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INTRODUCTION
“Si les Équipes Notre Dame ne sont pas un vivier d’hommes et de femmes prêts à prendre
courageusement toutes leurs responsabilités dans l’Église et dans la société, elles perdent leur raison
d’être”.
(Père Henri Caffarel)
Les END ont la mission d’aider, d’animer et de préparer leurs membres afin que chacun
“puisse prendre courageusement ses responsabilités dans l’Église et dans le Monde”, nous
rappelle le Père Caffarel.
Toutefois, l’expérience montre que dans les END, beaucoup de couples veulent s’engager, mais
ne savent pas comment ni où ils peuvent le faire. Cependant, quand une occasion se présente, ils font
un pas en avant, s’engagent et s’y consacrent de tout cœur.
Dans la conférence de Chantilly (1987), le Père Caffarel met en évidence de façon prophétique
l’importance de la mission des END. Il reconnait qu’elle a été peu valorisée. À partir de cette date, il y
a eu le discernement du Mouvement qui a conduit au Second Souffle (en 1988). Depuis, vingt ans ont
passé, et à ce jour, nous ne pouvons pas garantir que les couples des END soient tous réellement
engagés dans la Mission au sein de l’Église et du monde.
Ainsi, ce thème d'étude - Le Foyer des Équipes de Notre-Dame en Mission - préparé par
l'Équipe Satellite de Pédagogie1, vise à encourager les couples à l'expérience de la mission dans les
différents environnements dans lesquels ils opèrent, y compris la famille, l'Église, le Mouvement, dans
le monde.
Il est important de préciser que nous ne prétendons pas parler du concept et des idées sur la
mission, même si ce sont des sujets importants. Ce que nous voulons renforcer, c’est l’échange entre
les couples sur leur mission: leurs difficultés, leurs inquiétudes, leurs projets et leurs succès, en
confrontant ce qu’ils vivent avec ce qu’ils voudraient vivre.
Par la mise en commun de leurs “expériences de vie”, par l’échange à partir des questions
proposées à chaque réunion, les couples peuvent s’éclairer mutuellement sur les options prises pour
leur mission, et s’encourager grâce aux témoignages des autres couples en mission.
Ce Thème d’Étude se compose de huit réunions :
Première Réunion :
Deuxième Réunion :
Troisième Réunion :
Quatrième Réunion :
Cinquième Réunion :
Sixième Réunion :
Septième Réunion :
Huitième Réunion :
La Réunion Bilan
Annexe :

La Mission, concept général.
Le Couple des END en Mission, défis et perspectives.
Le Couple des END en Mission dans le Couple.
Le Couple des END en Mission dans la Famille.
Le Couple des END en Mission dans le Mouvement.
Le Couple des END en Mission dans l’Église.
Le Couple des END en Mission dans le Monde.
La Mission du Mouvement des END.
Plan de la Réunion Mensuelle

L’Equipe Satellite Pédagogie est formée par les couples: Regina et Cleber Marin (coordinateur) ; Anne et Ed Franco,
Lourdes et Carlos Sobral ; Sylvia et Andrés Merizalde
1
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Dans le cadre de “OSER L’ÉVANGILE”, thème du XI ème Rassemblement International des
Equipes de Notre-Dame, nous souhaitons que le partage et l’expérience de chaque réunion de ce
Thème d’Étude puisse renouveler en chaque couple l’engagement de son Baptême, et réveiller son
enthousiasme, en rappelant que : “C’est la mission de chaque couple qui fait l’histoire du
Mouvement”.
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PREMIÈRE RÉUNION

CONCEPTS GÉNÉRALES
“Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur : Je t’ai
établi lumière des nations pour que tu portes le
salut jusqu’aux extrémités de la terre”.
(Ac. 13, 47)

A.

B.

Objectifs


Discerner et approfondir l’esprit de la mission chrétienne et sa mise en œuvre.



Développer une dynamique de la spiritualité missionnaire.



Encourager les membres des équipes à partir en mission.

À travailler pendant le mois

Expérience de vie
Notre mission est de révéler l’amour de Dieu aux hommes. Au cours du mois, nous vous suggérons, à la
lumière de ce thème d’étude, d’identifier parmi vos activités quotidiennes, celles qui réalisent cette mission.

Thème d’Étude et de Réflexion
Quand nous parlons de “mission” beaucoup d’idées nous viennent à l’esprit : la vocation de l’Église qui
est d’être “lumière des nations”, les personnes qui partent évangéliser dans d’autres pays, celles qui se mettent
au service des autres par leur profession, le dévouement des parents pour la formation de leurs enfants,
l’entreprise dans laquelle nous travaillons, et bien d’autres choses encore.
Mais qu’y a-t-il de commun entre toutes ces différentes idées ? En chacune, nous pouvons percevoir
quelque chose de la mission, qui dirige l’être et l’agir des personnes et des institutions.
Dans le dictionnaire, la première définition que nous trouvons est la suivante : la mission est une
fonction ou un pouvoir qui est donné à quelqu’un pour faire quelque chose. C’est une charge, une
obligation.
On peut voir ainsi qu’en chaque mission, il y a toujours quelqu’un qui envoie, quelqu’un qui est envoyé
(le missionnaire) et le mandat (le pourquoi) de la mission elle-même.
Dans notre vision de la foi, nous croyons que Dieu nous envoie tous : “comme le Père m’a envoyé, moi
aussi je vous envoie” (Jn 20, 21).
Mais quelle mission nous est-elle confiée ?
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Notre mission commune : cultiver et préserver la Création
Au commencement, Dieu nous a confié une mission que nous partageons avec tous les hommes. Nous la
trouvons dans les toutes premières pages de La Genèse, quand la Création est confiée à l’homme pour qu’il la
cultive et la protège (Gn 2, 15).
Par cette Parole, Dieu invite tous les hommes à construire un monde qui corresponde à son Projet pour
la Création : une société dans laquelle on respecte la vie sous toutes ses formes, révélant ainsi l’amour de Dieu
pour ses créatures.

La mission du chrétien : l’annonce de la Bonne Nouvelle
Par notre baptême, Dieu nous donne une deuxième mission, qui nous engage encore plus dans son plan
d’amour pour l’humanité : “Allez par le monde entier et proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création!” (Mc
16, 15). Voilà la mission de l’Église qui est la mission du Christ lui-même : proclamer que Dieu aime tellement
l’humanité qu’Il s’est incarné, qu’il est mort, qu’il est ressuscité, et qu’Il vit pour toujours.
Insérés dans l’Église, nous partageons avec elle la mission du Christ qui est de rendre visible l’amour
de Dieu parmi les hommes. Le pouvoir et la grâce pour accomplir cette mission, nous les avons reçus lors de
notre Baptême et ils sont renouvelés en nous, foyers chrétiens, par le sacrement du mariage.
Nous pouvons penser parfois que la mission signifie faire des choses extraordinaires. Peut-être
pourrions-nous en arriver là, mais le premier pas est beaucoup plus simple mais non moins important : vivre
l’amour de Dieu en profondeur, Lui laisser forger nos cœurs et nos vies, et nous montrer ouverts à son action en
nous. Alors, comme Jésus, nous pouvons donner de son amour qui vit en nous, et nous donner nous-même.

