LE SECOND SOUFFLE

Equipe Responsable Internationale

1.
LE CHARISME DES EQUIPES NOTRE-DAME
AUJOURD'HUI

Il y a quarante ans, lorsque la Charte des Equipes fut promulguée, on ne pouvait
prévoir les situations nouvelles qui ont surgi dans le mouvement, dans l'Eglise et
dans le monde. L'histoire change mais le charisme de l'Esprit est toujours à
l'œuvre pour inspirer les couples au service de l'amour, sous les signes des temps.
La réflexion que nous proposons dans ce document a pour but d'aider les
Equipes à trouver de nouveaux motifs d'encouragement et des orientations pour
vivre les aspirations des Equipes Notre-Dame.
1.1.Situation actuelle du Mouvement
La volonté de Dieu sur les Equipes Notre-Dame à chaque moment de l'histoire se
découvre peu à peu et se comprend à la lumière des événements vécus ainsi que
par la convergence des idées qui s'établit au sein d'une réflexion commune entre
l'Equipe Responsable Internationale (ERI) et les responsables des super-régions,
et dans les besoins détectés à travers les contacts avec les responsables aux divers
échelons et avec les équipes de base.
Le Père Caffarel, dans nombre de ses interventions, a fait souvent appel à un
effort de fidélité mais aussi à un effort de créativité, dans une perspective de
renouvellement continuel, pour que les Equipes, loin d'être un simple mouvement
conservateur qui maintienne la foi dans l'Eglise, soient réellement "ferment de
renouvellement".
Ce ferment de renouvellement que les Equipes prétendent être dans l'Eglise, doit
agir aujourd'hui dans une conjoncture différente, que le Père Caffarel analysait
lors de sa rencontre de 1987 avec les responsables des régions européennes.
Certains aspects du charisme fondateur n'ont pas encore été développés en
profondeur parce que, il y a quarante ans ils ne furent pas saisis avec toute la
clarté nécessaire.
Nous constatons, par exemple, que :
Le premier aspect qui n'a pas été bien explicité dans la pédagogie du mouvement,
c'est que l'amour seul n'est pas l'unique facteur de perfection pour le couple : il
faut aussi l'abnégation et une abnégation qui n'est pas inspirée par l'amour ne
peut avoir son vrai sens.
Le deuxième aspect, c'est que le mouvement n'a pas approfondi suffisamment le
sens humain et le sens chrétien de la sexualité et, par conséquent, n'a pas aidé les
couples à comprendre et à vivre la dimension sexuelle de la spiritualité conjugale.
De ce fait, les exigences morales paraissent parfois inacceptables et les

transgressions trouvent facilement une justification. Il y a urgence en ce domaine,
surtout pour un mouvement d'Eglise ;
Le troisième aspect, c'est l'importance de la mission des Equipes Notre-Dame
dans l'Eglise comme mouvement de couples : c'était au départ une petite
révolution et cela reste encore aujourd'hui une nouveauté. Nous devons aider
l'Eglise à réviser sa vision de l'homme, sa théologie et sa mystique du couple,
sommet de la création : "Homme et femme il le créa".
Il y a d'autres choses qu'on ne pouvait pas prévoir, il y a quarante ans, et que seul
l'écoulement du temps a rendu évidentes : la nécessité de donner à la plupart des
jeunes couples une formation chrétienne de base, d'accompagner ceux qui
veulent aller "plus loin", d'aider aussi à intégrer dans la vie du couple le travail
de la femme et l'épreuve du chômage, d'aider les couples à bien vieillir, à bien
mourir et à vivre leur veuvage.
Enfin, il faudrait mieux exploiter la richesse d'une internationalité croissante,
tout en évitant qu'elle ne porte atteinte à l'unité du mouvement.
1.2. Situation actuelle de l'Eglise
L'Eglise se trouve également à un moment décisif de l'histoire. Depuis le Concile
(1964), l'Eglise, peuple de Dieu en marche, a voulu prendre un engagement plus
positif envers le monde et dans le monde. Rien d'humain ne peut être étranger à
une Eglise dont la vocation est d'être le germe du Royaume de Dieu en partant
des réalités concrètes de la vie des hommes.
L'Eglise a exprimé sa volonté d'assumer une option préférentielle en faveur des
pauvres et des jeunes, de s'interroger face à une société matérialiste qui est
cependant à la recherche de mysticismes douteux, de vivre les tensions d'un
pluralisme difficile, de se mettre à la recherche des voies d'une nouvelle
évangélisation qui atteigne l'homme dans son intégralité.
A chaque époque, l'Esprit de Dieu suscite des charismes déterminés qui donnent
naissance à des ordres religieux et à des mouvements pour répondre aux besoins
des nouvelles générations. Aujourd'hui il n'est pas excessif de penser que la
nouvelle évangélisation des réalités terrestres sera surtout crédible grâce au signe
de l'amour qui possède un grand pouvoir de rayonnement et de témoignage :
l'amour conjugal, l'amour de la famille, l'amour vécu en petites communautés
chrétiennes. C'est là le service, la mission que l'Eglise réclame des Equipes NotreDame de façon urgente. Sans cet amour des laïcs mariés, sans ces familles qui ont
appris à partager, sans ces communautés de foi de couples, telles les Equipes,
l'Eglise pourra difficilement convaincre notre monde que l'Evangile est un appel
à l'amour et que cet amour peut être réellement vécu.

