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INTRODUCTION

Le Pape Jean-Paul II a souligné que tout disciple est missionnaire en vertu de son
baptême:
Cette passion [d’annoncer le Christ et le Royaume de Dieu] ne manquera pas de
susciter dans l'Église un nouvel esprit missionnaire, qui ne saurait être réservé à un
groupe de «spécialistes» mais qui devra engager la responsabilité de tous les
membres du peuple de Dieu. Celui qui a vraiment rencontré le Christ ne peut le
garder pour lui-même, il doit l'annoncer. Il faut un nouvel élan apostolique qui soit
vécu comme un engagement quotidien des communautés et des groupes
chrétiens. (Lettre apostolique « Novo Millennio ineunte », 6 janvier 2001, n. 40)

Depuis leur création, les Equipes Notre Dame, par la voix de leur fondateur, le Père
Henri CAFFAREL et celles des différents responsables ont affirmé l’importance de la
mission des couples dans la famille, l’Église et le monde. Ce principe est d’ailleurs
inclus dans la Charte constitutive du mouvement de 1947 et dans les documents
fondateurs qui ont été publiés par la suite ( les Equipes Notre-Dame 1976, le Second
Souffle 1988, le Guide 2000)

1. QU’EST CE QU’UN COUPLE EN MISSION ?

Dans les Équipes Notre-Dame, chaque couple est en mission en vertu de son
baptême, de son mariage.
En tant que couples, l’amour de Dieu leur a été confié. Ils se manifestent
mutuellement cet amour dans leur vie de chaque jour comme un défi pour toute la
vie. Ils sont ainsi rendus témoins de l’amour de Dieu par ce témoignage porté aux
autres qui devient ainsi la base de leur mission de couple
Cet amour se concrétise par le sacrement du mariage qui suppose un engagement à
vie, librement choisi, qui trouve sa source dans le sacrement de baptême de chacun
des époux. Le sacrement du mariage grandit et se développe tout au long des
années dans l’amour du couple et dans l’amour de Dieu. C’est la conjonction de ces
deux amours qui leur permet de s’acquitter de leur mission de baptisé et de couple
chrétien.
Le couple participe à la Création par sa vie conjugale et familiale, par sa relation à
l’autre et aux autres. Les époux influent sur la vie l’un de l’autre et peuvent se dire :
« Je suis qui je suis grâce à toi ».
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Leur mission est à l’école de Jésus qui a donné l’exemple de sa vie et de son amour.
Après avoir lavé les pieds de ses disciples, il a dit :
« Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ;
comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C’est à l’amour
que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples. » (Jn 13, 34-35)
Ce commandement de l’amour est à la base du service et donne aux couples le sens
de la mission : cœur de leur mariage.
Parce qu’ils reconnaissent leur faiblesses et leurs limites des couples ont choisi de
faire équipe au sein du mouvement des Equipes Notre-Dame et de se donner les
moyens d’une vie spirituelle conjugale.
Cette spiritualité conjugale les appelle entre autres à:
Être ouverts au don de la foi et reconnaître ce don en eux-mêmes et dans les
autres pour l’exprimer dans leur vie de chaque jour.
Réserver du temps pour prier et méditer ensemble, pour découvrir ce que l’Esprit
Saint leur demande de faire dans leur vie.
Reconnaître le don du mariage comme un moyen de vivre le plan que Dieu a
pour eux.
Être ouverts à la croissance et au changement en découvrant le potentiel de
chacun.
Comprendre qu’accepter l’échec, la crise et les dépasser, peut permettre de
grandir.

2. OU EST-ON COUPLE EN MISSION ?

La plupart des couples vivent leur mission dans leur famille, dans leur travail, dans
leur communauté et dans leurs espaces de loisirs.
Toutes les fois qu’ils suivent et mettent en pratique les enseignements et les valeurs
de l’évangile par leur façon de vivre, ils contribuent à la qualité de leur vie, à leur
bonheur et à celui des personnes qui les entourent. Ils sont les témoins vivants de
Dieu et ils sont appelés, chaque jour, à imiter la vie du Christ, qui a promis justice,
amour, paix, pardon et miséricorde.

2.1. En couple
Leur mission d’amour est vécue chaque jour avec leur conjoint.
Les époux exercent cette mission l’un envers l’autre par leur fidélité aux
engagements pris au jour de leur mariage. Ce souci mutuel témoigne de leur amour
conjugal.
Équipes Notre-Dame
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En raison du pacte d'amour conjugal, l'homme et la femme «ne sont plus deux mais
une seule chair» et sont appelés à grandir sans cesse dans leur communion à
travers la fidélité quotidienne à la promesse du don mutuel total que comporte le
mariage.
(Familiaris Consortio nº 19)

En couple, ils prient ensemble, ils intercèdent pour eux-mêmes, pour leur famille, et
pour tous les besoins du monde et de l’Église. Ils font l’expérience du pardon et de la
réconciliation. Leur mission de couple s’exerce d’abord auprès de leur plus proche
prochain qu’est leur conjoint.

2.2. En famille
Les couples ont besoin d’apprendre continuellement à partager l’amour de Dieu.
La famille est une petite communauté chrétienne, lieu ou s’éveille la foi chez les
enfants. La famille, guidée par le couple, porte son témoignage aux familles qui
l’entourent.
L’amour humain est à l’image de l’amour de Dieu et il se manifeste :
par la façon dont les couples se mettent au service de leurs familles ;
par la façon dont les couples portent témoignage aux familles qui les entourent ;
par la façon dont ils accueillent ceux qui viennent chez eux ;
par la façon dont ils partagent leur pain.

2.3. En équipe
L’équipe aussi, est une petite communauté chrétienne, dans laquelle les couples et
les familles font chemin ensemble. Ici, la mission du couple est d’accueillir les autres,
de s‘entraider et de chercher ensemble à mieux mettre en pratique les points
concrets d’effort.
Les couples partagent en équipe leurs expériences et se stimulent pour aller vers les
autres en témoins de l’évangile. Ainsi ils se fortifient mutuellement et ils manifestent
leur engagement dans le mouvement des Équipes Notre-Dame.

2.4. En Église
Nous sommes signes et témoins de Dieu.
« L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres ou, s’il
écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins » (Paul VI, Evangelii Nuntiandi, nº
41).

Sans témoignage, comment le monde connaîtra-t-il la beauté et les valeurs de
l’amour et du mariage chrétien, si elles ne sont pas transmises par la parole et les
exemples ?
Équipes Notre-Dame
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« C’est là le service, la mission que l’Église réclame des Équipes Notre-Dame 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 Équipes, l’Église
pourra difficilement convaincre notre monde que l’Évangile est un appel à l’amour et
que cet amour peut être réellement vécu » (Second Souffle, 1,2).
Les membres des Équipes peuvent être appelés à partager en Église les talents
qu’ils ont reçus de Dieu, en participant à l’effort commun pour vivre pleinement dans
leurs communautés, notamment leurs paroisses, leur diocèse, leur mouvement etc...
Il leur est demandé de donner leur appui à tous ceux qui acceptent des
responsabilités et à collaborer aux projets qui répondent aux aspirations croissantes
des couples. « Il n’est permis à personne de rester inactif » (Jean-Paul II). Ainsi,
toutes leurs activités, y compris les activités missionnaires, doivent être menées en
parfaite harmonie et fidélité à l’Évangile.
Les couples doivent être conscients qu’il y a d’autres couples et des personnes qui
ne font pas partie du Mouvement des Équipes ; avoir la générosité de partager avec
eux leurs richesses et en porter témoignage. (Cf. le discours de Jean-Paul II aux
responsables des Équipes en Janvier 2003.)

2.5. Dans le monde
En tant que membres de l’Église, les couples sont appelés à annoncer, par la parole
et par les actes, l’avènement du Royaume de Dieu. Ils le feront de toutes les façons
qui leur sembleront adéquates dans les circonstances particulières où ils se trouvent.

« Les laïcs sont par-dessus tout appelés à rendre l'Église présente et
agissante en tout lieu et en toute circonstance où elle ne peut devenir le sel de la
terre que par leur intermédiaire (2). Ainsi tout laïc, en vertu des dons qu'il a reçus, est
le témoin et, en même temps, l'instrument vivant de la mission de l'Église "selon la
mesure du don du Christ" (Eph. 4, 7) » (Vatican II, Constitution sur l’Église, Lumen
Gentium , n°33b).
« Parce qu'ils collaborent comme citoyens de ce monde à tout ce qui touche la
construction et la gestion de l'ordre temporel, les laïcs doivent chercher à approfondir
dans la vie familiale, professionnelle, culturelle et sociale, à la lumière de la foi, leurs
raisons d'agir et à l'occasion les révéler aux autres, conscients ainsi d'être !es
coopérateurs du Dieu Créateur, Rédempteur et Sanctificateur, et de Lui rendre
gloire » (Vatican II, Décret sur l’Apostolat des Laïcs, n°16 e, 18 Nov. 1965).