“Les fidèles, qui, étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au Peuple de
Dieu, et participants à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale
du Christ, exercent pour leur part, dans l’Église et dans le monde, la mission qui est
celle de tout le peuple chrétien.
Le caractère séculier est le caractère propre et particulier des laïcs. En effet, les
membres de l’ordre sacré bien qu’ils puissent se trouver engagés dans les choses du
siècle, même en exerçant une profession séculière, restent, en raison de leur vocation
particulière, principalement et expressément ordonnés au ministère sacré ; les
religieux, de leur côté, en vertu de leur état, attestent d’une manière éclatante et
exceptionnelle que le monde ne peut se transfigurer et être offert à Dieu en dehors de
l’esprit des Béatitudes. La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de
Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu’ils ordonnent selon
Dieu. Ils vivent au milieu du siècle, c’est-à-dire engagés dans tous les divers devoirs
et travaux du monde, dans les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale dont
leur existence est comme tissée. À cette place, ils sont appelés par Dieu pour
travailler comme du dedans à la sanctification du monde, à la façon d’un ferment, en
exerçant leurs propres charges sous la conduite de l’esprit évangélique, et pour
manifester le Christ aux autres avant tout par le témoignage de leur vie, rayonnant de
foi, d’espérance et de charité. C’est à eux qu’il revient, d’une manière particulière,
d’éclairer et d’orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement
unis, de telle sorte qu’elles se fassent et prospèrent constamment selon le Christ et
soient à la louange du Créateur et Rédempteur. ”.
(Lumen Gentium, n. 31)
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Les différentes formes de la mission
Nous avons découvert le trésor de l’amour de Dieu, et notre cœur ne sait pas garder pour lui cette
richesse. Aussi, nous voulons partager cette grande joie.
L’annonce de la Bonne Nouvelle peut être quelque chose de très explicite, comme, par exemple, quand
nous enseignons nos enfants ou quand nous parlons de notre foi à nos amis. Mais, elle peut également venir de
la force du témoignage d’une vie d’amour “Voyez comme ils s’aiment”. Le témoignage d’une vie enracinée en
Dieu peut se manifester par des actions de promotion de la paix, de la justice et la dignité de la personne
humaine, par l’attention aux autres, par le service de ceux qui en ont le plus besoin dans notre profession ou
dans notre entourage.
Ainsi, proclamer, témoigner et servir font partie de la vie missionnaire dont le dynamisme est capable
de transformer le monde autour de nous.

“ La première forme de témoignage est la vie même du missionnaire, de la famille
chrétienne et de la communauté ecclésiale, qui rend visible un nouveau mode de
comportement. Le missionnaire qui, malgré toutes ses limites et ses imperfections
humaines, vit avec simplicité à
l'exemple du Christ est un signe de Dieu et des réalités transcendantes. Mais tous
dans 'Eglise, en s'efforçant d'imiter le divin Maitre, peuvent et doivent donner ce
témoignage70; dans bien des cas, c'est la seule façon possible d'être missionnaire.
Le témoignage évangélique auquel le monde est le plus sensible est celui de
l'attention aux personnes et de la charité envers les pauvres, les petits et ceux qui
souffrent. La gratuité de cette attitude et de ces actions, qui contrastent
profondément avec l'égoïsme présent en l'homme, suscite des interrogations précises
qui orientent vers Dieu et vers l'Evangile. De même, l'engagement pour la paix, la
justice, les droits de l'homme, la promotion de la personne humaine est un
témoignage évangélique dans la mesure où il est une marque d'attention aux
personnes et où il tend vers le développement intégral de l'homme.”
(Redemptoris Missio, n. 42)

“ En recevant et en annonçant l'Evangile dans la force de l'Esprit, l'Eglise devient une
communauté évangélisée et évangélisante, et par là elle se fait la servante des hommes.
En son sein, les fidèles laïcs participent à la mission de servir la personne et la société ”.
(Christifideles Laici, n. 36).

La spiritualité missionnaire
C’est le même Esprit de Dieu, qui vit en Jésus Christ et également en nous-mêmes. Il nous inspire et
nous guide dans notre mission. Avoir un esprit missionnaire, cela signifie se sentir poussé à ne pas garder
l’expérience de l’amour de Dieu pour nous-mêmes, mais à la communiquer audacieusement de toutes les façons
possibles.
Il nous faut donc être dociles à l’action de l’Esprit, nous laisser forger par Lui. Nous ne sommes de
vrais missionnaires que quand nous nous engageons sur la voie de la sainteté (Redemptoris Missio, n. 90).
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L’esprit missionnaire est alimenté par l’Eucharistie. Elle nous évangélise et nous rend évangélisateurs.
À la table du Père, nous célébrons la vie qui se donne. Elle nous envoie en mission. La communion
eucharistique renforce notre engagement comme signes visibles de l’amour du Père.

“ Le missionnaire est l'homme des Béatitudes. Avant de les envoyer évangéliser,
Jésus instruit
les Douze en leur montrant les voies de la mission: pauvreté, douceur, acceptation
des souffrances et des persécutions, désir de justice et de paix, charité, c'est-à-dire
précisément les Béatitudes, réalisées dans la vie apostolique (cf. Mt 5, 1-12). En
vivant les Béatitudes, le missionnaire expérimente et montre concrètement que le
Règne de Dieu est déjà venu et qu'il l'a déjà accueilli. La caractéristique de toute vie
missionnaire authentique est la joie intérieure qui vient de la foi. Dans un monde
angoissé et oppressé par tant de problèmes, qui est porté au pessimisme, celui qui
annonce la Bonne Nouvelle doit être un homme qui a trouvé dans le Christ la
véritable espérance ”.
(Redemptoris Missio, n. 91)

Questions à partager en foyer et en équipe
Pour approfondir notre compréhension de la mission, nous suggérons les questions suivantes :

 Être en mission est avant tout une attitude d’esprit. Comment ressentons-nous cette
affirmation ? Nous sentons-nous missionnaires, en toutes circonstances de notre vie ?
 “Allez par le monde entier, proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création!” (Mc 16, 15).
Dans notre mission, jusqu’où pouvons-nous aller ? Dans quelles cadres, dans quels lieux, sommesnous appelés à accomplir notre mission de chrétiens ?
 La mission de montrer l’amour du Père s’accomplit par l’annonce, le témoignage et le
service. Laquelle de ces dimensions nous paraît le plus grand défi ? Quelle est la plus importante pour
nous actuellement ?

Orientations pour


L’Écoute de la Parole, l’Oraison, la Prière Conjugale

On lui présenta le livre du prophète Isaïe et, déroulant le livre, il trouva le passage où il est écrit :
“L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la bonne
nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, rendre la liberté
aux opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur”. Alors il se mit à leur dire : “Aujourd’hui
s’accomplit à vos oreilles ce passage de l’Écriture”.
Lc 4, 17-19; 21



Le Devoir de s’Asseoir

Pour le Devoir de s’Asseoir de ce mois, nous vous proposons de jeter un regard sur nos perceptions et
nos expériences de la mission.

 En revoyant notre vie quotidienne, y-a-t-il des événements qui révèlent notre action
missionnaire ? Lesquels ?
10
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 La mission pour révéler l’amour du Père se réalise par l’annonce, le témoignage et le
service. Dans laquelle de ces dimensions nous sentons-nous davantage appelés à agir comme
missionnaires ? Sommes-nous assez ouverts pour oser d’autres formes de mission ?



La Règle de Vie

Quels comportements nouveaux le Devoir de s’Asseoir nous a-t-il suggérées ?
Individuellement ou en foyer, choisissons un de ces comportement comme Règle de Vie pour le mois
prochain.

C. Pour la Réunion d’Équipe
Texte de Méditation (Prière pour la Réunion d’Équipe)
(Jn 17, 18-23)
“Comme tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour
eux je me consacre moi-même, afin qu’ils soient eux aussi consacrés en vérité. Je ne prie pas pour eux
seulement, mais pour ceux-là aussi qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un.
Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie
que tu m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous
sommes un : moi en eux et toi en moi, pour qu’ils soient parfaitement un, et que le monde sache que tu
m’as envoyé et que je les ai aimés comme tu m’as aimé”.

Pour partager en équipe


Expérience de vie

Au cours du mois, regardons notre vie quotidienne et les occasions que nous avons de
proclamer la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu. Pendant la Mise en Commun, partageons, avec nos
frères en équipe, les découvertes que nous avons faites concernant notre mission.



Questions sur le thème d’étude

Nous sommes invités à partager le résultat de notre réflexion en foyer sur les questions
proposées pour approfondir le thème.
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DEUXIÈME RÉUNION

LE COUPLE DES END EN MISSION :
LES DÉFIS ET LES PERSPECTIVES

Je t’ai glorifié sur la terre; j’ai achevé
l’oeuvre que tu m’avais donné à faire.
(Jn 17, 4)

L’objectif

A.

B.



