous a particulièrement touchés : Prions Dieu pour 
tous les couples mariés, chrétiennement ou non.

La cérémonie s'est terminée par le Magni�cat.

r Suzanne et Guy Daenen 
Liège 130
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Les outils de Saint-Benoît aident dans cette entreprise. C’est le Christ qui nous unit.  
Si on reste à la super�cialité des émotions, on empêche l’amour de jaillir. «
nous soit neuf chaque matin

con�ent leur cheminement et leur découverte de cette non-violence en couple. 
Nos différences doivent nous enrichir. La non-violence est un canal 
pour rencontrer Dieu, elle permettra au couple de partager l’amour de Dieu pour rencontrer Dieu, elle permettra au couple de partager l’amour de Dieu 
dans le monde. 

30 jours dans Bruxelles, près de chez lui, un espace de liberté. Au début de sa quête, 
il va croiser beaucoup de personnes mais sans les rencontrer. Puis petit à petit, cet 
espace, cet accueil de l’autre, de l’inconnu, de tant de visages, des cris d’enfants 
donnent sens à sa vie et lui font dire

pour rencontrer Dieu, elle permettra au couple de partager l’amour de Dieu 

« RIEN N’EST DÛ,
 TOUT EST DON »

Outre l’eucharistie qui a porté la journée 
des END à son apogée, nous avons vécu 
deux moments de prière stimulants, 
animés par le père Charles Delhez.

P our nous mettre en route, 3 atti-
tudes du corps et de l’esprit nous 

sont proposées : la respiration vitale 
et innée, la communion fraternelle 
et la gratitude que nous con�ons au 
regard de l’Esprit Saint.

Ensuite, Charles Delhez nous 
propose de méditer autour de 
l'Evangile de la pêche miraculeuse 
et de l'appel des disciples : le choix 
de ce texte n'est pas innocent, il 
nous touche chacun(e) en tant que 
disciples du Christ.  Et nous repartons 
nos �lets bien remplis de questions à 
méditer :

Quels imprévus de la vie me font 
grandir ?
Quand le doute m’envahit, 
qu’est-ce que je dis/fais ?
Qui suis-je pour que mes �lets 
soient pleins, pour mériter 
que la joie surabonde ?
Comment est-ce que je vis en 
action de grâce, en amour vrai ?
Quel pas de plus suis-je invité 
à faire ?

La vie est parsemée de joies, 
de bonheurs, de dons de soi, mais 
aussi de blessures, de détours, de 
désaccords, de ruptures… c’est la vie 
quoi ! Et l’amour y a sa place !

AdAptons notre regard pour 
adOpter le regard de Dieu envers 
l’autre, là où je vis.

r Jocelyne 
SPA 7
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Pierre et ses pairs ont pêché toute la nuit mais 
n’ont rien pris. Quels sont les vides en moi ? Ma 
nuit fut courte (il fallait se rendre à la journée 
END) et interrompue (récupération d’un �ls à 
1h40 après son travail d’étudiant). D’autres nuits 
XS ont précédé : trop de travail, complainte 
banale de l’homme du deuxième millénaire. 
La foi : HS. A gesticuler partout et 
tout le temps à l’horizontal, 
j’en ai oublié que le sens est 
vertical (Paolo Doss). 

La surabondance. La journée est une 
réussite, de la première à la dernière 

minute. Ma barque se remplit de rencontres, 
prières, émotions, chants, rires, idées neuves (ce signe de 
croix revisité) et perles de grand prix  : « La famille sert à être 
quittée / L’oscillation permanente entre présence et absence, 
voilà ce qui se joue » (Jean-Michel Longneaux), « Le père-
formant, la mère-veilleuse / Avec deux moitiés : on a la pêche 
(miraculeuse) (Paolo Doss), « Je voulais capter la beauté 
non-intentionnelle, comme par erreur / La noblesse de cette 
bouteille de plastique de 15 ans » (Jessica Hilltout), « Faire 
alliance dans les abimes / On est pétris d’idées de non-vio-
lence mais on s’e�orce d’être non-violents ! » (Benoît et Ariane 
Thiran), « La stabilité n’est pas l’installation, elle contient la 
possibilité d’un changement de regard » (Sr Marie Jean), 
« Bénir chaque personne que je croise / Du voyage horizontal 
au voyage vertical, en moi, en croix, ces 30 centimètres, de 
la tête au cœur » (Sébastien De Fooz), « La longue série des 
familles bibliques imparfaites : Adam et Eve (chassés), Caïn 
et Abel (fratricide), Abraham et Sarah (stérile + un enfant sur 
le côté), Noé et ses �ls (après le sauvetage par l’arche, grosse 
biture), David et Bethsabée (mari occis), le couple de Tobie 
(frappé de cécité), la veuve des Maccabées (7 �ls persécutés), 
Marie et Joseph (bizarre cette grossesse…) / Comme ce tapis, 
déroulons nos vies au Seigneur, poussières (et pourritures 
nobles, l’aile ou la cuisse) comprises et laissons agir l’aspirateur 
de son pardon » (Bernard Laurent). 

LA PÊCHE MIRACULEUSE

Tableau 1 

Tableau 3 

Tableau 2 

Tableau 4 

Jésus les tanne avec sa demande 
de s’éloigner du rivage. Non 
seulement, il s’invite sur la barque 
mais il interrompt le nettoyage 
des �lets, la dernière tâche avant 
dodo. Quelles sont les appels 
que j’écarte ? 
J’ai failli écarter Maredsous : 
1h20 quand même pour y aller 
et la moitié du week-end 
engloutie ! 