Équipes Notre-Dame
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3. COMMENT LE COUPLE EXERCE-T-IL SA MISSION ?

3.1. Introduction
Les couples en mission ont conscience des difficultés de la vie conjugale et familiale
et parce qu’ils sont à l’écoute des « signes du temps », ils savent écouter, discerner
et répondre aux besoins des autres. Ils présentent le mariage comme une
communauté vivante d’amour, comme une source riche et une expression de leur
spiritualité.
Pour eux, vivre le sacrement du mariage est un témoignage public de l’amour, de la
communauté et de l’engagement « jusqu’à ce que la mort nous sépare ». C’est aussi
un encouragement et un défi pour que d’autres cherchent et suivent le Christ entre
les joies et les tristesses de la vie.
« La gloire de Dieu est l’homme vivant et la gloire de l’homme est la contemplation
de Dieu » (Saint Irénée).
Des couples peuvent se sentir incapables d’accomplir certaines taches spécifiques à
la mission, parce qu’ils se sentent mal formés, parce qu’ils ont des vies surchargées
ou parce que le moment ne leur semble pas adéquat.
Souvent la proposition de mission est perçue comme une obligation lourde, à défaut
de reconnaître que c’est Dieu qui invite ces couples à utiliser leurs talents et leur
temps.
Il revient aux responsables d’expérimenter avec ces couples, que la confiance en
Dieu conduit à la conviction qu’Il pourvoira à tout ce qui est nécessaire à la mission,
s’ils savent reconnaître que des talents leur ont été donnés par l’Esprit Saint pour le
bien des autres.
Le couple est « un Être nouveau », dit le rituel du mariage, qui est en constant
changement et en permanente croissance. C’est ainsi que les époux seront prêts à
relever tous les défis de la mission à laquelle les conduit le baptême, la confirmation,
le mariage et qui se vit au cœur de l’Eucharistie en un cœur réconcilié.

« Dieu dit :
...Couple humain, ma créature bien-aimée, mon témoin privilégié, comprends-tu
pourquoi tu m’es cher entre toutes les créatures, comprends-tu l’espoir immense que
je mets en toi ?
Tu es porteur de ma réputation, de ma gloire, tu es pour l’univers la grande raison
d’espérer... parce que tu es l’amour. » Père Caffarel « Face à l’athéisme » Rome, mai 1970.

Équipes Notre-Dame
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3.2. Les défis
En tant que Couples en Mission dans l’Église d’aujourd’hui et de demain, les
membres des Équipes Notre-Dame se trouvent, entre autres, en face des défis
suivants :
Il y a des changements dans la société et la culture contemporaine. Les
« Équipes Notre-Dame » ont été créées pour répondre aux attentes des
couples dans leur vie conjugale. L’Église et les END doivent examiner la
façon de répondre aux besoins du monde actuel.
Le rôle des laïcs et la condition des couples mariés changent et en
viennent à une collaboration confiante avec le clergé. Les couples se
sentent encouragés à être actifs et responsables dans leur Église locale.
L’Église et le Mouvement reconnaissent et approfondissent le don
précieux que Dieu donne au couple dans le mariage, le sens physique et
spirituel de l’union conjugale.
Les membres des Équipes Notre-Dame établissent et maintiennent
dialogue et écoute avec les évêques et les prêtres. Ils contribuent à une
meilleure connaissance des sujets concernant le mariage et la vie de
famille et à l’échange d’expériences.
Notre monde est de plus en plus sécularisé. Il y a un affaiblissement de la
pratique religieuse, une diminution des vocations sacerdotales et
religieuses. Il y a des personnes qui s’éloignent des institutions religieuses
mais restent ouvertes au Christ. Les Couples en Mission sont appelés à
être le levain dans ce monde sécularisé.
La crise de la vie conjugale et familiale en beaucoup de pays demande
apaisement, acceptation mutuelle des personnes et entraide. Des couples
peuvent se rendre disponibles pour collaborer à des initiatives dans
l’Église qui permettraient d’approfondir les conditions de la vie conjugale
sur les plans anthropologique, psychologique et spirituel.
Des couples prennent souvent l’engagement de vivre ensemble avant une
célébration sacramentelle du mariage. Les membres des Équipes peuvent
être en mission auprès de ces couples, en leur offrant de « faire route »
avec eux pendant qu’ils se préparent au mariage.
Des foyers connaissent l’épreuve de la séparation et du divorce. Certains
se remarient. Comme baptisés ils sont appelés à participer, dans le
respect de ses règles, à la vie de l’Église. Jean-Paul II nous a dit : “Je
désire redire ma proximité spirituelle avec eux. Puissent-ils trouver sur leur
route des témoins de la tendresse et de la miséricorde de Dieu !“ (Discours
du Pape Jean-Paul II aux Équipes Notre-Dame, Rome, 20 Janvier 2003).

Équipes Notre-Dame
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3.3. Les perspectives
Les actions des couples en mission tendent à rendre possibles les perspectives
suivantes :
Les couples des Équipes ont conscience de leur mission dans le mariage.
Ils remplissent leur mission en montrant le visage humain de Dieu.
Les familles sont des communautés qui vivent l’amour de Dieu et portent
les fruits de l’Esprit. Ces fruits étant : « charité, joie, paix, longanimité,
affabilité, bonté, fidélité, douceur, tempérance » (Gal 5, 22-23)
La société comprend mieux l’importance qu’a la famille pour son futur.
Les chrétiens engagés à se marier peuvent recevoir l’aide des Équipiers.
Le Mouvement devient plus missionnaire et accueillant.
Le couples qui témoignent de leur amour et travaillent au service des
autres reflètent l’amour de Dieu.

3.4. Le champs d’action

3.4.1.

Dans le couple

La mission à l’intérieur du couple est une mission de sanctification. Étant
missionnaires l’un envers l’autre, les époux sont appelés à :
Approfondir leur spiritualité conjugale par la prière (individuelle et
conjugale) et par la fidélité aux points concrets d’effort des Équipes ;
Écouter la Parole de Dieu et être ouverts au message de Dieu ;
Développer et enrichir le dialogue dans le couple ;
Vivre chaque jour les promesses de leur sacrement de mariage ;
Refléter l’amour de Dieu dans leurs rapports conjugaux.

3.4.2.

Envers d’autres couples

Les couples sont appelés à être en mission envers d’autres couples par le
témoignage et par l’exemple d’une spiritualité conjugale vécue avec bonheur.
« Les couples chrétiens ont également un devoir missionnaire envers d’autres
couples et un devoir de les aider. Ils désirent, d’une façon légitime, leur transmettre
leur expérience et leur montrer que le Christ est à la source de toute vie conjugale »
(Lettre de Jean-Paul II aux responsables des END en France - 28 novembre 1997).
Équipes Notre-Dame
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Le rôle du couple en mission auprès des autres couples leur permet :
D’exprimer les aspects positifs de leur mariage, tout en étant ouverts et
sincères sur les difficultés de la vie en couple et sur la façon de les
surmonter ;
De montrer le visage humain de Dieu par son comportement envers le
prochain ;
De favoriser l’hospitalité et l’accueil des couples et des familles ;
D’être toujours prêt à répondre à ceux qui demandent la raison de notre
espérance (cf.1 P 3, 15) ;
D’apporter un soutien pratique, affectif et spirituel à d’autres couples, en
particulier à ceux qui sont en difficulté, avec miséricorde et sans
jugement ;
De participer au développement de programmes sur le mariage ;
De prendre contact avec des couples et les encourager à explorer l’intérêt
d’appartenir aux Équipes.

3.4.3.

Dans la famille

Dans la société actuelle les familles ne sont pas aussi intimement unies que par le
passé. Les jeunes générations vivent loin de leurs parents et grand-parents.
Beaucoup d’enfants rejettent les traditions de leurs parents, y compris les
observances religieuses et le mariage.
L’idée de « famille » est en train de changer. On entend désormais par famille, les
personnes avec qui le couple entretient des liens d’amour et de responsabilité. Pour
être en fidélité à l’Évangile et à l’enseignement de l’Église, les couples en mission
doivent redoubler d’efforts et de sainteté.
Voici quelques actions que des Couples en Mission dans la famille peuvent
conduire :
Témoigner de notre amour et de notre hospitalité ;.
Aimer et accepter nos enfants sans conditions, à l’instar de l’amour de
Dieu pour nous ;
Proclamer les valeurs du pardon, de la tolérance, de la compréhension ;
Fortifier la prière et la vie spirituelle, conjugale et familiale ;
Échanger au sujet de la spiritualité conjugale et parler de notre relation à
Dieu ;
Créer une ambiance propice à la croissance ;
Inclure les familles dans les activités d’équipe ;
Équipes Notre-Dame
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Promouvoir des activités pour la famille en paroisse ;
Prier pour les familles et pour leurs membres ;
Travailler pour rendre la société plus favorable aux familles ;
Prendre conscience des effets de certaines questions de société sur les
familles ;
Réagir aux représentations négatives des médias concernant la famille et
le mariage ;
Développer le respect pour la nature humaine dans nos familles ;
Agir quand les familles reçoivent un traitement injuste (comme, par
exemple, celles qui recherchent un asile politique, les réfugiés, etc.).