Prendre conscience de la richesse que nous recevons au travers de notre mission en
couple.



Reconsidérer notre vie, face aux défis qui se présentent à nous, pour assumer l’appel
que nous avons reçu, les dons que le Seigneur nous a donnés, et le choix de nos
engagements.



Étudier nos possibilités d’engagements en couple, en vue de la mission.

À travailler pendant le mois

Expérience de vie
Pour prendre conscience des défis et des possibilités de notre mission de foyer chrétien, nous
proposons la démarche suivante au cours du mois :


Au moment du Devoir de s’Asseoir (dialogue conjugal), partageons l’expérience d’un
des aspects de la mission de chacun.



Prier l’Esprit-Saint pour qu’Il nous remplisse de sa lumière et de sa force pour que nous
puissions mieux écouter, comprendre, discerner et agir.

Les textes de ce chapitre sont proposés pour appuyer notre démarche.

12
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Thème d’étude et de réflexion
Les dons pour partir en Mission



Nous sommes invités

Partir en Mission, c’est accepter l’invitation du Seigneur Jésus à suivre un chemin de sainteté.
C’est oser se laisser conduire par la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, pour qu’elle donne sens à notre
vie. Cette dynamique doit être toujours soutenue par la prière.



Nous sommes envoyés
Si nous parlons de la mission du couple chrétien, c’est que nous avons expérimenté qu’il y a un

envoi.
Et cet envoi vient de la personne de Jésus, et de la vie de l’Église. Depuis le “Allez annoncer
l’Évangile...” jusqu’aux exhortations contemporaines des Papes, la vie chrétienne et la vie conjugale
reçoivent l’invitation, l’exigence et le mandat d’aller annoncer l’Evangile.



Nous avons le don du témoignage

Tout don reçu nous donne la possibilité d’assumer un engagement. Le couple chrétien n’a pas
seulement reçu un appel mais également les dons pour y répondre favorablement. La grâce de Dieu
accompagne la vie sacramentelle, et confère aux époux chrétiens les dons nécessaires. Ces dons ne
sont ni le pouvoir de domination, ni le pouvoir de la force, mais le pouvoir du témoignage. Les époux
chrétiens ont reçu des dons pour rendre Dieu présent dans leurs vies.



Nous assumons la mission

Ce défi, plus il nous interpelle, plus il exige de nous. La Mission est un appel reçu. Par le
Baptême, nous, chrétiens, nous avons reçu la mission de rendre compte au monde de la Grâce de
Dieu. Par le Mariage, nous, époux chrétiens, nous avons reçu la mission de rendre visible l’amour de
Dieu. La première mission, et la mission fondamentale du couple chrétien est bien celle-ci : rendre
visible l’Amour de Dieu, ni plus, ni moins.
L’amour ne se limite pas à une parole, à une sensation, ou à un sentiment. C’est un service
délicat, une tâche de grande responsabilité. Il ne s’agit pas « de faire des choses » ou de réaliser « des
tas d’activités ». Tout cela en fait partie, sans doute. Cependant en premier lieu, il s’agit d’ÊTRE. Que
les époux soient « présence vivante et palpable de l’Amour de Dieu ».

Quelques paroles de l’Église


Lumen Gentium - 31

La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la
gérance des choses temporelles qu’ils ordonnent selon Dieu… À cette place, ils sont appelés par Dieu
13
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… pour manifester le Christ aux autres avant tout par le témoignage de leur vie, rayonnant de foi,
d’espérance et de charité.


Discours de Jean Paul II aux Responsables Régionaux des END (20 jan 2003)

5. Alimentés par le Pain de la Vie, et appelés à être “lumière pour ceux qui cherchent la
vérité” (L.G.35), surtout pour leurs enfants, les époux pourront vivre pleinement la grâce de leur
baptême dans leurs missions spécifiques au sein de la famille, dans la société et dans l’Église. Ce fut
également l’intuition du Père Caffarel qui ne voulait pas qu’on entre “dans une équipe pour s’isoler
(…), mais pour apprendre à se donner à tous”.
7. … Le courage de témoigner sans cesse et de manière explicite de la grandeur et de la beauté
de l’amour humain, du couple et de la famille.


Chisti fideles Laici de Jean Paul II

32 . Enracinés dans la vigne, vivifiés par elle, les sarments sont appelés à porter du fruit: «Moi,
je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne
beaucoup de fruit» (Jn 15, 5). Porter du fruit est une exigence essentielle de la vie chrétienne et
ecclésiale. Celui qui ne porte pas de fruit ne reste pas dans la communion: «Tout sarment qui est en
moi, mais qui ne porte pas de fruit, (mon Père) l'enlève» (Jn 15, 2).
De plus, la communion soutient la mission, et elle revêt essentiellement la forme de communion
missionnaire. En effet, Jésus disait à ses disciples: “Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais c’est
moi qui vous ai choisis et vous ai institués pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, et un fruit
qui demeure” (Jn 15, 16).
La communion et la mission sont profondément liées entre elles; elles s’interpénètrent, et
s’intègrent mutuellement au point que la communion représente la source et simultanément le fruit de
la mission : la communion est missionnaire et la mission a pour but la communion. C’est toujours
l’unique et le même Esprit que convoque et qui unit l’Église et qui la fait prêcher l’Évangile
“jusqu’aux confins de la terre” (Ac 1,8).
33. Précisément parce qu’ils sont membres de l’Église, les fidèles laïcs ont comme vocation et
comme mission l’annonce de l’Évangile. C’est à cette œuvre qu’ils ont été appelés, et c’est dans cette
œuvre qu’ils sont engagés par les sacrements de l’initiation chrétienne et par les dons de l’Esprit Saint.

Les


Défis

Nous laisser toucher par Dieu

Un lépreux vient à lui, le supplie et, tombant à genoux, lui dit: ”Si tu le veux, tu peux me
guérir”. Ému de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit “Je le veux, sois guéri!” E
aussitôt la lèpre le quitta et il fut guéri.
Mais, le rudoyant, Jésus le chassa aussitôt, en lui disant: "Garde toi de rien dire à personne,
mais va te montrer au prêtre et fait pour ta guérison l’offrande prescrite par Moïse”.
Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer hautement et à divulguer la nouvelle, de sorte que
Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il se tenait en dehors, dans des lieux
déserts, et l’on venait à Lui de toutes parts”. (Mc 1, 40-45)
14
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Comment un homme touché par l’amour de Dieu peut-il rester muet ? C’est impossible ! Voilà
peut-être pourquoi beaucoup de chrétiens restent muets : ils n’ont pas été touchés par l’amour
guérissant de Dieu. Ils restent pleins de peurs et de craintes; ils vivent comme vivaient les lépreux,
isolés de la communauté.
Depuis notre baptême, Jésus nous touche et nous dit : « Sois guéri ! » Plus encore : il nous a
laissé son Esprit. Nous devons dire à nouveau au Seigneur : “Si tu le veux, tu peux me guérir”. Et il le
fera à chaque fois, parce qu’Il veut que nous soyons sanctifiés et remplis de la vie de l’Esprit. Ainsi,
une fois touchés par l’amour sanctifiant de Dieu, nous allons nous convertir en de vrais témoins
de cet Amour dans le monde.


Être ouverts et disponibles

Nous sommes invités à comprendre l’exigence évangélique comme un “oser” vivre d’une
nouvelle manière, et à mettre tout notre être à la disposition de l’action de l’Esprit. Nous prenons
conscience que pour croire, espérer, aimer, écouter, regarder, discerner, comprendre, donner la vie,
s’engager vraiment, il est nécessaire d’être ouverts et disponibles.


Mettre en pratique la Parole de Dieu

Nous faisons en sorte que le résultat de la réflexion, de la prière, et de l’échange mutuel puisse
être accueilli, compris et vécu par chacun des couples de l’équipe.


Prier et témoigner

Il est nécessaire de transmettre jusqu’aux confins du monde la grande nouvelle : le Christ est
venu pour sauver l’amour. Il faut ceux qui désespèrent que l’espérance. Il faut que la joie soit apportée
aux foyers en crise. Il faut que se multiplie le nombre de foyers où les maris et les femmes se mettent
ensemble à genoux, se mettent ensemble en adoration, font ensemble leur action de grâce, s’offrent
ensemble à Dieu, et se mettent ensemble à son service (Père Caffarel. La Lettre Mensuelle française –
avril 1959).