Pierre exprime sa grogne 
ou sa lassitude : « on a 
travaillé des heures sous 
la lune. Pas la moindre 
anguille sous roche ». 
Quelles sont les 
objections que je jette 
entre Dieu et moi ? 
Je me demande si 
cela sert à quelque 
chose de s’intéresser 
au mouvement. Notre 
dernière réunion d’équipe 
envoyait des signaux 
contradictoires : tout 
le monde renouvelle 
l’engagement mais on 
ne sait plus si on 
maintient l’identité END…

: HS. A gesticuler partout et 
tout le temps à l’horizontal, 
j’en ai oublié que le sens est 

La surabondance. La journée est une 
réussite, de la première à la 

minute. Ma barque se remplit de 

Tableau 4 

1h20 quand même pour y aller 
et la moitié du week-end 
engloutie ! Application 

de la méditation 
du Père Charles 

sur la pêche 
miraculeuse 

Ma barque s’enfonce, dans la 
gratitude (« dankbaarheid », plaisir en 
prime d’un brin de néerlandais avec 
un équipier �amand). Le déplacement 
barbant (« oh la la, je suis le seul inscrit 
de mon équipe ») s’est métamorphosé 
en une aubaine. Je me sens soudain 
plus vaillant, plus riche, plus « moi ». 
Avez-vous remarqué le grand 
Christ sans barbe, suspendu dans 
l’abbatiale : il est jeune !

r Dominique
Verviers

La surabondance. La journée est une 
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DIEU DE NOS CŒURS
Rassemblés pour l’eucharistie 

dans le grand vaisseau de pierres 
qu’est l’abbatiale, son austérité est 
transcendée par l’enthousiasme de 
l’assemblée et la présence des nombreux 
enfants venus la rejoindre.

L’eucharistie occupe une place de 
choix parmi les moments heureux 

vécus au cours de cette rencontre 
pleinement réussie. 

Toi Seigneur – Dieu de nos 
cœurs – Voici ton chef d’œuvre…
Dieu présent en toute création : les 
chants sont portés par le groupe vocal 
dont nous avons apprécié les grandes 
qualités tout au long de la journée. 

Quelques sentiments glanés auprès 
de nos équipiers, tous présents à cette 
rencontre :

•  L’eucharistie nous a semblé courte, 
c’est déjà un signe !

•  Dieu nous accueille avec nos imper-
fections, nos faiblesses. A travers elles, 
IL ne cesse de nous faire exister.

•  L’accueil du Père Abbé, sa haute 
silhouette, n’hésitant pas à souligner, 
non sans humour, quelques défauts 
du tapis, ou du nombre peut-être 
insu�sant d’hosties. Un humour 

Une semaine avant que notre couple 
royal ne vienne rencontrer les moines 
de l’Abbaye de Maredsous qui fête ses 
150 ans, et avant les JMJ Belgium, ce 
sont les Equipes Notre-Dame qui y ont 
été accueillies.

Au regard de l’histoire, 150 ans c’est 
jeune pour une abbaye. Est-ce à 

dire que 75 ans pour un mouvement 
d’église, qui telles les Equipes Notre-
Dame fêtent leur charte, c’est encore 
jeune à l’échelle de notre humanité, et 
donc encore perfectible ? 

Je souhaiterais simplement faire 
écho de deux éléments que j’ai 
retenus de l’eucharistie, qui a clôturé 
cette journée du 8 octobre 2022 
consacrée au thème « Bienheureuses 
familles imparfaites ».

Dans son homélie sur les Noces de 
Cana, le père abbé Bernard Lorent a 
fait un parallèle bien amusant et inter-
pellant, en faisant allusion à la dernière 
scène du film « L’aile ou la cuisse » 

avec Coluche et Louis De Funès. Ce 
dernier, directeur du guide Duchemin, 
sou�re d’agueusie et d’anosmie, il ne 
peut donc participer à la dégustation 
à l’aveugle qui lui est imposée. 
Toutefois, venant à la rescousse de son 
�ls, il parvient à nous décrire un grand 
cru, qui, à l’instar de nos familles, se 
reconnait aussi à ses impuretés et aux 
particules nobles qui s’y déposent.

Nous pourrions aussi retenir pour 
nos Equipes Notre-Dame, cette 
citation de Saint-François d’Assise 
que l’abbé Lorent fait sienne (LLB du 
15/10/22) : « Fais ce qui est nécessaire, 
ensuite, fais ton possible et tu verras 
que tu as accompli l’impossible. »

r Serge, 
Spa 7

qu’il glissera aussi dans son homélie 
sur les Noces de Cana.

•  Lors de l’Alléluia, l’envolée de la 
« colombe blanche », dans une 
superbe chorégraphie, entraînant 
une nuée d’enfants dans son sillage. 
Grâce, beauté, élévation.

• Moment d’intériorité et de gravité au 
Memento. Mémoire de nos défunts : 
conseillers spirituels, amis équipiers 
qui nous ont quittés. Se remémorer 
leur présence au long du chemin 
parcouru ensemble.

• Dans l’assemblée, pour certains, le 
visuel sur les écrans a compensé 
les di�cultés auditives.

Le souffle divin était bien 
vivant tout au long de cette 
eucharistie,  portée par 
l’inspiration de Maurice 
Zundel « Que Dieu vous soit 
neuf, chaque matin »

N o u s  r e p a r t o n s 
remplis de gratitude, 
s a l u a n t  l ’ i m m e n s e 
travail accompli, dans 
l’ombre ou en pleine 
lumière. 

r Echos des équipiers 
de Verviers 10 – 54 ans 

d’équipe – revivi�és 
par le sou�e de Maredsous

NOS FAMILLES ONT 
BESOIN D’UN GPS !  

GPS : c’est le nom du groupe 
vocal et musical qui nous a 
accompagnés tout au long 
de la journée.

GPS : c’est aussi la technologie
dont nous avons besoin pour 
mettre en route et guider nos 
familles tout imparfaites 
qu’elles soient. 

parcouru ensemble.

• Dans l’assemblée, pour certains, le 
visuel sur les écrans a compensé 
les di�cultés auditives.