3.4.4.

Dans les Équipes Notre-Dame

« Les Équipes Notre-Dame veulent aider les couples unis par le mariage à
vivre plus pleinement leur vie conformément à l’Évangile, avec le soutien
des membres d’une équipe et la force du Mouvement comme un tout. »
(Guide des Équipes Notre-Dame, 2000)

La mission dans l’équipe est une mission de « formation et de perfection
chrétienne ». Les couples se soutiennent mutuellement et échangent sur leur façon
de vivre leur vie spirituelle et conjugale.
Les Équipes Notre-Dame sont un Mouvement dans l’Église Catholique fait pour des
couples unis par le sacrement du mariage.
Les Équipes ont la mission « d’aider les couples mariés » et doivent réfléchir aux
transformations qui ont lieu dans la société en ce qui concerne le mariage.
Des couples mariés d’appartenances chrétiennes différentes peuvent participer à la
vie des Équipes Notre-Dame dont ils acceptent la charte et le guide.
L’action des Couples en mission est nécessaire à tous les niveaux du Mouvement :
dans les équipes de base, aux niveaux du Secteur, de la Région, de la Super-Région
et de l’ERI.
Quelques-unes des actions indiquées ici concernent le Mouvement comme un tout ;
D’autres se réfèrent à des rôles spécifiques dans le Mouvement.

La vie d’équipe
Stimuler la réflexion sur la mission des couples pour vivre l’esprit du
Mouvement.

Équipes Notre-Dame
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Suivre la Charte et le Guide des Équipes Notre-Dame pour construire en
permanence une vie d’équipe fraternelle et de partage.
Favoriser la pratique et le partage des moyens concrets d’effort vécus
dans l’équipe.
Encourager l’oraison en profondeur dans les réunions d’équipe.
Prier pour les équipiers et pour l’Église.
Créer et échanger des thèmes d’étude.
Encourager les retraites, en couple et si possible en équipe, centrées sur
la spiritualité conjugale.
Préparer des couples pour conduire des retraites.

La communication entre équipes
Promouvoir la prière et la communication entre équipes (par ex. Jumelage
d’équipes).
Utiliser tous les moyens disponibles pour mettre en contact des couples
d’Équipes de pays différents (« équipes Internet »).
Maîtriser les techniques modernes de communication, pour les utiliser
dans les groupes d’études ou de débats, pour soulever des questions ou
pour la formation.
Contribuer à des publications et les produire pour favoriser l’animation et
l’échange. Adapter ces ressources aux différentes cultures et langues.

Service, Accueil, Entraide
Offrir un appui concret aux couples des Équipes, comme par exemple.
s’occuper des enfants pendant les retraites ou les formations.
Donner l’appui d’équipes anciennes à de nouvelles équipes.
Aider des couples à vivre l’esprit de mission.
Aider à rendre plus solides les mariages de couples qui font partie des
Équipes.
Inviter des couples à faire l’expérience du Mouvement et promouvoir la
création de nouvelles équipes.

Renforcer les fonctions dans le Mouvement des Équipes.
Accepter des responsabilités dans le Mouvement.
Développer la mission des Foyers informateurs.
Équipes Notre-Dame
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Mettre en valeur le rôle des Foyers de Liaison et le Pilotage de nouvelles
équipes.
Revoir la définition de la fonction des Conseillers spirituels.
Respecter la durée des services de responsabilité dans le Mouvement.
Développer la Collégialité.

3.4.5.

Dans l’Église

La mission dans l’Église est une mission de service. Les Équipes Notre-Dame
sont un Mouvement dans l’Église Catholique et à ce titre il participe à l’édification
de l’Église
« Le Concile Vatican II... appelle la famille une ‘Église domestique’. Beaucoup de
[personnes célibataires] restent sans famille humaine, souvent à cause des
conditions de pauvreté... À elles toutes il faut ouvrir les portes des foyers, ‘Églises
domestiques’ et de la grande famille qu’est l’Église. (Catéchisme de l’Église
Catholique - 1658)
.

Un Mouvement de chrétiens actifs
Les Équipes Notre-Dame sont un Mouvement de chrétiens actifs.
Les Couples en mission peuvent aider les personnes à devenir
conscientes quelles font partie de l’Église et ont reçu à leur baptême la
mission d’évangéliser.
Les Couples en mission peuvent offrir à l’Église leurs talents et leurs
services en assumant des responsabilités en couple ou individuellement.
Les couples des Équipes ont en particulier vocation pour :
Aider à l’information des adolescents et à la préparation de jeunes adultes
au mariage ;
Aider les époux à mieux célébrer leur mariage et à prendre davantage
conscience du sens du sacrement ;
Collaborer avec d’autres organisations qui s’occupent du mariage ;
Venir en aide, accueillir et soutenir des couples en difficultés, séparés,
divorcés, etc. ;
Parrainer des équipes jeunes ;
Être une source de soutien par la prière pour l’Église.

Présence dans l’Église
Équipes Notre-Dame
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« Nous devons aider l’Église à réviser sa vision de l’homme, sa théologie et sa
mystique du couple, sommet de la création » (Le Second Souffle),
Les Équipes Notre-Dame peuvent :
Aider l’Église locale à devenir plus significative et d’un plus grand soutien
pour les couples mariés et pour les familles ;
Mettre en valeur le mariage dans la vie de l’Église.
Avec l’Église lire les signes des temps ;
Tenir les responsables de l’Église informés au sujet de thèmes qui
concernent le mariage et les familles ;
Collaborer aux travaux, dialogues et consultations en Église, concernant
des sujets significatifs pour le mariage ;
Informer les autorités ecclésiastiques des différents pays des objectifs, de
la contribution des Équipes Notre-Dame ;
Développer une théologie du mariage avec d’autres organisations
impliquées, avec la collaboration de couples ;
Prier pour l’Église ;
Encourager des programmes de formation pour couples à l’intérieur et en
dehors du Mouvement ;
Venir en aide aux veufs et aux veuves ;
Participer à la pastorale familiale notamment en ce qui concerne les
jeunes qui cohabitent ;
Écouter avec l’Église les inquiétudes des jeunes ;
Aider les Équipes Notre-Dame Jeunes à se développer au niveau
international ;
Protéger avec l’Église les enfants et les personnes vulnérables.

3.4.6.

Dans le Monde

« Nous sommes appelés à être le levain du renouveau, non seulement dans l’Église,
mais encore dans le monde. Par notre témoignage, nous sommes appelés à montrer
que:
Le mariage est au service de l’amour ;
Le mariage est au service du bonheur ;
Le mariage est au service de la sainteté ;
Le mariage est au service de la proclamation et de la manifestation du fait
que Jésus Christ est la source de toute vie » (Session de Formation
Internationale, 2000 Santiago)

Équipes Notre-Dame
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La mission dans le monde est une mission d’évangélisation : Être « le sel de la terre
et la lumière du monde ».
Les Équipes Notre-Dame sont un Mouvement international présent dans 68 pays.
Ainsi ses membres ont la possibilité, dans une bonne partie du monde, de proclamer
que le Christ est la source de l’amour et de témoigner au monde que le mariage est
une voie pour vivre cette alliance avec le Christ.
Pour vivre cette relation avec le Christ, les Couples des Équipes ont la mission de se
mettre en route à la suite du Christ, de s’aimer, d’aimer les autres, de prendre le
tablier du service de leur prochain, de proclamer le message de l’Évangile, de
prendre position en faveur de la justice et de parler pour ceux qui n’ont pas la parole.
Les couples des Équipes et le Mouvement ont le rôle important d’amener les autres,
par la prière, les échanges, le témoignage, la discussion et la formation, à une
meilleure compréhension de Dieu.
Les couples des Equipes Notre-Dame sont appelés à être des évangélisateurs du
monde moderne dont l’un des aspects est de promouvoir la reconnaissance
sociologique, sociale et politique du mariage par:
L’évangélisation quotidienne de ceux que le couple rencontre ;
Le témoignage du mariage auprès des jeunes ;
La présence auprès des médias pour mettre en valeur le mariage ;
La promotion de la valeur du mariage dans les instances politiques ;
Les échanges d’information sur toutes les initiatives prises dans le monde
au sujet du mariage.