1.3. Situation actuelle du monde
Lorsqu'on décrit la situation du monde d'un point de vue spirituel, on est
facilement tenté de ne voir que les manques, les blessures, les états de péché.
Pourtant, malgré tous ces signes négatifs, nous savons que l'Esprit de Dieu est à

l'œuvre, que le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin des temps, ce qui nous incite
à reconnaître aussi les signes d'espérance, les signes de la grâce.
L'individualisme croissant, la violence qui déchire la grande famille humaine et
qui est présente dans toutes les relations, l'incapacité de soutenir un long effort, la
facilité à se libérer de toute rigueur morale objective, la peur de l'engagement
dans une fidélité durable, la banalisation de la sexualité, etc…, tout cela existe et
affecte profondément le couple. Mais la recherche de nouvelles valeurs
d'authenticité et de cohérence, le désir de pacification intérieure et extérieure, la
plus grande richesse des relations inter-personnelles dans le couple, entre parents
et enfants, le retour à la nature sans manipulations, tout cela aussi existe et
s'affirme de plus en plus.
Le monde se présente donc avec toutes les potentialités créées par Dieu et que
nous découvrons, mêlées il est vrai à la présence du péché ; c'est bien pourquoi
nous ressentons si vivement le besoin d'une nouvelle réconciliation dans chaque
situation historique.

2.
LA BONNE NOUVELLE SUR LE MARIAGE
Les couples chrétiens d'aujourd'hui doivent avoir la possibilité de recevoir
vraiment la "bonne nouvelle", en ce qui concerne cette réalité discutée et fragile
de l'amour conjugal.
Cette bonne nouvelle nous apprend que le sacrement de mariage est au service de
l'amour, au service du bonheur et au service de la sainteté. C'est dans le mariagesacrement seulement que nous pouvons combler la double aspiration humaine à
l'amour et au bonheur, et répondre à cette aspiration inscrite au cœur de
l'homme mais qu'on ne perçoit pas toujours : l'appel à la sainteté. Les Equipes
veulent être un chemin qui mène à la découverte des richesses du sacrement de
mariage et de la profonde communion du couple. Nous pensons que c'est là
précisément l'annonce dont le monde actuel a un grand besoin. Le Seigneur
attend que nous la proclamions en la disant et en la montrant.

2.1. Le mariage au service de l'amour
"Dieu créa l'homme à son image,
A l'image de Dieu il les créa,
Homme et femme il les créa" (Gn 1, 27)
L'homme et la femme sont de même nature, mais selon des modalités différentes
qui sont complémentaires, ce qui fait qu'en s'unissant, ils forment un seul être, le
couple. Cette conviction engendre une attitude de louange envers Dieu qui a
inventé l'amour humain ; une attitude d'humilité aussi dans la conscience du
besoin qu'on a de l'autre pour se sentir un ; une attitude volontaire, la fidélité
pour ne faire qu'une seule chair.
Dans cette réalité du couple, on perçoit toute la richesse de la sexualité voulue et
créée par Dieu. Dès lors, il importe que les foyers chrétiens se soucient de la
qualité à la fois humaine et chrétienne de leur relation sexuelle. La spiritualité
chrétienne est une spiritualité incarnée. La spiritualité conjugale reçoit sa
spécificité du caractère sexuel inscrit dans le sacrement du mariage.