Le souffle divin était bien 
vivant tout au long de cette 
eucharistie,  portée par 
l’inspiration de Maurice 
Zundel « Que Dieu vous soit 
neuf, chaque matin »

N o u s  r e p a r t o n s 
remplis de gratitude, 
s a l u a n t  l ’ i m m e n s e 
travail accompli, dans 
l’ombre ou en pleine 
lumière. 

r Echos des équipiers 
de Verviers 10 – 54 ans 

d’équipe – revivi�és 
par le sou�e de Maredsous
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Soyons le feu, soyons la vie ! Les 
équipes Notre-Dame ont souhaité 

la création d'un chant-thème pour 
accompagner la rencontre nationale 
de leurs membres. Quelle aventure 
passionnante !

La matière était abondante : d'une 
part les écrits du Père Caffarel, pour 
retrouver l'intuition des débuts, 
et d'autre part les conclusions 
des nombreux échanges au sein 
des équipes afin de laisser l'Esprit 
renouveler les objectifs du mouvement 
dans le langage du monde actuel. 
Le thème de la journée avait aussi 
éclairé la composition par sa couleur 
audacieuse : « Bienheureuse familles 
imparfaites», tout un programme !

Le jour "J", le chant a été dévoilé aux 
très nombreux participants venus des 
quatre coins du pays et même de plus 
loin encore.

Durant un temps d'atelier bien 
intense, une vingtaine de participants 
ont appris la polyphonie du nouveau 
chant qui a ensuite ouvert la célébra-
tion eucharistique de �n de journée.

Les voûtes de l'abbatiale de Mared-
sous se sont mises à vibrer d'une belle 
énergie ! Grazia Previdi, la compositrice 

de la musique du chant, a électrisé les 
participants avec son piano très rock 
tandis que Philippe Goeseels, auteur 
du texte, faisait danser les phrases avec 
sa guitare joyeuse. Béatrice Sepulchre 
a entrainé les choristes d'un jour à 
accompagner le trio avec leur magni-
�que enthousiasme tandis que Pierre 
Laloux aux �ûtes et hautbois donnait 
une belle lumière aux chants de la 
célébration tout entière. 

L'aventure d'un jour a illuminé le 
cœur du trio GPS et de Pierre Laloux : 
que de sourires partagés, que de 
magnifiques échanges entre le 
philosophe et le clown pour ouvrir 
largement des perspectives encoura-
geantes aux familles d'aujourd'hui et de 
demain, que de belles collaborations 
avec Marie Annet du groupe Pèlerins 
danseurs, elle a fait danser les enfants 
et a illuminé plusieurs chants 
d e  s a 

LE GROUPE GPS QUI SOMMES-NOUS ?
Rassemblés pour l’eucharistie dans le grand vaisseau de 
pierres qu’est l’abbatiale, son austérité est transcendée 
par l’enthousiasme de l’assemblée et la présence des 
nombreux enfants venus la rejoindre.

une belle lumière aux chants de la 

grâce. Que de beaux partages avec 
ces familles prophétiques ! Soyons les 
foyers de ton feu!

r Philippe Goeseels, Grazia Previdi, 
Béatrice Sepulchre, GPS Trio avec 

Pierre Laloux

QUELLE BELLE JOURNÉE !
Le samedi 8 octobre, nous avons 
participé au rassemblement des Equipes 
Notre-Dame à l’abbaye de Maredsous. 
Ce lieu ne laisse personne indifférent. 
Les uns pensent à la bière et au fromage, 
les autres au pensionnat ou aux moines 
bénédictins. 

Anotre arrivée, nous avons d’em-
blée été impressionnés par 

l’organisation impeccable de cette 
journée. Déjà, arrivés sur le parking, 
nous étions accueillis par des béné-
voles qui nous montraient le chemin. 
A l’intérieur du collège, des indications 
précises, nous ont directement permis 
de trouver notre badge. Très vite, nous 
avons retrouvé nos équipiers, revu des 
amis membres d’autres équipes ou 
des connaissances qui participaient à 
la journée comme invités. L’ambiance 
était très conviviale et l’accueil 
chaleureux. Nous nous sommes 
rassemblés dans l’église pour de 
beaux moments de prières, lectures, 
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chants et danses. Après avoir fait 
connaissance avec nos voisins, nous 
avons assisté à un spectacle de Paolo 
Doss, un clown drôlement spirituel 
et à une conférence de Jean-Michel 
Longneaux sur les familles imparfaites. 

Le pique-nique, sous un soleil 
radieux, a été l’occasion de retrouver 
des amis et de faire la connaissance 
d’autres participants. L’après-midi, 
certains d’entre nous ont assisté à 
une série de témoignages pendant 
que d’autres préparaient l’animation 
musicale de la messe de clôture avec 
le trio GPS. C’était une grande joie 
pour nous de chanter avec ces musi-
ciens chevronnés. Nous avons été très 
touchés par la convivialité et le climat 
de confiance qui régnait entre tous 
les membres de la chorale. La messe 
fut sans aucun doute le point d’orgue 
de cette belle journée. Les chants 
furent chaleureusement interprétés 
par la chorale et repris en chœur par 
l’assemblée. Nous sommes repartis la 
tête pleine de beaux souvenirs et le 
cœur rempli de joie, �ers et émus de 
faire partie d’une si belle communauté 
d’Eglise.

Merci à tous pour cette magni�que 
organisation et participation.

r Bénédicte et Sébastien, 
Benoît et Julie, Bruxelles 243

LA JOURNÉE D’UN JEUNE ADO
Je suis arrivé devant une très grande 
abbaye. Nous avons, mes parents et 
moi, cherché nos badges et le coin pour 
enfants. Je suis parti avec le groupe 
pour enfants vers les salles de classe. 
Car, oui, vous l’aurez peut-être deviné, 
à Maredsous, il y a un internat et une 
école. 