4. CONCLUSION
Être un Couple en Mission, c’est proclamer par la parole et l’action que le Christ est
la source de l’amour, du bonheur et de la sainteté que l’on trouve et que l’on vit dans
le mariage.
Être un Couple en Mission, c’est prier pour la conversion du monde et pour ceux
auprès desquels les époux sont envoyés.
La mission concerne tous les couples des Équipes qui ont toujours à développer de
nouveaux moyens pratiques pour la remplir en fonction des réalités de leur milieu et
de leur région.
Ainsi que l’a dit le Pape Jean-Paul II dans son message pour le 50ème anniversaire
de la Charte :
« Nous devons répondre à l’appel de l’Église pour une nouvelle
évangélisation basée sur l’amour humain et sur la vie de famille. L’Église a
grand besoin aujourd’hui de laïcs mariés qui aient reçu une formation, dans
laquelle foi et vie se nourrissent mutuellement »

Équipes Notre-Dame
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5. ANNEXES
5.1. TABLEAU DE REFLEXION ET DE TRAVAIL
Les éléments établis dans les tableaux ci-après sont donnés à la suite de la note sur la
mission de couple aux Equipes Notre-Dame afin de compléter la réflexion des couples ou
équipes qui le souhaiteraient et alimenter leurs projet de mission.
Certains éléments qui sont repris ci-après peuvent paraître redondants. Toutefois par respect
du travail accompli par l’Equipe Satellite Mission il a semblé utile, à l’Equipe Responsable
Internationale, de joindre ces tableaux.

5.2. MISSION EN COUPLE
Perspectives :
Les couples des Équipes ont conscience de leur mission dans le mariage.
Ils remplissent leur mission en montrant le visage humain de Dieu
Qui

Action

Comment

But recherché

Rechercher, discerner,
pratiquer et diffuser la
façon de vivre la
spiritualité conjugale.

En développant continuellement la
conjugalité, à travers la prière
conjugale et grâce aux dons de
l’Esprit; en étant conscients du don de
la grâce qui a sa source dans le
sacrement du mariage.

Meilleurs témoignages.
Mariages fondés sur l’amour
de Dieu.

Couples

En se consacrant à l’étude des thèmes
concernant la spiritualité conjugale.
Prenez toutes vos décisions avec la
conscience d’être mariés. Souvenezvous que Jésus est présent dans le
Sacrement de Mariage que vous vivez
ensemble.
Couples
Accentuer la nature
missionnaire des
Équipes.

Le devoir de s’asseoir est un des
moyens de décision du couple en la
matière.

Les couples seront plus
centrés sur le vécu de leur
mission.

Partage chaque mois à la réunion
d’équipe : comment la mission a été
vécue et comment elle peut être
élargie.
L’activité pourra inclure l’hospitalité, les
échanges quotidiens ou le travail avec
des couples ou des jeunes.

Équipes Notre-Dame
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Qui

Action

Comment

But recherché

Couples
Respecter l’autre et
avoir le souci de sa
croissance dans le
couple.
Vivre une vie
conjugale même en
travaillant à des
missions individuelles.

Se donner l’un à l’autre la liberté d’être
soi-même dans le couple marié.

Vivre pleinement comme
individus et comme couple.

Par le devoir de s’asseoir, discerner
ensemble leur rôle en tant que couple
marié et voir comment les dons
individuels de chaque personne
peuvent être alimentés et développés
à tout moment, en toute activité, que
ce soit en couple ou individuellement,

Les époux sont,
individuellement ou en
couple, les missionnaires de
la spiritualité conjugale.

Montrer que l’on est marié et que le
mariage est une route vers le bonheur.

Le mariage sera une
communauté dans laquelle
chacun a réellement sa
place.
Chaque époux pourra
développer pleinement ses
talents et les utiliser en
confiance pour aider les
autres.

Couples
Vivre l’amour de Dieu
dans la relation du
couple et en porter
témoignage en
montrant que l’amour
humain est un reflet de
l’amour de Dieu.

Exemples de chaque jour qui inspirent
d’autres couples.
Vivre les engagements du Sacrement
de Mariage.
Être conscients de la présence de
l’Esprit Saint dans le mariage.
Prier régulièrement ensemble et
rechercher l’orientation du Saint-Esprit
pour les décisions à prendre.

Cela montrera aux autres
l’amour de Dieu vécu chaque
jour dans l’amour conjugal.
Et que cet amour est
possible et désirable.
Des couples qui s’aiment et
qui sont loyaux l’un envers
l’autre, indépendamment des
circonstances de leur vie.
Le couple aura plus de
confiance dans les résultats
de décisions prises après
prière et discernement.

Porter témoignage aux autres couples
en donnant des conférences.
Incorporer des témoignages dans les
réunions pour parents d’enfants à
baptiser, les préparations au mariage,
ou les formations de séminaristes.
Les aider à voir le mariage tel qu’il est :
un chemin parfois difficile, mais une
véritable vocation par laquelle les
couples grandissent en grâce, par la
générosité, par le désir de se donner
et par l’amour.
Montrer que les époux sont appelés à
résoudre leurs problèmes ensemble.

Les couples et les individus
se rendront compte que
l’amour vrai ne regarde pas
ce qu’il lui en coûte et ne
dépend pas de conditions
idylliques mais plutôt de
l’engagement de chacun.

Couples

Équipes Notre-Dame
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Qui

Couples

Couples &
Équipes

Action

Comment

Aider et encourager
les couples à faire face
aux changement des
équilibres qui se
produisent avec le
temps.

Porter témoignage aussi bien de
l’amour romantique (signes d’affection)
que de l’amour engagé (résolution de
problèmes à deux).
Reconnaître que le mariage est un
engagement permanent et que les
personnes changent et grandissent
avec le temps. En reconnaissant que
chacun a ses joies et ses difficultés
dans les relations avec les autres. et
en donnant le témoignage de notre
propre mariage, nous pouvons aider
des couples à traverser des situations
de problèmes conjugaux et à garder
espoir en leur union.

Meilleures relations des
couples aussi bien à
l’intérieur qu’en dehors du
Mouvement.

Accueillir les autres.

S’intéresser sincèrement aux autres.
Inviter des couples de sa paroisse ou
de son quartier chez soi, les recevoir
pour des repas.

Témoignage vivant de la
présence de Dieu dans le
mariage.

Amener les couples à
témoigner de leur
amour et de leur
spiritualité et à
accueillir les autres.
L’hospitalité fait aussi
partie de la mission
dans les familles,
l’Église et le monde.

Résultat

L’amour de Dieu est visible
dans l’accueil.
Faire en sorte que les autres
aperçoivent à quel point Dieu est vital
dans notre vie. Avoir le sens de
l’humour.
Recevoir chez soi des couples des
Équipes d’autres régions ou pays.

L’expérience de l’équipe
comme famille est réelle.
Horizons élargis. Conscience
de la dimension globale de la
communauté de foi et de la
situation mondiale.

Couples
Fêter les mariages
dans l’Église et dans le
monde.

Témoignage public des célébrations
du mariage à la paroisse, comme par
exemple renouveler les vœux du
mariage.
Un dimanche pourrait être réservé
pour fêter les anniversaires de mariage
de la paroisse.

Témoignage du mariage et
de l’amour de Dieu en action.

Célébrer les couples et
les familles, en partant
du principe que « là ou
il y a amour, Dieu est
présent ».

Reconnaître que Dieu est présent
dans ces relations, même si elles ne
sont pas sacramentelles.

Vivre et porter témoignage
de la Parole de Dieu.

Couples

Équipes Notre-Dame
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Qui

Action

Comment

Résultat

Couples
Développer la
préparation des
mariages civils.
Devenir célébrants
civils de mariages.

Dans certains pays, le nom de Dieu
n’est pas mentionné dans les mariages
civils. Des équipiers qui deviennent
célébrants civils du mariage peuvent
partager des valeurs chrétiennes avec
les couples qui se préparent au
mariage.

Un meilleur commencement
pour des couples qui vont
vivre la relation engagée
dans un mariage civil.
Une opportunité pour
évangéliser par l’exemple.

Venir en aide à tous
les couples sans
regarder s’ils font ou
non partie de l’Église.

Promouvoir et faire découvrir les joies
du mariage auprès de ceux qui ne
souhaitent pas s’y engager .
Les inviter à des sorties de famille, à
des retraites, etc.

Porter témoignage de
l’amour de Dieu.

Appui pratique

Venir en aide à des familles qui n’ont
pas le soutien de leur famille élargie.
S’occuper des enfants des autres
couples dans l’équipe et dans le
Mouvement.

Meilleurs rapports et entraide
entre couples et équipes.
Construire la « Famille des
Équipes »

Offrir un soutien
spirituel,
psychologique et
pratique en temps de
besoin et de crise.

Accepter, aimer et venir en aide.

Ils se sentiront acceptés par
l’Église.

Couples

Couples

Meilleures relations et amour
plus profond, stabilité et
soutien pour les couples.

Couples

Avoir la conscience et
reconnaître que des
couples ont de
moments difficiles à
traverser et leur offrir
un appui à ces
moments.

Offrir des moyens et
des contacts aux
couples en difficulté
dans leur mariage.
Être conscients des
différences dans les
besoins qu’ont les
couples (p. ex. couples
sans enfants).

Consacrer du temps à écouter ceux
qui ont des problèmes.
Prendre le temps pour suivre chaque
cas.

Les couples auront le
sentiment d’appartenir et
d’être aimés.