2.2. Le mariage au service du bonheur
Le sacrement de mariage nous aide à vivre pendant les périodes de crise et de
désert. Crises qui sont nécessaires pour croître dans l'amour, crises qui
permettent de rompre les digues, qui mettent notre créativité à l'épreuve et
conduisent à des situations nouvelles et des comportements nouveaux. Ces crises
sont un élément positif si le couple parvient à discerner la volonté de Dieu à ce
moment de sa vie.

Rechercher le bien de l'autre dans sa profession, dans sa maternité-paternité,
dans son équilibre psychologique ; se soucier du bonheur de l'autre, même dans
sa vie sexuelle ; découvrir que la réconciliation n'est pas résignation mais
possibilité d'une nouvelle rencontre ; vivre dans une attitude de don, décider de
rester amoureux… Loin de nous limiter ou de nous brimer, ces attitudes au
contraire nous ouvrent à l'autre, et aux autres ; elles nous ouvrent au bonheur.
2.3. Le mariage au service de la sainteté
Les chrétiens mariés sont appelés à la sainteté. Pour eux, ce n'est pas un simple
appel individuel, encore que la personne garde toujours quelque chose
d'irréductible et d'incommunicable, mais un chemin à parcourir en couple. C'est
la grande découverte de la spiritualité conjugale : les deux amours, amour
conjugal et amour de Dieu, ne s'excluent pas mais peuvent se conjuguer et toutes
les exigences de la vie chrétienne peuvent être vécues en couple.
La sagesse dans le mariage consiste à apprendre à vivre dans une attitude de
"pour toi" et non de "pour moi". La communion surgit de ce flux réciproque du
don et de l'accueil, et c'est là la plus grande forme d'unité qui puisse exister dans
le couple, car elle vient de ce qu'ils sont un en Jésus. La communion n'est pas
seulement le point culminant de l'amour conjugal, c'est aussi le grand don que le
couple peut offrir. La fécondité et l'éducation, l'hospitalité et l'unité, le travail et
l'engagement sont les manifestations de cet élan irrésistible de toute communion à
se convertir en dons.
Le couple chrétien qui connaît cet état de grâce conjugal, qui se nourrit de la
Parole de Dieu et du Pain de Vie participe réellement à la vie eucharistique. IL
fait de toute sa vie "une hostie sainte". Mari et femme sont signes, "sacrement"
de l'amour de Dieu l'un pour l'autre et ensemble pour leurs enfants et pour le
monde.

3.
MOUVEMENT DE SPIRITUALITE CONJUGALE
ET D'ENTRAIDE DES FOYERS
Découvrir la présence du Seigneur au sein du couple marié et la charité
fraternelle avec d'autres foyers : voilà ce que proposent les Equipes Notre-Dame,
voilà comment elles veulent rendre grâce à Dieu et porter témoignage dans le
monde. Cette nouvelle manière de vivre en couple n'est pas nécessairement très
différente de ce qu'elle était auparavant, mais cette vie s'accomplit avec plus de
force, de lumière et d'espérance. Les couples conscients de leur propre faiblesse et
des difficultés qu'ils rencontrent, décident de faire équipe et de constituer une
communauté de foi pour parcourir ensemble un chemin de conversion en
s'appuyant les uns sur les autres.
L'entraide se vit dans l'amitié croissante, dans une mise en commun profonde de
sa propre vie, dans le partage des points concrets d'effort, afin de se mettre à la
recherche de la volonté de Dieu, de découvrir la vérité sur nous-mêmes, en vivant
la rencontre et la communion.
Le mot communion indique déjà qu'il ne s'agit pas d'atteindre un échelon
déterminé de perfection, mais que chaque couple, en union avec les autres
couples, s'intègre dans un processus vivant et dynamique, tendant à réconcilier ce
qui est divisé, à rapprocher ce qui est éloigné, à fortifier ce qui est affaibli, à
construire ce qui est inachevé, à accomplir une tâche commune dans l'amour
fraternel qui nous unit au Christ.
La spiritualité conjugale est centrée sur le couple,,mais elle ne laisse pas de côté la
dimension familiale. Les enfants ont été appelés à une communion de vie par
l'amour de leurs parents, et la famille se conçoit dans cette perspective de
communauté et de participation.
La pédagogie que les couples essaient d'assimiler dans leur vie d'équipe :
apprentissage du dialogue, du respect de l'autre et de la mise en commun fait
qu'on tend à adopter un style particulier d'éducation qui s'efforce de "laisser
être" chaque enfant, de l'aider à parvenir à sa pleine maturité, de réaliser avec
lui l'expérience d'une foi, rencontre personnelle avec le Christ.
On peut espérer ainsi que les enfants arrivent à "être eux-mêmes", qu'ils entrent
en relation avec les autres dans une attitude de liberté et de solidarité, qu'ils
assument leurs engagements envers la société, qu'ils vivent enfin les valeurs du
mariage chrétien grâce à la parole et au témoignage de leurs parents.
D'autre part, les Equipes Notre-Dame sont un mouvement de laïcs, qui s'adresse
à des couples unis par le sacrement de mariage et dont l'animation dépend de
l'esprit de service des couples eux-mêmes. Cette responsabilité se vit en étroite