Être au service de Dieu

La vie chrétienne ne se limite pas à l’adoration, à la louange, à l’ascèse, à l’effort de vie
intérieure. Elle se met également au service à Dieu là où Il nous appelle : la famille, la profession, la
société. Ainsi les couples qui se réunissent pour s’initier à la spiritualité, loin de chercher des moyens
pour fuir le monde, apprennent à servir Dieu dans le monde pendant toute leur vie, à l’exemple du
Christ (Père Caffarel. La Lettre Mensuelle française – juin 1950).


Être des constructeurs d’unité

Jésus est présent dans le monde, et continue son chef-d’œuvre d’unité par son action invisible.
En unissant l’homme et la femme, avec leurs enfants, Il commence cette grande unification de
l’humanité. Ainsi, Il crée la famille comme la plus petite cellule d’Église, mais en même temps la plus
fondamentale et la plus solide.
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Cet amour, cette “communion dans l’amour” que le Christ crée dans le foyer, est appelé à
rayonner. Ce foyer devient alors constructeur d’unité partout où il vit. Il instaure cette communion
dans les lieux où il agit providentiellement. (Père Caffarel. L’Apostolat en dehors du foyer).

Les Perspectives

Les réflexions précédentes nous placent devant des perspectives très engageantes pour nous,
couples chrétiens. Nous recevons tellement depuis que nous faisons partie des END. Nous avons suivi
un chemin d’initiation, puis d’approfondissement de notre spiritualité conjugale.
C’est à nous de promouvoir des changements dans les sens suivants:


Prendre conscience que nous avons beaucoup reçu et que nous avons beaucoup à donner
aux autres. Cela change le cœur et nous encourage à nous donner davantage.



Rendre visible aux autres la grâce d’être mariés, et la joie de vivre à deux.



Arriver au point que “la mission” soit présente de façon permanente dans notre vie.



Transformer en réalité l’affirmation “ les Équipes sont formées de gens actifs”



Ajouter le sujet de “la mission” au partage de l’équipe, et que cela devienne un sujet
permanent dans les journées de formation du Mouvement.

Nous devons prendre conscience qu’en « osant » nous donner entièrement, de façon plus
engagée et convaincue, à notre conjoint, à nos enfants, à l’Église, à ceux qui vivent autour de nous...
nous serons sur le chemin de la mission, comme dans une plateforme de lancement pour que chacun
soit lumière et ferment pour les autres.
Ainsi, nous recevrons cent pour un, comme nous l’a promis le Seigneur. Et, comme foyers des
END, nous nous encouragerons les uns les autres à “oser” vivre le Mouvement de façon plus profonde
et plus engagée.

Questions à partager en foyer et en équipe
Nous allons maintenant approfondir notre réflexion sur les Défis et les Perspectives de la
Mission et sur leur rôle dans notre vie. Nous allons commencer par réfléchir en couple. Nous
échangerons ensuite en équipe.
Partageons quelques idées:
 Comment sommes-nous ouverts et disponibles pour “oser” une nouvelle manière de
vivre, en nous mettant entièrement à la disposition de l’action de l’Esprit ? Commenter
quelques actions concrètes.
 Comment prions-nous ? Comment nous offrons-nous ? Le Père Caffarel nous dit :
« que se multiplient les foyers où maris et femmes se mettent ensemble à genoux, se
mettent ensemble en adoration, font ensemble leur action de grâce, s’offrent ensemble à
Dieu, et, ensemble, se mettent à son service ». Avons-nous pris le sujet de la Mission
dans notre prière conjugale ?
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Partageons quelques-unes des Perspectives:
 Nous avons reçu beaucoup et nous avons beaucoup à donner aux autres. Comment est-ce
que nous nous engageons ?
 Comment, à l’avenir, dans notre Équipe, partagerons-nous nos succès et nos difficultés sur
la façon dont chacun assume sa mission ? Quels sont les principaux progrès faits par
chacun ?

Orientations pour


L’Écoute de la Parole, l’Oraison, la Prière Conjugale

La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes : “Avant de te former au ventre maternel, je
t’ai connu. Avant que tu sois sorti du sein je t’ai consacré. Comme prophète de nations je t’ai établi”.
Et je dis : “Ah, Seigneur Yahvé, vois, je ne sais pas porter la parole; je suis un enfant!”
Mais Yahvé répondit : “Ne dit pas: “je suis un enfant”! Mais va vers tous ceux à qui je
t’enverrai, et tout ce que je t’ordonnerai, dis-le ! N’aie aucune crainte devant eux, car je suis avec toi
pour te protéger, oracle de Yahvé”.
Alors Yahvé, tend la main, me touche la bouche et me dit :”Voilà! Je mets dans ta bouche mes
paroles. Regarde ! Aujourd’hui je t’établis sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et
renverser, pour exterminer et démolir, pour bâtir et planter".
Jérémie 1, 4-10



Le Devoir de s’Asseoir
Réfléchir et partager les phrases suivantes:
Comment l’homme touché par l’amour de Dieu peut-il rester muet ? C’est impossible !
 Revoir les occasions où nous avons reçu un « touché » amoureux de Dieu, comme Dieu
a touché Jérémie. Faisons mémoire et échangeons !
Une fois touchés par l’amour de Dieu, nous devenons de vrais témoins de cet Amour dans le
monde.
 Quand nous considérons-nous comme des témoins de l’amour de Dieu devant ceux qui
nous entourent ?
 Notre maison favorise-t-elle l’expérience de l’amour de Dieu ? Comment ? Que devonsnous faire pour créer dans notre maison une ambiance plus propice à cette expérience ?



La Règle de Vie

Après le Devoir de s’Asseoir, chacun doit choisir, individuellement ou en couple, une
proposition concrète pour sa règle de vie.
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C. Pour la Réunion d’Équipe
Texte de Méditation (Prière pour la Réunion d’Équipe)
L’appel de Paul : Ga 1,11-16
Sachez-le, en effet, mes frères, l’Évangile que j’ai annoncé n’est pas à mesure humaine; ce
n’est pas non plus d’un homme que je l’ai reçu ou appris, mais par une révélation de Jésus Christ.
Vous avez certes entendu parler de ma conduite jadis dans le judaïsme, de la persécution effrénée que
je menais contre l’Église de Dieu et des ravages que je lui causais... Mais quand Celui qui dès le sein
maternel m’a mis à part e appelé par sa grâce daigna révéler en moi son Fils pour que je l’annonce
parmi les païens....

Pour partager en équipe
 Expérience de vie
La mise en commun est l’occasion d’échanger en équipe sur la pratique de l’expérience de vie.

 Des questions sur le thème d’étude
Partageons maintenant les questions ci-dessus sur les défis et perspectives, vus en couple.

Lectures recommandées
-

Le Décret APOSTOLICAM ACTUOSITATEM sur l’apostolat les laïcs (18 Novembre 1965)
L’exhortation apostolique post-synodale CHRISTI FIDELES LAICI de Jean Paul II sur la
Vocation et la Mission des Laïcs dans l’Église et dans le Monde (le 30 décembre 1988).
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TROISIÈME RÉUNION
LE COUPLE DES END EN MISSION À L’INTÉRIEUR DU COUPLE

" L‘amour excuse tout, croit tout, espère tout,
supporte tout.
L’ amour ne passe jamais."
(1Co 13, 7-8)

A. L’objectif

B.



Comprendre la mission des époux l’un vis-à-vis de l’autre.



Renforcer le processus de construction mutuelle du couple dans les dimensions humaine
et spirituelle.



Percevoir comment la relation époux-épouse peut révéler l’amour de Dieu et rendre
témoignage de cet amour.

À travailler pendant le mois

Expérience de vie
Rappelons-nous les moments de votre cheminement de couple. Avons-nous l’occasion de
constater ou de ressentir l’influence de notre conjoint sur notre croissance humaine et spirituelle.