Prier pour ces personnes et leur faire
savoir que vous priez pour elles. C’est
là une grande source de réconfort.
Soyez compatissants, acceptez sans
juger.
Mettre en contact avec les conseillers
adéquats, si possible. Les conseillers
conjugaux peuvent puiser dans les
richesses de leur propre mariage et
aider, ainsi, d’autres couples. Les coéquipiers donnent leur appui aux
conseillers conjugaux.
Les mettre au courant des
programmes qui pourront les aider
dans l’Église locale.
Offrir le soutien pratique, quand
possible.

Équipes Notre-Dame
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Qui

Action

Comment

Résultat

Offrir de l’aide par le
moyen de
programmes
spécifiques.
Ceci s’applique à tous
les couples, qu’ils
soient ou non en
difficulté.

Stimuler les couples à suivre les
programmes sur le mariage et à les
appuyer, afin d’enrichir, de développer
et de soutenir leurs rapports.

Les couples pourront mieux
faire face aux changements
qui surviennent au long de la
vie de leur mariage.

Couple

Cette action se réfère
aussi à la section
« Famille » et
« Église ».

Les sujets peuvent inclure :
Communication ; Écoute active ; Faire
face aux changements et les
surmonter ; Se préparer aux grands
changements (tels que le mariage, la
grossesse, éducation des enfants ; le
départ des grands enfants ; être
grands-parents ; la retraite ; les
maladies, la vieillesse ; le deuil, le
veuvage, etc.
(P.ex: SOS mariage, Espérance et Vie,
etc )
(S’il n’existe pas de programme, les
couples en mission peuvent stimuler
leur mise en place)

Couples
Les Couples en
mission font tout pour
aider les couples en
difficulté à reconstruire
leur mariage et à éviter
la séparation.

En leur donnant amour et entraide, et
en les aidant à faire de même entre
eux. En ne prenant pas parti et
montrant l’importance du pardon.
Programme Retrouvaille.
Prier pour eux et avec eux.

La valeur sacramentelle du
mariage sera accentuée.
L’échec pourra être évité.

Montrer de la
compassion et donner
son soutien aux
couples qui se sont
séparés.

Écouter. Demander comment on peut
aider.

Les personnes se sentiront
acceptées et non pas
rejetées.

Dans ce cas continuer à offrir
amour et soutien aux deux
personnes impliquées, en
témoignant clairement que la
grâce du sacrement peut
encore les réunir.

Couples

Accepter et ne pas juger les
personnes.
Donner des informations sur des
programmes qui existent dans l’Église
ou la paroisse et qui peuvent les aider.

Les couples peuvent être
fortifiés et peuvent essayer
de recommencer.
La séparation peut être
différée.

Donner aux couples des informations
sur les procédures de déclaration de
nullité dans l’Église. Souvent, les gens
ignorent ces procédures et s’isolent
par rapport à l’Église. Ils ne se sentent
pas bienvenus et ne peuvent pas
recevoir les sacrements.
Présenter ces gens à un prêtre qui
connaît ce domaine.

Équipes Notre-Dame
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Qui

Action

Comment

Résultat

Venir en aide aux
couples qui souffrent
de l’échec de leur
mariage et s’engagent
dans les procédures
de divorce civil.

Donner amour et soutien à ces
personnes pendant et après le divorce.

Les blessures peuvent guérir
et le retour à l’unité du
couple peut commencer.

Couples

Reconnaître les difficultés, voir
comment les aider. Etre présent peut
être la meilleure des attitudes pour
aider.
Si ceux qui divorcent sont ouverts, les
encourager à prier.
Pour quelques personnes, aller seul à
la Messe après séparation ou divorce,
peut être difficile. Les accompagner
peut être une forme d’entraide.

Le divorce est un processus
très pénible, causant des
blessures aux personnes qui
souffrent d’avoir échoué et
se sentent rejetées par
l’Église. Ce sont des gens
blessés, qui ont besoin de
compassion, de guérison et
d’acceptation.

Développer en Église des groups de
soutien pour catholiques séparés ou
divorcés.
Couples
Donner son appui à
des couples qui
souffrent des
conséquences de
leurs propres actions
ou bien de celles de
leurs enfants, sur des
questions comme
l’adoption ou
l’avortement.

Équipes Notre-Dame

Prier pour et avec ces personnes.
Suggérer une assistance
professionnelle.
S’il n’existe pas de groupe de support
significatif dans la région, en mettre un
en place.
Proposer la réalisation d’une
cérémonie pour aider ces personnes,
comme par exemple une cérémonie
pour donner son nom à un enfant
adopté.

I
Ils sentiront l’amour d’une
communauté intéressée et,
en conséquence, l’amour de
Dieu.
Réduire la souffrance des
blessés de l’amour.
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5.3. MISSION DANS LA FAMILLE
Vision. Dans dix ans:
Les familles sont des communautés qui vivent l’amour de Dieu et portent les
fruits de l’Esprit. Ces fruits étant : « charité, joie, paix, longanimité, affabilité,
bonté, fidélité, douceur, tempérance » (Gal 5, 22-23)
La société comprend l’importance qu’a la famille pour son avenir.
Qui

Action

Comment

Résultat

Couple
Prière en famille.

Des prières simples pour les enfants
petits et au fur et à mesure que les
enfants grandissent. Choisir un
moment pour que la famille se
réunisse pour prier, par exemple aux
repas.
Que les enfants préparent et
conduisent les prières à tour de rôle.
Prier les uns pour les autres dans la
famille.
Inviter ceux qui sont présents au
moment de la prière à se joindre à la
famille.
Avoir différents genres de prières,
histoires bibliques, évangiles, rosaire,
méditations, et de louanges aussi bien
que de demande.

La prière deviendra une
partie naturelle de la vie pour
tous les membres de la
famille.
Les membres de la famille
acquerront une plus grande
connaissance et un plus
grand amour de la Parole de
Dieu, en se familiarisant avec
les Écritures.
Ils prendront l’habitude de se
tourner vers Dieu dans les
diverses situations de la vie
et à prier pour les autres et à
les aimer.

Exprimer ses rapports avec Dieu et la
façon de les maintenir vivants.
Couple
Maintenir les rapports
avec les enfants
adultes surtout s’ils se
sont éloignés de
l’Église officielle.

Équipes Notre-Dame

Aimer les enfants d’un amour sans
conditions, comme Dieu nous aime.
Accepter les décisions adultes des
enfants : choix de partenaires,
cohabitation, etc. peut être un canal
pour leurs rapports avec Dieu à
condition de ne pas renoncer à
affirmer ce que nous pensons comme
parents.

Les enfants se sentiront
aimés et appuyés, même
s’ils ont commis des erreurs.
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Qui

Action

Comment

Résultat

Couples
Stimuler l’entretien de
valeurs chrétiennes en
ce qui concerne la
famille et la vie.

Faire des réunions régulières avec la
famille pour établir les valeurs qui la
conduisent.

Les enfants apprennent à
comprendre leurs
responsabilités dans la vie.

Faire participer les enfants aux
décisions et à la vie de la famille.

Les enfants apprennent à
connaître l’amour
désintéressé et généreux,
nécessaire à leur futur
mariage et à une société qui
fonctionne bien.

S’asseoir régulièrement avec chaque
enfant, pour causer au sujet d’aspects
de sa vie.
Pratiquer la tolérance, le respect et le
pardon dans les situations de famille.
S’occuper des gens âgés, accueillir les
nouvelles vies et fêter les évènements
de la vie.
Respecter et agir avec les personnes
indépendamment de leur âge, de leur
mentalité, de leur situation sociale et
économique ou culturelle.
Décider en famille la contribution,
comme acte de charité, à quelqu’un
dans le besoin, laisser les enfants
participer en donnant leur argent ou
leur temps.
Participer en famille aux activités
communautaires destinées aux autres,
comme la Société St-Vincent de Paul
ou d’autres.
Discuter les questions telles que les
corvées de famille, habitudes d’études,
l’équilibre entre école et loisirs, couvrefeu, etc.
Couples
Développer une
ambiance nourrissante
pour la croissance
dans les familles.

Établir des traditions familiales, en
fêtant, par exemple, les moments
importants de la vie. anniversaires,
mariages, naissances, baptêmes,
confirmations, baccalauréats, etc.
Rendre ces occasions spéciales en
tenant des célébrations significatives.
Fêter les saisons liturgiques : Avent,
Noël, Pâques, etc.

Équipes Notre-Dame

Témoignage sur le fait que
les pratiques religieuses
peuvent être joyeuses.
La nature spirituelle de nos
vies peut servir de
témoignage aux autres et
être appréciée par eux.
Ces célébrations peuvent
aider à raconter l’histoire aux
futures générations.
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Qui

Action

Comment

Résultat

Couples
Renforcer la valeur de
la famille dans le
Mouvement.

Organiser des réunions pour inclure
les familles dans les temps forts
d’équipe.
Pique-niques, réunions amicales,
anniversaires d’équipe.

Fort témoignage de foi pour
enfants de tous âges.

Renforcer la valeur de
la famille dans l’Église.

Promouvoir des activités de famille au
niveau de la paroisse. Pique-niques et
fêtes paroissiales, concours, concerts.