Nous avons commencé par chanter 
des chansons. Ensuite, nous avons 

fait un jeu avec une balle pour faire 
connaissance. Nous avons ensuite 
regardé des vidéos sur les fast-foods 
et sur le changement climatique, puis 
nous sommes allés faire un petit foot 
et une balade. Nous sommes rentrés 
et nous avons mangé, puis on a ré�échi 
aux pays du monde et à leur empreinte 
écologique. Pour terminer, nous avons 
écouté l’histoire et le témoignage de 
deux prêtres.

Et après cela, le plus important, 
la messe ! J’ai servi la messe en tant 
qu’enfant de chœur avec Clara. Il y 
avait huit prêtres. Puis, nous sommes 
repartis et je garde de cette journée un 
magni�que souvenir. 

r Cédric - 11 ans

L’EXPÉRIENCE 
D’UN JEUNE ENQUÊTEURD’UN JEUNE ENQUÊTEURD’UN JEUNE ENQUÊTEURD’UN JEUNE ENQUÊTEURD’UN JEUNE ENQUÊTEURD’UN JEUNE ENQUÊTEURD’UN JEUNE ENQUÊTEURD’UN JEUNE ENQUÊTEURD’UN JEUNE ENQUÊTEURD’UN JEUNE ENQUÊTEURD’UN JEUNE ENQUÊTEURD’UN JEUNE ENQUÊTEURD’UN JEUNE ENQUÊTEURD’UN JEUNE ENQUÊTEURD’UN JEUNE ENQUÊTEURD’UN JEUNE ENQUÊTEURD’UN JEUNE ENQUÊTEUR

Les END Belgique ont souhaité interroger 
un certain nombre d’équipiers pour 
connaître leur avis sur la communica-
tion dans les Equipes : le site, la Lettre, les 
newsletters… Une vingtaine de jeunes 
étaient présents à Maredsous pour réaliser 
cette enquête dont les résultats aideront 
les responsables du mouvement.

Mais qui sont ces jeunes qui 
consacrent une journée de leur 

temps à interroger les équipiers ? J'ai 
voulu en savoir plus et mon micro-
trottoir m’a conduite vers Benjamin, 
20 ans. Pourquoi a-t-il accepté cette 
tâche ? C’est le « bouche à oreilles » qui a 
joué. Un parent lui a demandé de réaliser 
les enquêtes auprès des participants 
sur leur vécu au sein du mouvement. 
Benjamin a trouvé cette initiative très 
chouette et peu contraignante. Il a donc 
osé faire ce pas… Benjamin est intéressé 
par la communication et les réseaux 
sociaux. Il souhaite mieux connaitre 
le public cible présent. Il connait peu 
le mouvement mais il a entendu ses 
parents en parler depuis « toujours». Il ne 
peut pas encore se positionner : fera-t-il 
partie du mouvement plus tard ? S'oc-
cupera-t-il des médias? Pourquoi pas 
mais trop tôt pour le dire…tout cela lui 
semble encore bien loin !

Sur place, il est impressionné par le 
rayonnement de la journée. Toutes les 
marques de fraternité au moment du 
repas lui donnent l’impression que ce 
mouvement est comme une grande 
famille ! Malgré le sentiment de déranger 
par la longueur du questionnaire, il aime 
se prendre au jeu de la découverte 
des couples. Benjamin me relate la 
rencontre avec un jeune couple. Pour 
eux, ce sont ces initiatives « extraordi-
naires » organisées par le national qui 
les ont séduits. Cela leur permet d’aller 
à la rencontre de personnes portées par 
la même motivation. Cette démarche 
les conforte dans leur intérêt pour les 
END. Ils ont plus encore le sentiment 
d’appartenir à un mouvement, à une 
structure qui se montre dynamique 
car elle se remet en question et elle se 
questionne sur les réalités des couples 
chrétiens aujourd’hui. 

Notre jeune reporter a souhaité 
écouter les conférences de Jean-Michel 
Longneaux et Paolo Doss. Les modèles 
familiaux, si clairement présentés, l’ont 
touché, tant dans la relation qu’il a avec 
ses parents qu’à l’aube de former son 
propre couple. Les notes d’humour du 
clown ont donné beaucoup de légèreté 
à ce message si fort. 

Pour conclure, le jeune homme 
apprécie simplement le cadre de cette 
abbaye, sous le soleil. Pour lui, c’est en 
soi, un endroit de plénitude. Il est prêt à 
signer pour une nouvelle mission.

r Carine – 
équipe de la Lettre
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VIVRE LES ACTIVITÉS 
AVEC LES ENFANTS

J'ai vécu une belle expérience en tant 
qu'animatrice pour les enfants. Ceux-ci 
ont pu s'exprimer de toutes les manières 
possibles (bricolage, parole, origami, 
dessin...) autour de la thématique 
« La famille imparfaite ». Un sujet pas 
facile mais qui mène à la ré�exion. 

Moi-même, j'étais étonnée de leur 
ré�exion et des résultats à mon 

atelier bricolage. Les enfants devaient 
dessiner une situation qui les avait 
blessés, attristés ou peinés dans le 
cadre de leur famille ou parmi les amis 
(la famille qu'on choisit). 

Le dessin noir et blanc que je leur 
avais soumis, n'était pas joyeux. Pour 
cette raison, les enfants devaient 
rajouter des taches de couleurs tout 
en réfléchissant à comment voir la 
situation d'une manière plus positive 
ou comment accepter cette situation. 

Les situations proposées étaient 
plus profondes que ce que je ne 
pouvais imaginer : un décès, des 
moqueries, de la solitude, ... Mais leur 
positivisme et leur acceptation sont 
tellement touchants et puissants : 
par un sourire, on change tout, dire 
pardon, en parler, faire un câlin ...