Thème d’Étude et de Réflexion
Dans une conférence pour les équipes, Mgr Dagens, évêque d’Angoulême, a affirmé la relation
étroite entre la spiritualité et la mission, en soulignant l’impossibilité de séparer ces deux éléments
constitutifs de la vocation du couple. Par cette affirmation, il invitait les couples à cette mission
révélatrice et prophétique : être des témoins de l’amour conjugal dans une société sécularisée où le
christianisme n’est pas reconnu.
Beaucoup d’entre nous vont se demander comment être témoins. D’autres peuvent se poser la
question : "Avons-nous réellement été des témoins ?".

Les exigences du chemin
Au moment de leur mariage de nombreux couples décident de parcourir ensemble un chemin
qui selon le Père Manuel Iceta “les convertit en ‘sacrement’, en signe de l’amour de Dieu l’un pour
l’autre, pour leurs enfants et pour les autres”. Ont-ils pris cette décision de façon c onsciente ?
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Peut-être ont-ils été naïfs ? Mais ils avaient sans aucun doute beaucoup de générosité. C’est
précisément cette attitude initiale de confiance qui doit être développée.
Cependant nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous devons nous maintenir constamment en
état d’alerte. Tout au long de notre cheminement, les défis sont nombreux.
Le respect du rythme et de la progression de l’autre, l’accueil, l’attention, le pardon demandé et
donné, l’ouverture dans les échanges, la fidélité inhérente à l’amour, l’absence d’idées préconçues,
l’acceptation et l’encouragement de l’autre comme être différent, la capacité à s’émerveiller avec son
conjoint, les désirs différents compris et acceptés souvent dans la souffrance, vont construire peu à peu
une nouvelle vie qui commence le jour du mariage et qui se prolonge toute la vie.
Selon les paroles du Père Caffarel : “Il est nécessaire de cheminer l’un vers l’autre, chaque
jour, sur des chemins inconnus, en essayant de découvrir la vie profonde du conjoint, en recherchant
ce qui peut éveiller son attention, son intérêt, sa tendresse, en découvrant ce qui peut établir la
communion”.

Sacrement du Mariage - Sacrement de Service
Nous avons été appelés au Mariage qui est un sacrement de service comme celui de l’Ordre.
Nous avons cependant une compréhension minimaliste de l’idée de “service”.
Dans le Mariage nous recevons la mission de servir l’autre, de sortir de nous-mêmes pour faire
le bonheur de celui ou de celle que nous avons choisi. Albert Schweitzer, théologien et médecin
alsacien du XXème siècle, affirmait que “Seuls seront vraiment heureux ceux qui auront cherché et qui
auront découvert ce qu’est servir”.
Dans le service, nous rejetons notre égoïsme. Notre capacité à aimer grandit dans la mesure où
nous sommes attentifs aux besoins des autres.

La mission première du couple chrétien
Ainsi la mission du couple se réalise prioritairement vis-à-vis de notre prochain le plus proche,
qu’est notre conjoint, confié par Dieu. Il est très important d’observer que l’autre est un enfant bien
aimé de Dieu, et qui comme tel, il ne nous appartient pas. Il nous a été confié pour que nous puissions
le rendre chaque jour plus heureux, dans tous les domaines. Il est certain que cette tâche augmente
fortement notre responsabilité devant Dieu.
Nous pouvons donc affirmer que la mission à l’intérieur du couple est une mission de
sanctification. Nous sommes appelés à être des missionnaires l’un pour l’autre dans notre mariage
chrétien. “Nous sommes appelés à croitre sans cesse dans cette communion, par la fidélité quotidienne
à la promesse du mariage du don total mutuel” (Familiaris Consortio nº 19)
Dans cette mission de sanctification de l’un par l’autre, le couple doit s’efforcer d’être une icône
de Dieu pour l’autre. Une icône, c’est bien plus qu’un souvenir ou simplement une image. Être une
icône, c’est révéler Dieu, c’est rendre Dieu présent dans la vie du conjoint. Chez les Chrétiens
d’Orient, l’icône est la présence du sacré, c’est la grâce opérante.
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À la Mission en direction de l’amour agapé

Le véritable amour conjugal ne peut pas être limité à l’Eros, ou être confondu avec lui. Les
couples mariés depuis longtemps seront d’accord pour dire que le grand fondement de leur vie à deux
ne se limite pas à l’amour-sentiment. Cet amour de sentiment et de passion, l’amour Eros, qui les a
attirés l’un vers l’autre, a également mûri.
Heureux ceux qui ont compris que l’amour n’est pas seulement un sentiment ou une passion.
L’amour est une décision, la décision de maintenir le cap initial. Les sentiments arrivent puis s’en
vont. C’est l’engagement dans la durée qui soutient le couple.
Heureux ceux qui acceptent de suivre le chemin de l’amour agapè. Ils bâtissent infatigablement
une union véritable et profonde. C’est en s’aimant chaque fois un peu plus, corps et âme, que le couple
chemine vers la sainteté.
Pour les époux chrétiens, la grande tâche, selon le Père Caffarel, c’est tout d’abord de prendre
conscience que le “commandement nouveau” se rapporte à eux, puis de s’employer à convertir leur
amour en charité conjugale. C’est cela précisément la pédagogie des END : encourager la charité
conjugale.
Le Père Caffarel nous alerte, en affirmant que “convertir l’amour conjugal en charité conjugale
n’est pas une petite tâche. Les époux ressentent bien qu’il est nécessaire d’établir une communion des
âmes. Le commandement nouveau exige des époux qu’ils s’exercent infatigablement dans cette
communication au niveau de l’âme”. L’école de l’amour véritable nous fait passer de la 'captation' à
l’'oblation'.
C’est dans ce cheminement en direction de l’amour agapè, que chaque couple est invité à faire
la traversée du mystère qu’est l’autre, en s’efforçant de le découvrir, de l’accueillir et de se livrer à lui.
Peu à peu ils se révèlent au plus profond de leur âme, et ils partagent Dieu qui y habite. Et alors
ils perçoivent que ce qui les unit, c’est quelque chose de beaucoup plus fort que ce qui, un jour, les a
attirés. Ils passent de l’amour-sentiment à l’amour-charité, à l’amour total qui se manifeste dans les
attitudes et les comportements : ils cherchent la sainteté dans le mariage et par le mariage.
La communion des sarments avec le cep est indispensable pour que la rénovation intérieure
puisse se réaliser dans les cœurs. Donc si nous ne sommes pas liés à l’amour de Dieu par la Prière, la
lecture de la Parole et par les Sacrements, il nous sera bien difficile de vivre notre mission de couple.
Seule la croissance de l’exigence spirituelle nous permettra de répondre efficacement aux crises qui
affligent les couples et les familles.

De la mission à l’intérieur du couple à la mission du couple
À partir du moment que le couple prend conscience que chacun est appelé à être un canal
permanent de l’amour de Dieu pour l’autre, et que chacun a l’obligation de maintenir ce canal ouvert,
pour sa propre sainteté, il se rend compte également que le commandement nouveau, cet “Aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimé ”, une fois vécu à l’intérieur du couple, irradie toutes les
situations qui les entourent. Le Père Caffarel aimait bien répéter que le mariage, c‘est se donner l’un à
l’autre, pour ensuite se donner ensemble aux autres.
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Notre fondateur, dans sa conférence “Les END face à l’athéisme”, réitère son invitation aux
couples, pour qu’ils ouvrent leur cœur et prennent conscience de leur mission dans un monde conquis
par l’athéisme. L’amour qui unit le couple ne peut pas se refermer sur lui-même. Au contraire, il les
renforce pour la mission qui est spécifiquement la leur. Nous sommes appelés à manifester à ceux qui
nous voient, à ceux qui nous entourent, que notre amour conjugal est un reflet de l’amour de Dieu.
En 1970, lors d’une conférence, le Père Caffarel affirmait aux couples des END que la pensée
de Dieu sur l’amour et le mariage ne se résumait pas seulement à la sanctification du couple, mais
également au témoignage de ce couple au monde : “c’est une tâche terriblement exigeante d’être
témoin du Dieu vivant”, et il ajoutait : “si nous nous limitons au don de l’un à l’autre, les deux
ruisseaux formeront un étang. Or dans un étang, l’eau stagne rapidement. Mais, si en plus de nous
donner l’un à l’autre, nous nous donnons ensemble aux autres, alors c’est une rivière d’eau courante
qui se forme. Plus que jamais, je crois que le couple chrétien a un rôle extrêmement important dans
l’Église et dans la société”.