communion avec les prêtres, conseillers spirituels des équipes, de sorte que
chacun des deux sacrements fait transparaître aux yeux du monde le visage de
Dieu qui lui est spécifique.
3.1. Le Une école de formation permanente
Les Equipes Notre-Dame sont une école de formation pour les foyers. Il ne s'agit pas
seulement d'approfondir les connaissances de notre foi, mais de pratiquer le
discernement humain et chrétien, qui met en œuvre aussi bien la raison que le coeur,
dans la recherche d'une cohérence plus étroite entre la foi et la vie.
Ce discernement se nourrit à diverses sources : l'étude du "thème" en couple et en
équipe, la lecture des documents du mouvement, les sessions de formation, les
retraites, l'approfondissement des orientations périodiques proposées par le
mouvement. Cette formation est une recherche personnelle, conjugale et
communautaire qui se vit dans la fréquentation des sacrements et tout spécialement de
l'Eucharistie, dans une ouverture progressive à la prière, dans l'écoute de la Parole de
Dieu et la lecture attentive des signes des temps.
Cette formation nous interpelle, nous aide à interpréter le dessein de Dieu sur notre
foyer et nous invite à ajuster notre vie conjugale, familiale et professionnelle aux
valeurs de l'Evangile. Faire comprendre le sens chrétien du travail de l'homme et de la
femme dans le plan de Dieu, ne pas dissocier les exigences de la morale privée de
celles de la morale sociale, restent encore des objectifs à poursuivre.

3.2. Des moyens concrets d'effort
L'amour est une décision que le couple renouvelle chaque jour. Cette décision se
vit comme une adhésion du cœur et se réalise comme un effort de volonté. Les
Equipes offrent des moyens concrets pour aider les couples à nourrir cet amour,
à soutenir cette décision et à poursuivre leur chemin de conversion.
Ces moyens ne sont pas des choses qu'il faut faire, mais des attitudes qu'il faut éveiller
et assimiler. Les attitudes ne peuvent pas se comptabiliser ; il s'agit de tout un
processus par lequel la vie s'oriente peu à peu vers une direction déterminée : celle de
la volonté du Seigneur.
Il faut comprendre ces moyens comme des procédés d'intériorisation et
d'unification de la vie. La manière dont ils sont formulés, à l'infinitif et non à
l'impératif, nous permet de saisir l'esprit dans lequel ils ont été proposés.
Ces moyens, rappelons-le, sont les suivants :
- Ecouter avec assiduité la Parole de Dieu ;
- Réserver tous les jours un temps destiné à une véritable rencontre avec le
Seigneur (oraison) ;
- Se retrouver, chaque jour, mari et femme, dans une prière conjugale (et si
possible familiale) ;