Il faut pouvoir proposer aux enfants 
des sujets inédits et les laisser expri-
mer leurs sentiments. Pas seulement 
par des paroles car ils ont tant à nous 
apprendre par leur créativité. Chaque 
enfant a sa manière de s'exprimer. 
Voici ce que j'ai appris de plus beau 
pendant cette journée.

r Marie Sallets animatrice bricolage

LES ATELIERS ET LES ACTIVITÉS 
DES ENFANTS

❆  Pour les 0 à 5,5 ans : ils étaient 
pris en charge par des étu-
diantes puéricultrices motivées et 
prévenantes.

❆  Pour les 6 - 8 ans,
il y avait au programme :

- Des bricolages ou plutôt des 
dessins avec au préalable un 
partage de leur milieu de vie à 
la maison ou à l'école, avec des 
copains, avec les louveteaux...

- Un animateur leur a fait découvrir 
plusieurs aspects de la nature 
avec pour but, une ouverture à 
l'écologie.

- Deux maisons d'éditions (Bayard 
et les Marmottons) ont raconté 
des histoires qui ont passionné 
nos petites têtes blondes !

❆  Pour les 9-12 ans :

- Les enfants ont appris à connaitre 
l'histoire formidable d’un jeune 
Italien, Carlo Acutis, décédé à 15 
ans, qui a été déclaré Bienheu-
reux par le Pape François et qui est 
connu comme « cyberapôtre de 
l'eucharistie ». 

- Un témoignage (entrecoupé de 
chants) a été donné par un jeune 
prêtre sur l'appel qu'il a reçu à 
s'engager dans la prêtrise.

❆  Pour les plus grands 
de 12 à 16 ans :

- Ils ont écouté et débattu après 
avoir regardé une vidéo engagée 
sur le thème de l’écologie, puis 
ils ont fait une balade et ils ont 
terminé par un beau partage 
avec un prêtre sur le thème : 
« s'accepter soi-même ».

- Les enfants de tous âges ont été 
invités à vivre une prière gestuelle 
avec l’animatrice des Pèlerins 
danseurs. Une douzaine d'enfants 
y ont participé.

Bref, la journée fut dense et 
constructive. 

Un TOUT GRAND MERCI à tous ces 
chouettes animateurs bénévoles !!!

r Etienne et Véronique Sallets

UN PETIT BÉMOL !

Après tous ces témoignages 
enthousiastes, élogieux et recon-

naissants, nous devons reconnaître, 
en toute simplicité, que la conférence 
de Paolo Doss n'était pas bien 
audible pour certains participants se 
trouvant dans le fond de l'abbatiale. 

Nous avons pu partiellement 
remédier à ce problème grâce à notre 
technicien et aux moyens techniques 
de l'abbatiale et surtout en invitant 
les participants à s'approcher au 
maximum des conférenciers. Veuillez 
nous excuser de ce désagrément 
imprévu !  

r Les organisateurs

maximum des conférenciers. 
nous excuser de ce désagrément 
imprévu !  imprévu !  
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LES PÈLERINS DANSEURS
Merci à Marie Annet qui nous a permis de découvrir 
une autre manière de prier et de louer le Seigneur !

Pour plus d’infos 
010 235268

Il ne s’agit plus seulement de 
danser dans la vie, ni de danser 

notre vie, mais de laisser en nous

DANSER LE VIVANT !

www.lespelerinsdanseurs.eu

AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT
A vos agendas !

Toutes les activités indiquées sont proposées sous réserve et pourraient être 
reportées en fonction des conditions sanitaires et des consignes gouvernementales.i
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« Un chemin de jubi lat ion où 
s'enchantent le corps, l'âme et l'esprit 
grâce au lien entre des gestes simples, 
le mouvement, la danse et la Parole de 
Dieu. Une initiation toute en douceur 
pour les femmes et les hommes de 
tous âges sans aucun prérequis. » 
Père Dieudonné Dufrasne 

Véritable art du geste et de la 
danse au service d'un éveil de 

la foi, cette pédagogie, enracinée 
dans la tradition judéo-chrétienne, 
a été fondée en France, en 1976, par 
Michaëlle Domain. Elle permet à la 
prière de devenir vivante grâce à la 
conscience corporelle, l'écoute du 
Sou�e intérieur et à la sensibilisation 
à la beauté du geste.  

Notre être-au-monde, pénétré 
par l'Esprit, devient notre écriture, 

« corps et graphie » dans le temps 
et l'espace. Jésus n'a rien écrit. 
Il nous a laissé des gestes, des 

attitudes et Sa Parole toujours 
vivante ! Loin de l'académisme 

de la danse, les Pèlerins danseurs 
proposent un authentique chemin 

de foi uni�ant le corps, l'âme et l'esprit; 
cheminement progressif vers notre 
union à Dieu révélant, tout en subtilité, 
les prémices de notre corps glorieux. 

Les animateurs animent, en France 
et en Belgique, sessions, ateliers, 
retraites et participent volontiers 
à des veillées d'évangélisation, 
célébrations ...
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➺ Fêter les 75 ans de la Charte : 
Le Père Ca�arel a proposé au mouvement un outil d’unité et de stimulation, adapté aux 
chrétiens mariés désireux de progrès spirituel. Ainsi est née la Charte en 1947. La Charte 
est devenue le patrimoine commun des équipiers. Aujourd’hui, inspirés par le même 
idéal et utilisant les mêmes méthodes pour tenter de l’accomplir, des milliers de couples 
à travers le monde découvrent, à travers leur mariage, la richesse d’un amour de Dieu 
plus profond.

  Samedi 10 décembre 2022 à 16 h : la Région Centre propose aux équipiers de se 
retrouver à l’église St-Jean Berchmans (collège St-Michel à Etterbeek) pour une messe 
des familles présidée par le Père Tommy Scholtes. Une petite animation est prévue pour 
les enfants.