Textes d’Appui
Le Couple dans le Projet de Dieu
“Dieu disait : couple chrétien, tu es mon orgueil et mon espoir...
Quand j’ai créé le ciel et la terre, et dans le ciel les grands luminaires, j’ai vu dans mes créatures des
traces de mes perfections et j’ai trouvé que cela était bon.
Quand j’ai recouvert la terre de son grand manteau de champs et de fleurs, j’ai vu que cela était bon.
Quand j’ai créé les animaux innombrables, chacun selon son espèce, contemplant dans ces êtres
vivants et abondants un reflet de ma vie transbordante, j’ai trouvé que cela était bon.
De toute ma création se levait alors un grand hymne solennel et joyeux, célébrant ma gloire et mes
perfections.
Mais pourtant, nulle part je ne voyais l’image de ce que ma vie a de plus secrète, de plus fervente.
Et à ce moment j’ai vu surgir en moi la nécessité de révéler le meilleur de moi-même; et ce fut alors
ma plus belle invention.
C’est ainsi, couple humain, que je t’ai créé, “à mon image et à ma ressemblance”, et j’ai vu, et cette
fois j’ai trouvé que cela était très bon.
Au milieu de cet univers, où chacune des créatures chante ma gloire et célèbre mes perfections, venait
de surgir l’amour pour révéler mon Amour.
Couple humain, ma créature bien-aimée, mon témoin privilégié, comprends-tu que tu m’es tellement
cher parmi toutes les créatures ? Comprends-tu l’immense espoir que j’ai déposé en toi ?
Tu es porteur de ma réputation, de ma gloire. Tu es pour l’univers la grande raison d’attendre...
puisque tu es l’amour”.
(Père Caffarel, paraphrasant le poète français Charles Péguy)
“Fait à l’image et à la ressemblance de Dieu, l’homme est une créature rationnelle et libre, capable
de connaitre et d’aimer, et qui ne parvient à se rencontrer que par le don sincère de lui-même (cf. GS
24). D’un côté, le fait d’être image de Dieu témoigne du don du Créateur. D’un autre côté, il exprime
également une mission : l’homme et la femme sont appelés à vivre "ensemble" avec l’autre, et, plus
encore, ils sont appelés à vivre l’un "pour" l’autre. Nous pouvons donc affirmer que depuis le début,
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par un acte de création, Dieu confie l’homme à l’homme. Chacun est donc responsable pour l’autre,
en respect religieux et fidèle du dessein de Dieu”.
(L’Evangélisation et la Culture de la Vie Humaine – Conférence Épiscopale Italienne, mai de 1990)

Témoignages
1.

Quand nous nous sommes mariés, nous avons demandé au Seigneur la force et
l’enthousiasme pour construire notre couple chaque jour et pour devenir des témoins fidèles de son
amour.
Aujourd’hui, après 22 ans de mariage et d’équipe, nous comprenons que dans cette prière
spontanée nous a été révélée notre mission “d’Être Couple”.
Le premier service auquel nous avons été appelés, était l’écoute : de notre propre cœur, de notre
époux, de la Parole de Dieu, de nos enfants, et de tous ceux qui fréquentent notre maison, à la
recherche d’une orientation pour leurs choix de vie.
Dans le mariage nous avons été appelés à la maternité et à la paternité, mais ce moment n’a
jamais été décidé par nous.
Nos trois enfants sont nés indépendamment de nos choix. Malgré notre totale disponibilité à
l’accueil d’autres enfants, nous n’en avons pas eu. Le Seigneur nous a appelés à la fécondité de notre
vie, non seulement vis-à-vis de nos enfants, mais de toute notre vie, pour toute notre vie, et pour toutes
les vies.
Il nous a appelé à vivre la communion, l’amour fait d’actions concrètes et de petites attentions
quotidiennes.
Pour nous, la mission ne consiste pas à quitter la maison, mais à y rester et à y construire des
relations profondes. Ce n’est pas un travail, c’est un style de vie qui reflète ce qu’est le couple : une
unité féconde de façon permanente, comme la Trinité. Moi, Toi et Nous. Ensemble nous sommes
quelque chose de plus grand et de différent de La somme de deux individualités. Nous sommes un don
l’un pour l’autre, et la réciprocité de l’amour rend le couple capable de faire face à des situations
inattendues, et à être des messagers de la communion.
Mariolina et Lorenzo Lorusso
(SR Italie)
2.

Nous sommes mariés depuis 40 ans, et nous sommes entrés dans le Mouvement il y a 25

ans.
Avant d’entrer dans le Mouvement des END, nous reconnaissions que notre responsabilité de
l’un pour l’autre a commencé le 10 juillet de 1971, quand nous nous sommes dit OUI l’un à l’autre,
dans le sacrement du mariage.
À partir de ce moment-là nous avons essayé de tout faire pour partager notre vie, y compris
dans la prière et la mise en commun de nos finances. Nous pouvons affirmer sans aucun doute, que,
dès le début, c’était le dialogue permanent et la prière qui nous ont permis de polir les aspérités et
d’accueillir comme de petits cailloux, au lieu de grandes pierres, les divergences qui venaient se
manifester, comme par exemple concernant certains aspects de l’éducation de nos 4 enfants. La devise
qui a guidé leur éducation était la phrase de l’Évangile : “Jésus croissait en sagesse, en taille et en
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grâce”. Nous avons échoué souvent, mais le Seigneur sait que nous avons essayé toujours de faire de
notre mieux.
Qu’est-ce qui a changé dans notre couple après notre entrée dans le Mouvement des END ?
Tout au début, l’appel du Père Caffarel sur notre responsabilité de l’un vis-à-vis de l’autre, en visant
non seulement notre bonheur et notre épanouissement personnelle, mais plus particulièrement notre
SANCTIFICATION (Le cheminement en couple et en équipe).
C’est ce que nous poursuivons, avec des chutes, mais en nous relevant. Nous savons bien que
nous ne sommes pas seuls. L’Esprit Saint (par le biais de notre fondateur) nous a donné les Points
Concrets d’Effort, qui sont des instruments pour consolider notre argile fragile (nous voulons parler de
la prière personnelle (l’oraison), de la prière conjugale, de la règle de vie et du devoir de s’assoir).
Le cheminement en union avec d’autres couples, dans un climat d’entraide, est une forme
inspirée de soutien pour pouvoir surmonter les obstacles qui se présentent...
Si cela nous a fait du bien (quoique nous ne le valorisions pas toujours de façon suffisante),
pourquoi ne pas transmettre cette “bonne nouvelle” à d’autres couples ? C’est pourquoi nous réservons
une partie de notre temps à des activités apostoliques et à différents services pour lesquels nous
sommes sollicités par le Mouvement.
Maria Fernanda et António Felgueiras
(SR Portugal)

Questions à partager en foyer et en équipe
Le couple est appelé à vivre une spiritualité incarnée. C’est dans les réalités de la vie les plus
communes du quotidien, agréables ou non, qu’on peut rencontrer Dieu, toujours prêt à nous aimer et
nous pardonner indéfiniment.
 Comment vivons-nous les Points Concrets d’Effort, particulièrement la prière conjugale?
Est-ce que nous les associons à la dimension humaine de notre vie conjugale ?
Dans son encyclique Redemptoris Missio, Le Pape Jean Paul II écrit : "Deux gestes sont bien
caractéristiques de la mission de Jésus : la guérison et le pardon". Si nous voulons suivre Le Christ,
ces gestes devraient faire partie de nos vies.
 Comment agissons-nous pour nous guérir et nous pardonner mutuellement ?
 Comment laissons-nous le Seigneur participer à ces temps de guérison ?
 Couple, uni par le sacrement du mariage, comment le Seigneur se révèle-t-il dans notre
relation ?