Fort témoignage de foi pour
enfants de tous âges.
Cela permet de créer des
rapports joyeux pour les
jeunes dans une
communauté de foi .

Renforcer la valeur de
la famille dans la
société.

Travailler pour que la société soit plus
attentive envers les familles.
Être informés des faits et des
évènements qui ont des
conséquences sur la vie du couple ou
de la famille.
Être actifs. Prendre contact avec les
médias. Avoir une attitude positive
envers la vie de la famille, défendre la
valeur et la dignité de la vie humaine
dans toute situation : maladie,
handicap, diminutions physiques ou
mentales, etc.

Les valeurs du mariage et de
la famille seront affirmées.

Lutter contre les
valeurs négatives qui
affaiblissent la famille.

Encourager les couples à être actifs
dans les groupes d’entraide qui
combattent les dépendances (drogues,
jeu, alcool) ou qui œuvrent en faveur
des réfugiés et des chercheurs d’asile.
Organiser des activités de prière pour
ces groupes.

Les familles atteintes se
sentiront appuyées et
acquerront le courage de
faire face.
Des solutions pourront surgir.
Nous serons disciples de
Jésus et ferons ce qu’il nous
a dit : « Demandez et vous
recevrez ».

Promouvoir une
Journée Mondiale de
la Famille.

Conjointement avec d’autres
organisations familiales, entrer en
contact avec l’Unesco pour obtenir son
appui.

La société acquiert la
conscience de l’importance
de la famille.

Dissiper le mythe des
organisations religieuses
rébarbatives, et sans joie de
vivre !

Couples

Couples

Les personnes se sentent
encouragées à aller de
l’avant, même devant les
difficultés.
Les gens vulnérables seront
davantage protégés contre
l’exploitation.

Couples

Super
Régions

Équipes Notre-Dame
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5.4. LA MISSION DANS LES ÉQUIPES
Une communauté de Couples en Mission
Vision. Dans dix ans :
Tous les couples chrétiens, engagés à vivre du sacrement de mariage,
peuvent recevoir l’entraide des Équipes.
Les Équipes Notre-Dame sont un Mouvement d’Église qui développe une
activité missionnaire importante pour promouvoir le mariage.
Qui

Action

Comment

Résultat

Participation dans le
Mouvement
aux
niveaux du Secteur,
de la Région et
International.
.

Accepter les responsabilités dans le
Mouvement et développer les dons
reçus de l’Esprit Saint.
Se faire généreux au service des
autres.
Abandonner notre « zone de confort ».
Participer aux Rencontres locales, aux
Rassemblements régionaux, nationaux
et internationaux.

Augmentation de la
compréhension et de
l’engagement du couple.
Mouvement renforcé dans
l’Église et dans le monde.

Stimuler et organiser
des jumelages
d’équipes.

Des équipes de régions différentes
développent une relation pour partager
leur vie d’équipe. Des équipes de
différents pays ou régions pourraient
maintenir des contacts réguliers,
s’entraider mutuellement.

Meilleure connaissance,
compréhension et unité dans
le Mouvement.

Utiliser l’Internet pour
relier à des équipes
d’autres pays et
cultures.

Groupes de prière et discussion sur
internet.
Créer des « équipes Internet » : des
couples de différents pays peuvent
former une équipe Internet et suivre le
programme habituel des réunions.
Les Équipes Satellites sont un bon
exemple.

Meilleure connaissance et
compréhension, liens
d’amitié et d’unité dans le
Mouvement. Augmentation
de l’appréciation de la
diversité dans le Mouvement.

Couple

Équipes

Secteur/
Région

Équipes Notre-Dame
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Qui
Secteur/
Région

Action
Utiliser les moyens
modernes pour
améliorer les
communications.
Créer des liens
(links) entre
différents sites à
partir d’un point
central.
Travailler à la
traduction de la
littérature et autres
ressources des
Équipes en toutes
les langues et leur
adaptation aux
différentes cultures.

Équipes en
général

Comment
Mettre les articles, les lettres et des
éditoriaux concernant la Mission et le
Mariage sur des sites internet.
Partage des ressources sur pilotage,
thèmes d’étude, orientations pour la
prière, etc.

Résultat
Meilleur accès aux
ressources du Mouvement.
Créer le mouvement chaque
jour.

Recueillir des expressions de ce qui
intéresse d’autres équipes. Connaître
les différents types d’accès dans les
autres pays.

Encourager les
couples à accepter
des services de
responsabilité dans
les Équipes.

À travers la formation, comprendre les
dons que l’Esprit Saint a donnés à
chaque couple
Reconnaître que ces dons sont faits
pour être partagés et utilisés.

Surmonter les problèmes
actuels de couples peu
disposés à accepter des
positions de responsabilité
dans les Équipes.

Engagement à
donner son aide aux
équipes.

Offrir les talents et les ressources des
équipiers pour aider les jeunes
couples.

Davantage de couples
pourront entrer aux Équipes.

Couples

S’occuper des enfants ou d’autres
personnes à charge pendant que les
couples sont en réunion ou en retraite.

Régions/
SuperRégions/
ERI

Les couples pourront être
plus actifs dans le
Mouvement.
Démonstration d’amour dans
l’action.

Offrir un appui financier à des équipes
de pays plus pauvres.
Offrir un appui
pratique aux équipes
d’autres pays.

Secteurs
Former et
développer des
couples à être en
Mission.

L’évocation de la Mission devrait faire
partie du pilotage.

Les couples des Équipes
seront perçus comme actifs
et non pas passifs dans
l’Église.
Les Couples en Mission
seront amenés à faire croître
le Mouvement.

Équipes Notre-Dame
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Qui

Action

Comment

Résultat

Secteurs
Promouvoir le
mariage de couples
qui ne font pas
partie des Équipes.

Organiser programmes et activités
pour couples en dehors des Équipes.
Donner aux gens un aperçu de ce que
sont les Équipes.
Dans quelques pays, des petits
groupes (8 à 10) de couples sont
coordonnés par un couple des
Équipes et se réunissent un an ou un
an et demi pour étudier les valeurs
chrétiennes et le mariage. Ils
choisissent ensuite de faire partie des
Équipes.

Secteur/
Région

Équipes en
général

Équipes en
général.

Les mariages des couples
hors du Mouvement sont
fortifiés.

Coopération des
Équipes avec
d’autres
organisations qui
s’occupent du
mariage, au niveau
régional et national.

Motiver les couples.

Pousser activement
à la création de
nouvelles équipes.
Favoriser la
participation aux
Équipes de
membres de
niveaux socioéconomiques plus
diversifiés.
Maintenir des liens
avec d’autres
confessions
chrétiennes.

Établir dans chaque Secteur des
objectifs concrets d’information et de
diffusion du mouvement.

Inviter des couples
à faire l’expérience
du Mouvement.

« Soirée d’Accueil » de l’Équipe.
Chaque équipe, une fois par an, invite
un couple qui peut être intéressé par le
Mouvement.

Collaborer avec les mouvements qui
s’occupent de mariage dans l’Église,
pour dialoguer, partager et s’entraider.

Les couples participent à des
expériences pré-équipes.

Le mariage et les
organisations qui travaillent
à la promotion du mariage
en seront renforcés.

Maintenir un dialogue ouvert avec
toutes les organisations qui s’occupent
du mariage, dans le respect mutuel et
sans qu’il y ait une organisation
dominante.

Un plus grand nombre de
couples partagera la vie
d’une communauté
diversifiée de couples.

Viser les personnes qui se trouvent en
dehors des équipes actuelles.
Chaque couple des Équipes invite au
moins une fois par an un autre couple
à faire partie des Équipes.
Établir des liens avec d’autres
personnes et les inviter à faire
l’expérience des Équipes.

Un plus grand nombre de
couples font l’expérience des
END et entrent en équipes.
Les couples agissent
activement dans leur
mission.

Équipes Notre-Dame
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Qui
Secteurs &
Équipes
individuelle
s

Secteur/
Région

Secteur/
Région

Action
Célébrer et partager
le Mouvement avec
d’autres.

Comment

Résultat

Célébrer ce qui a été réalisé par les
Équipes. Célébrer les 10/20/30 années
de la vie de l’équipe.
Organiser un évènement où tous les
enfants, petits-enfants, célibataires ou
mariés, peuvent fêter ce que l’équipe a
signifié pour leurs parents.
Célébrer les anniversaires de mariage.

Expansion en potentiel pour
le Mouvement.

Le rôle des foyers de
liaison doit être
renforcé, en invitant
les couples à
accomplir ce service
comme une mission.
Le rôle du foyer de
liaison est essentiel
dans le Mouvement :
il n’est pas toujours
clairement compris.
Le foyer de liaison a
un rôle positif et vital
pour le Mouvement.

Prévoir la formation pour renforcer le
rôle des foyers de liaison ;
Les foyers de liaison font l’objet d’une
documentation au sujet de leurs
mission et de leur rôle.
Les Super Régions marquent leur
volonté d’insister sur ce service.