- Se réserver chaque mois le temps nécessaire pour un véritable dialogue conjugal
sous le regard de Dieu (Devoir de s'asseoir) ;
- Se fixer une "règle de vie" qui est une invitation à travailler à l'unification de la
personnalité et à trouver la vérité sur ce que nous sommes ;
- Prendre chaque année un temps pour se mettre devant la Seigneur – si possible
en couple – dans une retraite qui nous permette de réfléchir et d'organiser notre
vie en sa présence.
Marie donne son nom aux Equipes parce qu'elle est le meilleur guide sur ces voies
d'union à Dieu, par son attitude d'écoute et d'humilité, nourrie de la Parole et de
la Vie du Christ.
Les foyers pratiquent ces moyens en tenant compte de trois lignes directrices :
 La gradualité :
Le Seigneur nous prend là où nous sommes. Il ne s'agit pas de brûler les étapes et
de forcer les temps ; il s'agit de vouloir progresser à partir de la situation dans
laquelle chacun se trouve ;
 La personnalisation :
Le même rythme n'est pas possible pour tous car le cheminement est à la fois
personnel et propre au couple. Les moyens concrets ne doivent pas avoir pour
effet de nous décourager mais au contraire de nous inspirer et de nous aider tout
au long de notre vie ;
 L'effort :
De même qu'il n'y a pas d'amour sans moment de rencontre ni d'oraison sans
moment fort d'écoute et de dialogue, il n'y a pas non plus de conversion
personnelle et en couple sans la décision de faire passer nos désirs un peu diffus
de progrès dans le concret d'actions bien déterminées qui changeront notre vie et
nous construiront peu à peu.

. Les étapes du cheminement des équipes
Les Equipes Notre-Dame offrent aux foyers un chemin qui leur donne, à chaque étape
de leur vie, les moyens adéquats pour pouvoir réaliser une véritable rencontre avec le
Seigneur et pour pouvoir s'engager à le suivre.
Ce chemin s'effectue toujours en équipe, communauté de vie chrétienne, à cinq ou six
foyers et un prêtre. Le prêtre, qui fait réellement partie de l'équipe, mais d'une façon
différente, rend le Christ présent comme tête de la communauté. Les Equipes
s'enrichissent par la rencontre de deux sacrements, l'ordre et le mariage. Là où le
manque de prêtres serait un frein à la formation de nouvelles équipes, on pourrait
préparer des foyers à exercer une fonction d'accompagnement. Les étapes de ce
cheminement qui peut durer toute la vie ne sont pas exemptes des difficultés que
comporte la vie en commun. C'est pourquoi il convient de les vivre avec joie, courage
et réalisme.
Ces étapes sont les suivantes :
Initiation

Aujourd'hui, il faut partir d'une réalité différente, le manque de formation chrétienne
de base qui requiert une catéchèse d'initiation dans le domaine conjugal et
communautaire, en plus de la formation proprement religieuse. A la fin de cette
initiation, les couples pourraient choisir la voie qui leur convient le mieux : les
Equipes Notre-Dame ou d'autres mouvements de couples.
Pilotage
La formation spécifique à la spiritualité conjugale et aux méthodes fondamentales des
Equipes Notre-Dame s'effectue avec l'aide d'un foyer pilote. Il faut que le pilotage
suive un schéma de base commun à tout le mouvement, afin de garantir que les
Equipes Notre-Dame, en tant que mouvement supranational, se développent sur les
mêmes bases.
.
Après le pilotage, une session de formation inter-équipes aiderait à consolider, avec d'autres
foyers, ce qui a été appris et assimilé.
Vie d'équipe
a) Après cette étape, il est nécessaire de découvrir le sens profond de la spiritualité conjugale
grâce à l'étude de thèmes qui touchent à l'amour conjugal, au Christ et à l'Eglise.
b) Chaque équipe peut ensuite choisir les thèmes d'étude qui lui conviennent le mieux, parmi
ceux qui sont préparés par le mouvement ou d'autres, tout en respectant la spécificité des
Equipes Notre-Dame.
La participation des foyers aux sessions de formation, organisées par le mouvement est
nécessaire pour mieux comprendre le sens universel des Equipes Notre-Dame à l'image de
l'Eglise et aussi l'importance de leur mission dans le monde.
c) Avec l'âge et l'expérience, les couples, ou tout au moins certains d'entre eux, peuvent
souhaiter un cheminement plus exigeant qui ne se limiterait pas à un nouveau thème d'étude
mais pourrait se traduire par une méthode progressive de révision de vie, par un nouvel
approfondissement dans la prière ou par un engagement plus poussé.
Le mouvement devrait les aider à trouver ou à emprunter des voies complémentaires au
cheminement de leur équipe.
Ces étapes n'épuisent pas les possibilités d'une vie de couple inspirée par l'Esprit. Elles
représentent le point de départ d'une croissance qui, de même que la charité, n'a pas de
limites.