Orientations pour


L’Écoute de la Parole, l’Oraison, la Prière Conjugale

"Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la
connaissance vraie et la parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est plus important."
(Ph 1, 9-10)
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Le Devoir de s’Asseoir

"La charité est le nom chrétien de l’amour, qui inclut l’amour de l’époux et de l’épouse. Le
dialogue conjugal nait de la charité et mène à la charité, ou ce n’est pas un dialogue" (Père Flavio
Cavalca2).

Dans un devoir de s’assoir, à la lumière de ce qui a été exposé dans ce thème, faisons une
rétrospective pour:
 Comment chacun de nous a-t-il contribué à la croissance de son conjoint, dans les
différentes dimensions de sa vie ?
 Quelles sont les raisons qui ont empêché une croissance plus grande ?
 Avons-nous des propositions concrètes à transmettre à partir de cette expérience ?



La Règle de Vie

À partir du Devoir de s’Assoir, les époux peuvent identifier une difficulté dans leur relation, et
établir une Règle de Vie qui renforce leur vie à deux.

C. Pour La Réunion d’Équipe
Texte de Méditation (Prière pour la Réunion d’Équipe)
(Tb 8, 5-8)
5

Elle se leva et ils se mirent à prier pour obtenir d’être protégés, et il commença ainsi :

“Tu es béni, Dieu de nos Pères,
Et ton Nom est béni
Dans tous les siècles des siècles !
Que te bénissent les cieux,
Et toutes tes créatures
Dans tous les siècles !
C’est toi qui as créé Adam,
C’est toi qui as créé Eve sa femme,
Pour être son secours et son appui,
Et la race humaine est née de ces deux-là.
C’est toi qui as dit :
Il ne faut pas que l’homme reste seul,
Faisons lui une aide semblable à lui.
2

Père Flávio Cavalca était Conseiller Spirituel de la SR Brésil, de 1999 à 2004.
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Et maintenant, ce n’est pas le plaisir

Que je cherche en prenant ma sœur,
Mais je le fais d’un cœur sincère.
Daigne avoir pitié d’elle et de moi
Et nous mener ensemble à la vieillesse !
Et ils dirent de concert : Amen, amen !!

Pour partager en équipe
 Expérience de vie
Le moment de la mise en commun est le moment du partage en équipe ce qui nous avons vécu
dans la pratique de l’expérience de vie.

 Des questions sur le thème d’étude
Échangeons les questions suggérées ci-dessus.
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QUATRIÈME RÉUNION

LE COUPLE DES END EN MISSION DANS LA FAMILLE

Les familles sont des communautés vivantes de l’amour de Dieu
selon les fruits de l’Esprit.
“Les fruits de l’Esprit sont charité, joie, paix, pacience, bonté,
fidélité, douceur, maitrise de soi.”
(Ga 5, 22-23)

A.

B.

L’objectif


Témoigner au sein de la famille des valeurs d’accueil, d’amour, de pardon, de tolérance et
de compréhension;



Stimuler la vie de prière et de spiritualité;



Fortifier et aider la vie de famille.

À travailler pendant le mois

Expérience de vie
Prenons conscience de notre mission de couple dans notre famille, tant dans la pratique de la
prière en famille, que dans la manière que nous réflétons l’amour du Christ dans notre couple et dans
nos relations avec nos enfants.

Thème d’Étude et de Réflexion
En tant que couple marié, nous partageons le ministère du Christ, en formant une petite “Église
domestique”. Tout ce que nous faisons pour construire une relation d’amour durable l’un avec l’autre,
fait partie de notre ministère chrétien. Nous nous aidons mutuellement à croître dans la foi et dans
l’amour, et nous faisons de même dans nos familles. C’est par l’amour mutuel des parents, que les
enfants découvrent l’amour, le respect et la fidélité. Nous sommes leurs premiers modèles. C’est à
partir de la façon que nous nous traitons, que nos enfants aprennent à considérer les autres. Nous avons
nos faiblesses, nos difficultés et nos aspirations. Notre façon de vivre est observée par nos enfants. Ils
sont imprégnés par notre manière de parler avec les autres et des autres. Le respect, la tolérance, la
joie, le bonheur, ainsi que la manière de faire face à la tristesse et aux déceptions font partie intégrante
de leur vie. Quans nous allons à la rencontre de l’autre, dans ses difficultés et ses besoins, nos enfants
prennent des leçons de compassion et de charité.
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Dans son livre “Marriage, Sacrament of Hope and Challenge” William P. Roberts écrit qu’il est
important que les parents soient vraiment et entièrement présents dans la vie de leurs enfants : “La
présence personnelle implique d’être là au plus près de ses enfants, s’offrant à eux, par le don de la
communication. Elle est un témoignage du don de soi-même et de cette communication. Être présent
de cette façon auprès des enfants, peut prendre beaucoup de formes : jouer avec eux, manifester
ouvertement son affection, prendre en considération ce qu’ils ont à dire, répondre à leurs questions de
façon honnête et à un niveau adapté, et se rendre créatifs et partie prenante des activités de la famille.
Quand les enfants sont petits, la présence personnelle signifie lire et écouter des histoires,
essuyer des larmes, partager des points de vue, et encourager des activités telles que l’art, la musique
et le sport. Quand les enfants grandissent, la présence personnelle se manifeste par l’écoute quand ils
rentrent à la maison le soir, en les soutenant dans leurs luttes, en les invitant à exprimer librement
leurs opinions, et en partageant avec eux, plus profondément, les sensations provenant de leurs
propres expériences.
La spiritualité se développe dans la famille dans la mesure oú les couples approfondissent leur
spiritualité conjugale. Ainsi la richesse de la spiritualité porte des fruits. La Parole de Dieu devient le
centre, et la prière devient la manifestation naturelle de cette relation de Dieu avec la famille.