  Jeudi 8 décembre 2022 à 20h15 : messe à l’église de Blocry à Louvain-la-Neuve 
où sont invités tous les équipiers, en particulier du Brabant. 

➺ Journée pour les couples et les familles : 
Le samedi 11 février 2023 de 9h15 à 17h. Lieu : Centre spirituel 
de La Pairelle, rue Marcel Lecomte 25 à Wépion.
Animée par l’Abbé Serge Maucq et Frédéric Hambye. Une journée pour faire le point et se 
ressourcer. Où en sommes-nous ? Ressources du coaching et inspiration(s) évangélique(s). 
Que voulons-nous aujourd’hui pour notre couple ? Qu’est-ce qui nous met vraiment dans 
la joie du Christ ? Animations spéci�ques pour les enfants organisées par Brigitte Van Parijs.

Inscriptions :   secretariat@lapairelle.be 

➺ 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 : 
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

qui nous a permis de découvrir 
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en équipe autant que possible. Des animations sont prévues pour les enfants de 0 à 12 ans.  

Animée par l’Abbé Serge Maucq et Frédéric Hambye. Une journée pour faire le point et se 
ressourcer. Où en sommes-nous ? Ressources du coaching et inspiration(s) évangélique(s). 
Que voulons-nous aujourd’hui pour notre couple ? Qu’est-ce qui nous met vraiment dans 
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Le Père Ca�arel a proposé au mouvement un outil d’unité et de stimulation, adapté aux 
chrétiens mariés désireux de progrès spirituel. Ainsi est née la Charte en 1947. La Charte 
est devenue le patrimoine commun des équipiers. Aujourd’hui, inspirés par le même 
idéal et utilisant les mêmes méthodes pour tenter de l’accomplir, des milliers de couples 
à travers le monde découvrent, à travers leur mariage, la richesse d’un amour de Dieu 
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AGENDA ET VIE DU MOUVEMENT

en fonction des conditions sanitaires et des consignes gouvernementales.
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Accompagnement 
spirituel :

Père Tommy Scholtes sj

Organisation pratique : Terre de Sens 
ASBL-Pèlerinages Namurois.

Pour plus de renseignements : 

www.pelerinages-namurois.be 
ou 081 22 19 68

Prix par personne : 2 329 € en chambre twin 
sur base de 20 participants - 

supplément de 350 € en chambre single.

S’inscrire avant le 16 décembre 2022 : 
contact@pelerinages-namurois.be

VOYAGE 
EN TERRE SAINTE

DU 2 AU
9 MAI 
2023

Consulter régulièrement 
notre site internet  

www.equipes-notre-dame.be

L’Exhortation Apostolique du Pape 
François Amoris Laetitia, sur le couple et 
la famille, a rencontré un très large écho 
au sein et au-delà de l’Eglise. L’objectif 
du présent ouvrage est de faire le point 
sur les expériences concrètes et les ques-
tionnements suscités a�n d’en faciliter 
l’appropriation par les personnes enga-
gées, de près ou de loin, dans la pasto-
rale familiale. Les principaux domaines 
abordés concernent la préparation 
au mariage, l’encouragement et le 
soutien des couples et des familles et 
l’accompagnement-discernement des 
situations familiales complexes en vue 
de leur plus grande intégration au sein 
de l’Église.

Familles belles et Fragiles 
Alain Thomasset sj. et 

Oranne de Mautort 
Fidélité 2021 – 14 €

Pour aller plus loin 
dans la ré�exion

www.equipes-notre-dame.be

S’inscrire avant le 16 décembre 2022 : 

Organisation pratique :

Prix par personne : 2 329 € en chambre twin 

National

VOYAGE VOYAGE 

Consulter 
notre site internet  

LA RÉGION SUD À BEAURAING 
Le 4 septembre

27

En répondant “cherchons ensemble” 
aux quatre couples s’adressant à lui 
en 1938, le Père Henri Caffarel lançait, 
dès l’origine de notre mouvement, 
une invitation à discerner ensemble, 
conseillers spirituels et couples. Ses 
grandes intuitions sur le mariage en 
ont été un des fruits. 

Cet appel, nous l’entendons égale-
ment pour le service de la Région 

Sud. Depuis le mois de septembre, 
le Père Henri Aubert a accepté de 
devenir conseiller spirituel pour 
notre région. Tout en étant signe et 
présence du Christ, son accompagne-
ment aidera nos discernements. 

Supérieur de la Communauté 
Jésuite Notre-Dame de la Paix à Namur 
et responsable de la Chapelle Univer-
sitaire, il fêtera ce mois-ci ses 50 ans 
de vie religieuse, pour lesquels nous 
rendons grâce tout en l’en félicitant 
chaleureusement.

r Bénédicte et Cédric Le Fevere
Foyer responsable de la Région Sud

REDIRE OUI À SON CONJOINT
Nous étions une bonne vingtaine… 
S u f f i s a m m e n t  n o m b r e u x  p o u r 
manifester la vie d’une région. Huit 
équipes étaient représentées, venues 
de Marche, Arlon, Habay-la-Neuve 
et Namur. Nous avons participé, 
l ’ a p r è s - m i d i ,  à  l a  r e n c o n t r e  e t 
célébration diocésaine, « Redire oui à 
son conjoint. » Une manière de mettre 
en œuvre le troisième défi dont il sera 
question plus loin. Une belle journée ! 

La matinée s’est déroulée « entre-
nous ». Nous avons fait mémoire 

de l’histoire que chacun a vécue en 
END ces dernières années, aussi bien 
en équipe qu’au niveau régional, 
national, voire international. Le tour 
de table était passionnant et nous a 
tous enrichis.