4.
VIVRE EN COMMUNION
POUR REPONDRE A UNE VOCATION
ET POUR REALISER UNE MISSION
Quel que soit le stade de l'évolution spirituelle du couple, chacun s'efforce
d'apprendre à vivre en communion dans cette petite communauté de foi qu'est
l'équipe. Il ne s'agit donc pas de se tenir renfermé sur soi, ni de considérer
l'équipe comme une fin en soi car inévitablement toute communion tend à se
transformer en don pour les autres. Les Equipes Notre-Dame sont un mouvement
de spiritualité et une véritable spiritualité implique que l'on partage ce que l'on a
reçu gratuitement.
Ce don que le mouvement doit offrir à l'Eglise et au monde consiste à participer à
la construction de Royaume de Dieu, en se fondant sur une nouvelle image du
couple.
"Ils n'ont pas de vin", disait Marie aux noces de Cana, allant ainsi, avec sa
profonde intuition, au-devant de l'intervention salvatrice du Christ. Aujourd'hui,
il manque encore toute sorte de "vin" aux noces de la terre.
Les Equipes Notre-Dame doivent être sensibilisées à ces manques, parfois tacites,
parfois formulés, matériels ou spirituels, afin de garder les yeux ouverts sur les
grandes questions de notre temps, afin d'être attentifs aux situations de
souffrance sur le plan conjugal et afin d'être prêts à collaborer avec d'autres
mouvements à ce sujet.
Les Equipes ont un objectif spécifique direct : aider les couples à vivre
pleinement leur sacrement de mariage.
Elles ont, en même temps, un objectif missionnaire : annoncer au monde les
valeurs du mariage chrétien, par la parole et par le témoignage de vie.
Sur quoi allons-nous faire porter nos efforts pendant les quelques années qui
viennent ?

4.1. Dans le Mouvement
Dans l'élan du second souffle, nous devrions participer à un effort commun pour
vivre pleinement l'entraide et la communauté de l'équipe. Nous avons parlé
auparavant des moyens concrets d'effort en les présentant comme des attitudes à
assimiler. Il ne faut pas oublier que ce ne sont que des moyens. La vie chrétienne
personnelle et en couple est une conquête quotidienne et c'est bien pourquoi les
Equipes Notre-Dame proposent des choix qui favorisent le progrès spirituel. Mais il