Le foyer de liaison sera plus
actif, renforçant par là le
Mouvement en assurant une
communication permanente
entre le couple responsable
et le Secteur.
Les équipes s’isolent moins
et ne se renferment pas sur
elles-mêmes.
Empêcher que certaines
équipes ne vivent plus que
de la simple amitié.

Motiver les couples
pour assumer le
pilotage comme une
mission.
Renforcer le rôle du
foyer pilote.

Appeler des couples qui ont de
l’expérience et des talents de
communication.
Inviter les couples à des sessions pour
couples pilotes.

Les couples pilotes apportent
de l’enthousiasme à leur
travail et donnent du souffle
aux nouvelles équipes.

Prévoir la formation
au niveau
Secteur/Région et
aider l’ERI et les
Super-Régions à
donner plus de poids
à ce service.

Témoigner de la valeur du
mariage.

Revoir régulièrement et actualiser la
documentation sur le pilotage et les
thèmes d’étude pour nouvelles
équipes. Offrir des alternatives, pour le
pilotage d’équipes de couples plus
jeunes ou plus âgés.

ERI

Couples &
équipes

Renforcer l’esprit de
mission dans le
Mouvement.

Les couples des équipes peuvent
recevoir une formation pour
comprendre l’importance de la
mission.
Les couples pourront échanger et
partager à chaque réunion d’équipe
sur leur mission en couple pendant le
mois passé dans un esprit optimiste,
positif et disponible.

Le Mouvement aura un
meilleur apport au monde en
se faisant missionnaire.

Participation des
couples à une
retraite centrée sur la
spiritualité conjugale.

La retraite doit être centrée sur la
spiritualité conjugale. Elle aide à
renforcer et à développer la vie
spirituelle concrète des couples.

Approfondissement de la
spiritualité conjugale des
couples.

Équipes Notre-Dame
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Qui
Régions/
Super
Régions

Action
Former des couples
pour devenir
responsables de
retraites.

Comment
Les retraites pourront être conduites
ou par des religieux ou par des
couples des Équipes.

Veiller à ce que les
Équipes soient
signifiantes pour le
monde actuel.

Approfondissement de la
spiritualité conjugale des
couples.

Les couples auront
l’occasion de partager avec
les autres les richesses de
leur vie spirituelle.

Partager les bonnes
pratiques ; partager
avec d’autres
équipes ce qui a bien
fonctionné dans leur
équipe.
Les couples
et le
Mouvement
dans son
ensemble

Résultat

Avoir conscience des signes des
temps et y répondre.
Par exemple :
Davantage de gens recherchent une
vie spirituelle et de moins en moins
suivent et restent fidèles aux pratiques
religieuses.
Davantage de couples vivent
ensemble hors du mariage.
Beaucoup vivent une seconde union.

Rendre les couples du
Mouvement attentifs au
monde actuel.
Les Équipes pourront offrir
leur service à des couples
qui vivent d’autres réalités
que le sacrement du
mariage et souhaitent vivre,
en dehors du mouvement,
une spiritualité de couple.

Explorer le charisme des Équipes dans
le contexte d’aujourd’hui.
ERI
Travailler à des
propositions
nouvelles de
Mission.

Créer un programme parallèle, hors du
mouvement, centré sur le
développement d’une spiritualité
conjugale pour les couples qui
actuellement ne peuvent entrer dans
les Équipes (par exemple : équipes de
couples de religions autres que
catholique, couples encore non-mariés
ou divorcés et remariés).

Meilleure réponse des
couples du Mouvement des
Équipes aux attentes de
personnes qui vivent de
réalités différentes de celles
des couples catholiques unis
sacramentellement.

Faciliter l’entrée dans le Mouvement
de couples chrétiens non catholiques
intéressés par la spiritualité conjugale
en respectant leur liberté et la charte
des END.

Équipes Notre-Dame
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5.5. LA MISSION DANS L’ÉGLISE
Vision. Dans dix ans :
Les couples ont une place plus importante dans l’Église, ce qui accroît leur
participation effective.
Le Mouvement est plus missionnaire et accueillant pour les autres.

Qui

Action

Comment

Résultat

Participer activement
à la vie de l’Église.

Encourager les couples à prendre
conscience des besoins de la
paroisse, auxquels les ministères laïcs
peuvent répondre.

Un peuple sacerdotal et
prophétique qui s’acquitte de
sa mission à la suite de
Jésus-Christ.

En assumant des rôles et des
ministères spécifiques, conformément
aux dons et aux compétences de
chacun.

Des couples qui prennent
des responsabilités dans
notre Église.

Couples

Les laïcs doivent
prendre des
responsabilités et
s’impliquer
davantage dans les
activités de l’Église.

Formation pour la mission et les
ministères.
En préparant les couples pour la
mission, toutes les fois que possible, et
en partageant les ressources et la
formation offertes aux professeurs et
catéchistes des écoles catholiques.

Ministres de l’Eucharistie à
l’église et pour les malades
et gens âgés.
Lecteurs à la Messe.
Aide à la préparation des
liturgies pour les enfants.
Prier pour le clergé et lui
donner appui.
Donner assistance aux
Cours de Préparation au
Mariage et aider aux
programmes continus de
soutien au mariage.

Couple
Les couples se
présentent pour
l’exercice de
ministères et de
missions ecclésiales.

Formation de Diacres et de leurs
épouses pour favoriser l’exercice de
missions en couple.

Appui au clergé dans le
travail paroissial, notamment
auprès des paroissiens dans
la résolution de leurs
problèmes.
Les couples assument la
place qui leur revient comme
coopérateurs dans l’Église et
en portent témoignage.
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Qui

Action

Comment

Résultat

Équipes

Couples et
Église

Aider les gens à être
conscients du fait
qu’ils font Église et
qu’ils ont une
mission
d’évangélisation.

Par la formation et le témoignage
personnel.

L’Église peut appeler
des couples mariés à
travailler dans
l’Église en couple.

Il est parfois difficile, dans les
paroisses, d’obtenir que des couples
qui ont de jeunes enfants viennent
travailler, à cause de leurs
engagements envers la famille.

Implication et engagement
plus importants des couples
dans l’Église et plus grande
possibilité d’implication de
jeunes couples avec enfants.

Pousser les couples mariés à faire
partie de comités, etc. en tant que
couples.

Les couples pourraient
participer, dans des secteurs
de leur compétence, en
offrant une dimension qui
n’est pas toujours dominée
par des célibataires.

Pousser le clergé à prêcher sur la
façon dont on peut être en mission.

Formation de couples pour la
mission. Les exemples des
couples peuvent en inspirer
d’autres.
Publier dans les bulletins de
paroisse et dans les revues
des expériences de couples
qui, dans leur mission,
viennent en aide aux autres.

Un couple des Équipes se
partage les rôles et les
travaux en couple. Ils sont
membres ensemble, par
exemple, du conseil
paroissial, en partant du fait
que par le mariage ils sont
« devenus un ».L’un ou
l’autre, ou tous deux,
peuvent participer des
réunions du conseil, mais ils
n’ont qu’une voix dans les
votes. C’est là une
démonstration pratique de
l’importance du mariage
dans l’Église. Cela permet
aux couples d’être impliqués
dans la vie de l’Église
comme couple plutôt que
comme individu.
Les équipes
dans la
paroisse

Aider l’Église locale à
devenir plus
missionnaire et d’un
plus grand soutien
aux couples mariés
et aux familles.

Équipes Notre-Dame

Donner plus d’importance au
sacrement et à l’engagement des
couples dans la célébration des
mariages.
Réserver des dimanches spéciaux
pour la célébration des mariages.
Ce seront les couples mariés qui
prépareront les liturgies de ces
dimanches.

Des liturgies plus
significatives.
Mettre en évidence le
mariage comme vocation
dans l’Église, au même titre
que les vocations pour la vie
religieuse.
Proposer les équipes à la
suite de la préparation au
mariage.
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Qui
Secteurs/
Régions /
Super
Régions

Le
Mouvement

Action

Comment

Résultat

Promouvoir le
« mariage ».

Liturgies spéciales aux Messes,
préparées par des couples mariés. Les
couples des équipes partagent les
histoires de leur vie .

On a une vue plus réaliste du
mariage quand on en entend
les récits.

Améliorer le dialogue
et la coopération des
Équipes dans
l’Église.

Informer de ce qui motive les
équipiers.

Meilleurs rapports de travail
entre les laïcs et le clergé.

Organiser des séances régulières de
concertation, au niveau des diocèses,
pour appuyer le travail concernant le
mariage au niveau des paroisses et de
la pastorale familiale.

Les couples sont
effectivement entendus dans
l’Église, surtout pour les
sujets concernant le mariage.
Les laïcs pourront recevoir
des informations sur des
sujets concernant le mariage,
en rencontrant
régulièrement leur évêque.

Mettre en évidence,
ce que fait le
Mouvement dans
l’Église.

Diffuser les documents des Équipes :
La Charte, Le Second Souffle, Le
Guide, les thèmes d’étude.

Vie en Église

Participation aux missions de l’Église
universelle.