Chacun évoquait un ou deux temps 
forts de cette histoire, en précisant 
« une ou deux pistes de croissance 
et d’avenir pour la région et le 
mouvement ». Nous avons pu relever 
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NOTRE RETRAITE 
À L’ABBAYE DU BEC

trois enjeux pour l’avenir, sans avoir 
eu le temps de les développer. Nous les 
résumons ici brièvement :

❆  Nous avons du plaisir à nous retrouver 
en équipe; nous soulignons l’impor-
tance du regard que nous portons 
sur chaque personne. Nos échanges 
sont une véritable nourriture pour 
une croissance personnelle et 
mutuelle. Une équipe est clairement 
l’occasion pour chacun de ses 
membres de vivre dans la foi et de 
la porter en couple et en famille. 
Et c’est là que la prière apparaît 
comme ce qui pourrait être (ou 
devrait être ?) le ciment de ces 
rencontres. Nous avons à redécou-
vrir le sens de la prière, en réunion 
d’équipe ou en retraite, et peut-être 
à aller plus loin du côté de l’oraison 
selon le père Ca�arel. 

❆  Le second défi revenu régulière-
ment dans notre échange est celui 
de développer les liens avec 
l’Église locale. D’une part parce 
que nous ne pouvons pas vivre en 
autarcie, en organisant seulement 
des rendez-vous spécifiques, et 
qu’il y a des activités qu’il est bon 
de faire avec d’autres. D’autre part 
parce que l’Église locale a besoin de 

toutes les forces vives et que nous 
en sommes. Ce serait une manière 
de participer au dynamisme synodal 
de l’Église. Bien sûr, il y a les activités 
pastorales, mais surtout il y a la 
solidarité auprès des plus démunis et 
des plus sou�rants. Nous pourrions, 
par exemple, participer à la création 
de lieux d’écoute et d’accueil, en 
concertation avec l’église locale et 
bien au-delà.

❆  En�n, nous avons évoqué la partici-
pation aux di�érents rassemble-
ments des END. Certains d’entre 
nous avaient rejoint des rassem-
blements internationaux (Brasilia, 
Fatima, Lourdes) et s’en étaient 
bien trouvés ! Les temps « ESDAC » 
ont été appréciés, même s’ils ont 
été l’occasion de tensions. Elles 
sont inévitables et l’important est 
de les dépasser pour trouver des 
compromis structurants. On a en�n 
souligné combien les « équipes 
brassées» étaient de belles occasions 
d’ouverture.

Et voilà ! Nous garderons un bon 
souvenir de ce temps à Beauraing. 
Des graines ont été semées. L’Esprit ne 
manquera pas pour la suite. 

r Père Henri Aubert sj
Conseiller Spirituel de la Région Sud

Début septembre 2022, notre équipe 
Notre-Dame, Spa 7, composée de 
4 couples et de notre conseiller spirituel 
met le cap sur la Normandie. Le village 
de Bec Hellouin, un des plus beaux vil-
lages de France, est notre destination.

C'est dans des bâtiments chargés 
d’histoire au cœur d’un vaste parc 

ombragé que le frère Dieudonné nous 
accueille dans la joie et sous le soleil 
à l’abbaye du Bec. Le but de notre 
séjour est double : vivre une retraite 
pendant les 3 premiers jours, puis 
découvrir la région environnante avec 
nos lunettes de touristes pendant les 
trois jours suivants.

L’originalité de notre retraite réside 
dans le fait que 6 équipiers parmi 
nous ont préparé un thème et le 
présentent sous plusieurs formes : un 

texte, une béatitude, le chapitre d’un 
livre ou une émission de radio. Après 
lecture ou écoute, chacun(e) est invité 
à réagir aux pistes inédites proposées. 
Quel réel bonheur d’entendre le fruit 
des réflexions de chacun(e) ! Chaque 
équipier entre dans les différentes 
démarches avec bienveillance, 
sincérité et enthousiasme. Pas le temps 
de s’assoupir, ni de s’ennuyer ! Les 
sujets suscitent non seulement notre 
créativité et notre inventivité, mais 
favorisent aussi de riches interactions.

Tout s’imbrique à merveille, en 
communion d’amitié, dans notre 
recherche de foi et de sens. Et notre 
participation à certains offices de la 
communauté des moines bénédictins 
contribue au climat d’intériorité de 
notre démarche.

La Lettre 137 29

présentent sous plusieurs formes

communauté des moines bénédictins 
contribue au climat d’intériorité de 
notre démarche.

dans le fait que 6 équipiers parmi dans le fait que 6 équipiers parmi 
nous ont préparé un thème et le nous ont préparé un thème et le 
présentent sous plusieurs formesprésentent sous plusieurs formes : un : un 

communauté des moines bénédictins 
contribue au climat d’intériorité de 
notre démarche.présentent sous plusieurs formes

communauté des moines bénédictins 
contribue au climat d’intériorité de 
notre démarche.

L’originalité de notre retraite 
dans le fait que 6 équipiers parmi dans le fait que 6 équipiers parmi 
nous ont préparé un thème et le 
présentent sous plusieurs formes

La Lettre 137 • 28



National National

La Lettre 137 • 30 31

Les trois jours suivants nous 
sillonnons la région dotée d’un 
patrimoine varié.  Nous découvrons 
tantôt une abbaye (Saint-Wandrille), 
tantôt un château (Champ-de-Bataille) 
ou une distillerie de calvados (Bus-
nel) ou quelques charmantes cités. 
Sans oublier de goûter la cuisine 
normande !

Ne dit-on pas « les voyages forment 
la jeunesse » ? Ils consolident et 
renouvellent aussi les liens profonds 
d’une équipe !

r Jocelyne et Serged
Spa 7

1RCF BELGIQUE : 
UNE RADIO CHRÉTIENNE POUR TOUS

En restant fidèle à ce que RCF vous 
propose depuis de nombreuses années, 
la radio a souhaité cette année, 
nourrir la réflexion de chacun, tout 
en proposant un ancrage territorial 
encore plus fort. 