ne faut pas perdre de vue que l'Esprit d'amour est l'unique loi. A chacun et à
chaque couple de l'éprouver dans les temps forts de son histoire.
Par ailleurs, la créativité doit permettre d'éviter les voies pernicieuses de l'habitude
qui incite à se libérer de toute contrainte. Au sein de l'équipe, le risque est grand, à
force de vivre ensemble, de se retrouver entre amis, s'excusant par avance d'un
cheminement subi plutôt que voulu, de négliger la responsabilité personnelle et en
couple de l'engagement chrétien.
Il y a un autre effort de créativité à faire. Dans les étapes de ce cheminement, nous
rencontrons des besoins qui n'ont pas encore trouvé une réponse adéquate. D'une
part, les "pré-équipes" : il paraît convenable que chaque pays les développe selon
ses besoins et les caractéristiques des jeunes couples, à la condition d'échanger les
expériences internationales qui auraient été faites. D'autre part, les modalités
d'"un engagement plus poussé" restent encore à développer.
Soyons inventifs et partageons dans le sens de l'entraide ces expériences qui veulent
aller "plus loin", pour que le mouvement puisse répondre à une aspiration réelle
sans que les couples éprouvent la nécessité d'aller chercher ailleurs.
Notre mouvement a toujours eu le souci de donner des éléments de référence et de
discernement pour la formation des foyers. Tout en restant responsables et libres,
ils doivent être soutenus dans leur recherche pour comprendre la Parole de Dieu
face aux signes des temps. Cela exige une formation permanente et une recherche
actualisée pour exprimer les réalités de la foi dans un langage accessible.
Par ailleurs, chacun doit être aussi conscient de l'importance de la mission des
foyers qui acceptent des responsabilités au sein du mouvement dans un esprit
d'animation et de service et de les y soutenir.
4.2. Dans l'Eglise
On dit souvent des Equipes Notre-Dame qu'elles constituent un mouvement d'actifs
et non d'action en ce sens que chaque couple bénéficiant de larges possibilités de
ressourcement spirituel détermine ce que le Seigneur attend de lui. De même,
chacun sera missionnaire là où il se trouve selon les choix qui lui sont personnels. Il
est vrai, soulignons-le, que les Equipes comme telles ne s'engagent pas à une action
d'ensemble déterminée, car chaque couple doit découvrir l'appel auquel le
Seigneur désire qu'il réponde. Mais cette liberté féconde d'engagements ne doit pas
nous faire oublier que le mouvement a un charisme qui lui est propre et qu'il ne
peut "se dérober à ses semblables", et aux appels spécifiques des Evêques dans le
domaine de la pastorale familiale. Il importe aussi que les Equipes s'ouvrent à
d'autres milieux sociaux et se préoccupent des besoins de leurs pays, de préférence
ceux qui sont signalés par les Eglises locales.
Citons quelques champs d'action de la pastorale familiale où l'urgence se fait sentir
le plus :
- Accompagner des équipes de jeunes ;
- Préparer au mariage chrétien des fiancés ;
- Cheminer avec de jeunes couples mariés ;

- Venir en aide aux couples en difficultés et aux divorcés remariés ;
- Avoir le souci des jeunes qui cohabitent.
Nous ne pouvons pas, sous peine de confusion grave, intégrer ces derniers couples
dans les Equipes Notre-Dame, mais nous pouvons envisager des structures
parallèles au service desquelles se mettraient des couples des Equipes.
4.3. Dans le monde
Pour répondre à la fois à notre vocation et aux attentes du monde actuel, il nous
faut pratiquer et proclamer trois choses :
a) Le mariage est au service de l'amour. Si le mariage est en crise, c'est surtout
parce qu'on ne croit plus vraiment à ce lien entre l'amour et le mariage.
Nous y croyons et c'est pourquoi nous avons décidé de nous aimer toute
notre vie.
b) Le mariage est au service du bonheur. Dans un monde morose, angoissé où
le nom même du bonheur résonne comme une chose insolite, vivons la vie
conjugale et faisons-la apparaître comme un chemin de bonheur par nos
attitudes et en témoignant des méthodes qui nous aident à dynamiser ce
bonheur.
c) Le mariage est au service de la sainteté. C'est sans doute là la vocation la
plus spécifique des Equipes Notre-Dame : non seulement appeler les laïcs à
la sainteté, les gens mariés à la sainteté, mais affirmer que la sexualité
humaine peut être un chemin de sainteté. Dans l'Eglise, cette voie reste
nouvelle et dans le monde, c'est presque révolutionnaire …La perspective
du second souffle nous propose d'évangéliser la sexualité, c'est-à-dire
d'apprendre à la maîtriser, à l'apprivoiser et à la vivre selon le plan de Dieu,
pour qu'elle soit au service du Royaume de Dieu.

Chers amis, cette graine que nous semons à Lourdes, aux pieds de Marie, doit se
développer, pousser, grandir, porter du fruit, tout comme l'Enfant qu'Elle a porté
dans son sein est devenu un Homme, l'Homme du salut. Pour cela, il nous faut du
temps et des soins, de l'espérance et de la patience, et il nous faut aussi un cœur
ouvert à l'Esprit, à l'inattendu de Dieu.
Nous confions à Marie cet élan du second souffle pour qu'Elle porte les Equipes là
où le Seigneur les attend dans la construction de son Royaume.

Exultavit Spiritus meus, in Deo salutari meo.