Travail en collaboration avec
les mouvements et services
d’Église, Conseils,
dicastères, etc..

Donner appui aux
couples mariés pour
mettre en lumière le
sacrement de
mariage dans l’Église
et le monde.

Sous l’inspiration de l’ERI, promouvoir
la rédaction de documents sur la
théologie du mariage,
Ceci pourra être réalisé en lien avec
d’autres organisations d’Église liées au
mariage (cf. INTAMS)

Reconnaissance du
sacrement de mariage et de
sa complémentarité avec les
autres sacrements.

Donner appui aux
nouveaux mariés.

Chaque couple nouveau marié pourrait
être suivi par un couple des Équipes,
qui fera route avec lui pendant les 3
premières années de leur mariage.

Les nouveaux mariés ont un
soutien. Le couple en
mission rencontrera les
nouveaux mariés une fois
par mois, pour écouter et
échanger.

Promouvoir les
programmes de
formation pour
couples à l’intérieur
et hors du
Mouvement.

Le programme devra inclure tous les
aspects du mariage – spirituels,
physiques, matériels, etc. Il devra être
pratique, non seulement théorique.

Les couples auront une
attente réaliste du mariage.

ERI

Promouvoir une étude des
versets 15 à 25 du chapitre 2
du livre de la Genèse sous
forme d’un thème qui pourra
être de grande valeur pour la
préparation au mariage et
pour le soutien après le
mariage. L’utilisation pourra
être œcuménique.

Équipes

Secteurs/
Régions

Équipes Notre-Dame

Des mariages pour la durée.
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Qui

Action

Comment

Résultat

Équipe

Couples des
Équipes,
Secteurs /
Régionaux
SuperRégionaux
ERI

Appui moral et
spirituel aux
veufs/veuves et
personnes divorcées.

Organiser des groupes de soutien
dans l’Église et dans le monde, pour
offrir un appui positif.
Soutenir aussi les équipiers dont le
conjoint est décédé.

On finit par accepter le plan
que Dieu a pour nous.

Rencontrer
régulièrement les
évêques et le clergé
pour débattre
comment, en Église,
nous pouvons aider
les couples qui
cohabitent et qui ont
pris la décision de se
marier, à appartenir
à l’Église.

Beaucoup de couples qui cohabitent
vivent leur vie ensemble comme un
temps de préparation au mariage et, à
leurs yeux, ils ne sont pas en pêché.
Mais ils se sentent rejetés par l’Église.

Le couple sera plus
conscient de la présence de
Dieu dans leur vie et des
promesses du mariage. Pour
beaucoup, cela les amènerait
au mariage sacramentel.
Le couple se sentira appuyé
et non pas rejeté par l’Église.

Les Couples en
Mission se doivent
d’être attentifs à
découvrir et à visiter
ceux qui cohabitent.

Quand des couples décident de
cohabiter avec l’intention de se marier,
ils pourraient s’engager sur un chemin
de préparation au mariage vécu
comme une sorte de catéchuménat.
Un couple des Équipes pourrait les
accompagner dans cette démarche.

Ces groupes de soutien
peuvent suivre les mêmes
méthodes que les Équipes :
Prière, repas, partage, thème
d’étude, évangélisation.

Les équipes
Venir en aide aux
jeunes.
Les couples des
END peuvent
accompagner les
Équipes Notre-Dame
Jeunes.

Équipes Notre-Dame

Promouvoir les Équipes pour jeunes
non encore mariés.

Augmenter les Équipes
Jeunes dans le monde.

Les aider aussi financièrement.
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5.6. LA MISSION DANS LE MONDE
Vision. Dans dix ans :
L’amour de Dieu donne la vie par l’intermédiaire du couple, qui se donne au
service des autres.
Partout dans le monde, les personnes se rendent compte du témoignage
d’amour du couple marié.
Qui
Tous les
couples

Action

Comment

Résultat

Vivre leur mission
quotidienne auprès de
ceux qu’ils
rencontrent.

Interaction quotidienne entre
personnes – écouter et agir – porter
témoignage par la vie de chaque jour.
Utilisation des techniques développées
dans les Équipes.
Être intéressés par les personnes,
pratiquer l’amitié et accepter les points
de vue différents.
Formation pour développer une
meilleure écoute de l’Esprit Saint.

Emergence de personnes
actives qui créent un
nouveau monde fraternel.

Beaucoup de jeunes ne croient plus à
la durée et à la fidélité dans le
mariage.

On montre que le mariage
répond à un engagement
pour la vie, accessible à tous
comme le propose l’Église.

Créer chez les autres des
attitudes de miséricorde ainsi
que la conscience et le désir
de vivre plus profondément
les dimensions spirituelles de
la vie. Par notre témoignage
passif, en étant simplement
ce que nous sommes : un
couple.
Par notre témoignage actif :
parler aux autres au sujet de
notre vie spirituelle, partout
et toutes les fois que
possible et opportun.
Participer à la Journée
Mondiale de Prière.
Écouter et apprendre à partir
du point de vue de gens qui
ont un horizon religieux et
spirituel différent.

Couples
Témoignage auprès
des jeunes dans les
écoles.

En partageant nos expériences
personnelles, nous pouvons apporter
le témoignage que l’amour s’enrichit
dans un engagement pour toute la vie
et que la demande de l’Église est
possible.

Équipes Notre-Dame
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Qui
Couples,
Régions,
Super
Régions

Action

Comment

Résultat

Utiliser les médias
pour promouvoir le
mariage comme une
vocation.

Organiser un groupe de rédacteurs au
niveau des Super-Régions, pour écrire
des documents positifs sur le mariage,
à l’usage de la TV, des journaux, des
revues, etc.

Les couples qui vont se
marier comprendront les
attitudes et les exigences
d’un mariage réussi.
Vertus de fidélité, de pardon,
de constance, de
compassion etc.
Proposer des exemples de
couples qui accomplissent
des faits héroïques dans le
silence.
Montrer des couples qui
doivent faire face à des
problèmes dans la famille et
comment cela touche leur vie
conjugale. (comme par
exemple des enfants
handicapés, des parents
âgés, des membres
dépendants de la famille, etc.
)

Les documents pourraient porter sur la
vie de couples dont les mariages ont
été un succès, et être envoyés à des
revues pour montrer que les mariages
peuvent être des réussites.
Donner des idées pour la production
de documentaires de TV, ou vidéos.
Écrire des articles pour des revues et
des journaux. Écrire des lettres pour
les courriers des lecteurs.

Super
Région

Super
Région

Le
Mouvement

Action sur internet :
création de site
spéciaux pour la
promotion du
mariage et de la
spiritualité conjugale.

Au niveau des Super-Régions,
organiser des équipes pour créer et
maintenir des sites sur le mariages tel
un forum Mariage

Promouvoir les
valeurs du mariage
auprès des instances
politiques.

Être partie prenante sur les sujets qui
concernent le mariage et en avertir les
couples pour agir. Les Équipes sont un
mouvement de chrétiens actifs.

Promotion et protection du
mariage dans la société.

Établir un catalogue
des activités qui ont
rapport au mariage
et qui sont menées
par les couples dans
le monde.

Obtenir de toutes les Super-Régions
une liste de toutes les activités
développées.

Mieux informer les couples
missionnaires sur les
activités possibles.
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Qui
Régions,
Secteurs

Action
Promotion et aide au
mariage dans le
monde.

Comment
Travailler avec d’autres organisations
de couples qui font la promotion du
mariage (et non pas seulement la vie
de famille).

Renforcer les mariages qui
ne posent pas de problèmes.
Travailler avec les instituts
du couple et de la famille
existants.
Développer la formation de
couples au mariage et pour
le maintien de la vie et de la
spiritualité conjugale car en
beaucoup de pays il n’existe
pas de support en ce sens.

Prévoir le soutien avant et après le
mariage ainsi que pour la vie des
couples dans le temps (gens âgés,
retraités,etc.).
Offrir une formation aux couples en
donnant périodiquement des
expositions et des ateliers sur :
Le mariage en tant que vocation ;
Croissance du couple et croissance
personnelle ;
Questions matérielles, finances,
recherches, témoignage,
communication, savoir écouter,
spiritualité, sexualité, retraite, être
parents, être grands-parents, veufs et
veuves, faire face à la mort.

Les couples ont accès à des
services professionnels à la
mesure de leurs besoins
pour répondre aux différents
stades de leur mariage.

Donner des
témoignages aux
prêtres, aux
séminaristes et au
clergé en général,
pour qu’ils aient une
meilleure
compréhension du
couple et du mariage.
Régions et
SuperRégions

Offrir un appui
permanent aux
couples (à ne pas
confondre avec les
questions plus amples
concernant les
familles)

Équipes Notre-Dame

Résultat

Arriver à l’esprit de « mieux
vaut prévenir que guérir ».
Les couples qui, de nos
jours, vivent souvent loin de
leurs familles d’origine ont
accès à de riches
expériences et conseils.
La famille traditionnelle sera
activement appuyée par le
système politique comme
étant la base d’une société
fonctionnelle.
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