Et si les médias étaient acteurs de 
lien dans notre société si souvent 

fracturée ? C’est le pari que souhaite 
relever RCF.

Être un média dans le sens premier 
de son étymologie, c’est-à-dire un
« médiateur » entre les différents 

points de vue, les différentes 
sociologies mais aussi les cultures, 
les générations et entre l’Eglise et le 
monde. Les deux années de pandé-
mie que nous avons traversées ont 
démontré, plus que jamais, l’impor-
tance du lien et de la fraternité. Chez 
RCF, les équipes savent que la richesse 
naît aussi de l’écoute et de l’échange
avec l’autre.

L’ensemble des radios RCF di�use 
chaque jour La Matinale de 6h30 à 
9h et Je pense donc j’agis, de 9h à 11h 
pour décrypter l’actualité et mieux 
comprendre le monde. 

Pour nourrir votre foi, vous pouvez 
écouter : La prière du matin, Halte 
spirituelle ou Vous avez un nouveau 
Message. Visages, Pleins Feux ou 
God's Talents qui vous aide à mieux 
construire votre parcours personnel. 
Sans oublier toutes les émissions 
musicales, littéraires, culturelles et 
des actualités à chaque heure grâce 
aux di�érentes rédactions belges ou 
françaises et même l’excellent journal 
international Vatican News.

Pour cette rentrée, 1RCF Belgique 
propose une nouvelle tranche 
quotidienne en direct : Le 16/17 

pour vous accompagner et décoder 
l'actu en présence d’un grand invité. 
Autre nouveauté pour susciter plus 
de fraternité, le coach Pierre de 
Lovinfosse initie la nouvelle chronique 
« Ensemble » le mardi à 7h40 pour 
donner des conseils pour avoir une 
bonne vie d’équipe. 

L’ancrage territorial est une 
caractéristique fondamentale de 
notre programmation. RCF est 
d’ailleurs disponible partout en 
Belgique au travers de 4 antennes 
locales (Bruxelles, Liège, Namur et 
Bastogne) qui diffusent en FM et 
certaines en DAB+. Le programme 
français est écoutable par Inter-
net. Bref, RCF cherche à mettre en 
lumière tout ce qui s’invente de beau 
dans tous les coins de France et de 
Belgique. 

C’est donc sous l’angle de la 
fraternité, de la réflexion et de 
l’ancrage territorial que toutes les 
équipes RCF abordent cette nouvelle 
saison avec enthousiasme. La joie se 
partage sur RCF !

r Jacques GALLOY
Directeur bénévole de 1RCF Belgique
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monde qui compatissent avec nous, 
qui ressentent notre sou� rance et qui 
n’ont pas baissé les bras mais ont eu 
l’élan de prendre cette grande initia-
tive qui a été bien appréciée par les 
Foyers de la Région de Syrie, car elle 
assistera notre mouvement à mieux 
œuvrer pour le bien des Foyers tout 
en étant en union par la prière sur un 
chemin de la sainteté avec les autres 
Foyers dans le monde.

Que la grâce de Jésus-Christ soit 
avec vous et vous apporte ainsi qu’à 
vos équipes une compensation 
 multipliée pour ce que vous nous avez 
o� ert.

Nous réitérons nos remerciements 
et notre amour pour tous les Foyers 
des équipes Notre-Dame en Belgique.

Nous prions pour vous, priez pour 
nous et unissons-nous par la prière 
pour le monde entier.

rMalek et Angélique JABRA                     
Foyer Responsable 

de la Région Syrie

END Syrie

Chers Brigitte et Michel,

Nous demandons à Jésus-Christ 
que vous soyez en bonne santé. Les 
journées du Collège à Assise étaient 
magnifiques grâce à votre présence 
et à la présence de couples qui 
 cheminent avec nous sur le chemin de 
la sainteté.

Avec tout notre amour, nous 
 souhaitons vous remercier et 
 remercier toutes les équipes Notre-
Dame de votre Région de Belgique 
pour le  soutien financier que vous 
avez apporté à notre Région de 
 Syrie….ce soutien nous a procuré 
un grand sentiment d’amour et de 
joie, et surtout de  savoir qu’il y a des 
personnes proches de nous dans ce 

Ce courrier fait suite 
à l’envoi par la Super Région 

Belgique de 5000 € pour 
 soutenir nos amis équipiers 
de Syrie et ceci au nom de 
tous les équipiers belges. 

La proposition des 
 responsables nationaux 
a été encouragée par les 

 responsables régionaux et 
le conseil d’administration 

des END Belgique

 responsables régionaux et 
le conseil d’administration 
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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.

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

Votre contribution nous aidera à organiser des formations, sessions, 
retraites et rencontres pour nos équipiers belges, et particu lièrement 
pour les jeunes couples mariés, qui cherchent à rejoindre un mouvement 
qui les soutienne et les accompagne dans leurs engagements !

L’équipe nationale des END Belgique

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.

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; Carine Temmerman; Hubert et Brigitte Wattelet.
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Prière pour les familles 
imparfaites

Charles Delhez sj. 2022

Dieu notre Père, 
Tu as con� é aux familles

La mission de transmettre cette vie 
Que chacun a reçue en cadeau. 

Loué sois-tu ! 

Toujours en chemin sur une route tantôt plane, 
Tantôt cahoteuse, 

Chaque famille fait ce qu’elle peut,
Dans la joie comme dans les épreuves. 

Elles sont imparfaites,
Mais vivent déjà quelque chose de ton parfait amour. 

Bienheureuses sont-elles, 
Quelles que soient les di�  cultés qu’elles puissent traverser ! 

Sur chacune de ces petites cellules, 
Sou�  e ton Esprit Saint,

Cette énergie d’amour qui renouvelle la face de la Terre. 
Ainsi pourront-elles continuer leur chemin,

Dans la con� ance et l’espérance,
Assurées qu’elles sont de ton soutien. 