La prière
C’est à travers nous, leurs parents, que nos enfants entendent parler de Dieu pour la première
fois. Nous sommes leurs premiers éducateurs religieux. Si nous sommes engagés dans une vie liée au
Christ, basée sur la foi, notre foyer révèle l’amour du Christ. Cela nous aide à nourrir la foi de nos
enfants. Ils ressentpent et ils absorbent l’ambiance religieuse de la maison.
La prière devient une partie naturelle de la vie, pour tous les membres de la famille, si cette
pratique commence tôt. Une prière toute simple, pour les petits, au moment des repas, quand la famille
se réunit, et une prière brève avec les plus jeunes à l’heure d’aller au lit, aident les enfants à
comprendre dès le début de leur vie l’importance de la présence d’un Dieu amoureux dans leur vie.
Ces pratiques vont se développer et se modifier au fure et à mesure de l’évolution des enfants.
L’importance de la prière toutefois ne devra jamais diminuer. Inclure régulièrement une prière pour
des vocations maintiendra la famille consciente de la nécessité des vocations sacerdotales. Nous
pouvons peut-être ainsi jeter des semences !
Les jeunes enfants peuvent rapporter à la maison des prières, qu’ils ont apprises à l’école ou au
cours de religion, et qu’ils souhaitent voir incluses dans la prière familiale. Les enfants, chacun à leur
tour, peuvent préparer et mener la prière. Le fait d’inclure des prières pour tous les membres de la
famille, et pour ceux qui en ont besoin, peut aider les enfants à développer la préoccupation des autres.
Tous les types de prières peuvent être utilisés : des histoires de la Bible, les Écritures, le
Rosaire, des méditations, des chants et des prières connus de tous, des prières spontanées de louange,
d’action de grâces, de demande, et de pardon. Les possibilités sont innombrables ! En certaines
occasions, on peut aussi inviter les personnes présentes à s’unir à la prière de la famille.
Il se peut que ce soit difficile de satisfaire tous les âges. Mais des ajustements dans la prière en
famille peuvent être faits au fure et à mesure de l’évolution de la famille. Personne ne doit être obligé à
participer. La tolérance et la patience porteront leurs résultats à long terme.
Sentez-vous à votre aise pour parler à vos enfants de votre relation à Dieu, et de la manière
dont vous maintenez cette relation. Écoutez leurs questions, et leurs doutes s’ils en ont, et, pleins
d’amour, vous leur répondrez. Le dialogue est la base de la charité fraternelle. Aimez vos enfants de
l’amour inconditionnel que Dieu nous révèle. Lorsque les enfants deviennent adultes, il peut arriver
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que nous n’approuvions pas certains de leurs comportements, comme par exemple le choix de leurs
relations, la cohabitation, etc, mais il est important de maintenir la relation et de toujours prier pour
eux. C’est pour eux une façon de sentir l’amour de Dieu, quand nous les aidons à comprendre
pourquoi nous croyons et agissons de manière cohérente, et quand nous leur montrons notre amour,
même s’ils savent que nous n’approuvons pas leur comportement.
Le contact assidu avec l’Écriture nous fera tous croitre, dans la connaissance et l’amour. La
participation en famille à la messe lorsque c’est possible, offre l’occasion d’écouter la Parole de Dieu,
de recevoir l’Eucharistie, et de commencer une nouvelle semaine en communion, centrés sur la prière.
Grâce à la prière familiale, nos enfants seront habitués à s’adresser à Dieu dans toutes les
circonstances de la vie, à prier pour les autres et à les aimer. Selon le Père Caffarel, il n’y a pas de
meilleur moyen pour promouvoir la charité au sein de la famille, que de pratiquer la prière familiale.
Un petit mot d’advertissement aux parents dont le zèle peut amener à un engagement excessif à
la paroisse. Si l’engagement dans des activités extérieures a pour conséquence que les enfants ont du
ressentiment vis-à-vis de l’Église, le couple, doit alors réévaluer son engagement. N’est-ce pas le
moment de donner un peu plus d’attention aux enfants ? Mari et femme doivent maintenir
constamment le dialogue sur ces engagements extérieurs, quand les enfants sont encore petits, et par
conséquent quand ils nécessitent beaucoup d’attention et de temps. Ce serait très bénéfique pour la
communication, la compréhension et l’harmonie familiale, si on les inclut dans la conversation, et on
les écoute.

Être Missionnaire
Nous devrons être des couples missionnaires dans notre propre famille. C’est par nous que nos
enfants apprennent à devenir responsables de leur vie, qu’ils assument des valeurs, et qu’ils se
préoccupent des autres. Ils apprennent l’importance de l’obéissance, de la loyauté, de l’honnêteté, et de
la justice, du pardon (le demander et le donner).
Est-ce que nous avons l’habitude de nous réunir en famille pour revoir nos activités et nos
responsabilités ? Est-ce que nous discutons des priotités et des valeurs de la famille ? Nos enfants
aiment bien qu’on les engage dans les prises de décision, et dans la vie de la famille. Quand nous
pratiquons la tolérance, le respect et le pardon dans la famille, nos enfants apprennent à vivre l’amour
désintéressé et la générosité. Ce sont des conditions préalables à un mariage heureux, et cela a des
conséquences pour la vie en société.
Est-ce que nous respectons et accueillons les individualités de chacun de nos enfants? Est-ce
que nous sommes déterminés, mais en même temps clairs dans nos demandes ? Nous nous rencontrons
avec chacun d’eux régulièrement, pour maintenir la communication ouverte ? Trouvons-nous le temps
nécessaire pour porter une attention particulière à un enfant, prendre avec lui une crème glacée ou un
repas, ou même faire une promenade ? Voilà des occasions excellentes pour développer des relations
d’amour et d’accueil entre parents et enfants particulièrement pour les enfants plus agés.
Nos enfants apprennent à se comporter avec les autres, en observant la façon dont nous
prenons soin des personnes agées de notre famille, des personnes de notre quartier, la façon dont nous
accueillons une nouvelle vie, ou dont nous célébrons les événements familiaux ou amicaux. Nos
enfants apprennent quand ils nous voient respecter les personnes, indépendamment de leur âge, de leur
mentalité, de leur situation socio-économique ou culturelle. Quand nos enfants sont témoins de
l’amour et du respect dans les relations entre leurs parents, avec leurs grands-parents, et avec les
personnes âgées de la famille ou des amis, ils apprennent à respecter et à traiter la génération plus âgée
avec tendresse.
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Est-ce que nous nous préoccupons d’intégrer nos enfants dans des initiatives de charité ? Nous
devons les y engager dès leur jeune âge et d’une façon progressive. Il y a beaucoup de manières pour
les familles, de participer à des activités communautaires pour porter atention aux personnes
marginalisées de la société. Ce sont des expériences précieuses qui apprenent à vivre.
Quand nous célébrons ensemble des moments importants de notre vie, que ce soient des
évènements familiaux comme des anniversaires ou des fêtes, ou que ce soient des événements
religieux comme Noël, Pâques, un Baptême, une Première Communion, une Confirmation ou un
Mariage, la famille se sent proche et en communion. Ainsi se reforcent les liens de famille, et
principalement le lien spirituel de l’amour de Dieu.
Pour conclure, dans son texte “Au service du Commandement Nouveau” (1965), le Père
Caffarel affirme que “les parents doivent se préparer pour vivre une relation de charité avec leurs
enfants, ce qui veut dire, les aimer de l’amour même de Dieu”, et il nous encourage en ajoutant que
“cela ne se réalise que peu à peu, et au prix d’un effort constant”.

Textes d’Appui
Les parents sont les premiers et les principaux éducateurs de leurs enfants et ils ont aussi une
compétence fondamentale dans ce domaine : ils sont éducateurs parce que parents.
La famille est appelée à remplir sa tâche éducative dans l'Eglise, prenant ainsi part à la vie et
à la mission ecclésiales. L'Eglise désire éduquer surtout par la famille, habilitée à cela par le
sacrement du mariage, avec la « grâce d'état » qui en découle et le charisme spécifique qui est le
propre de toute la communauté familiale.
…L'un des domaines dans lesquels la famille est irremplaçable est assurément celui de l'éducation
religieuse, qui lui permet de se développer comme « Eglise domestique ».... Les familles, et plus
concrètement les parents, ont la liberté de choisir pour leurs enfants un modèle d'éducation religieuse
et morale déterminé, correspondant à leurs convictions.
Mais, même quand ils confient ces tâches à des institutions ecclésiales ou à des écoles dirigées
par un personnel religieux, il est nécessaire que leur présence éducative demeure constante et active
… la portée du quatrième commandement, « honore ton père et ta mère » (Ex 20, 12), apparaît
de manière nouvelle et elle reste organiquement liée à l'ensemble du processus de l'éducation. La
paternité et la maternité, ces éléments premiers et fondamentaux du don de l'humanité, ouvrent devant
les parents et les enfants des perspectives nouvelles et plus profondes. Engendrer selon la chair
signifie qu'on commence une autre « génération », graduelle et complexe, par tout le processus
éducatif. Le commandement du Décalogue enjoint à l'enfant d'honorer son père et sa mère. Mais,
comme il a été dit plus haut, le même commandement impose aux parents un devoir en quelque sorte «
symétrique ». Ils doivent, eux aussi, « honorer » leurs enfants, petits ou grands, et cette attitude est
indispensable au long de tout le parcours éducatif, y compris de la période scolaire. Le « principe
d'honorer », c'est-à-dire la reconnaissance et le respect de l'homme comme homme, est la condition
fondamentale de tout processus éducatif authentique.
…L'Evangile de l'amour est la source inépuisable de tout ce dont se nourrit la famille humaine en
tant que « communion de personnes ». Tout le processus éducatif trouve dans l'amour son soutien et
son sens dernier, car il est en plénitude le fruit du don mutuel des époux.
Lettre du Pape Jean Paul II aux familles (2 février 1994)
" L’Eglise appelle le couple et la famille à devenir ce qu’ils sont dans le dessein de Dieu. Mais,
grâce à l’action de l’Esprit, elle les aide surtout à le devenir. Très concrètement dans sa pastorale,
elle souhaite soutenir les couples et les familles. Cela suppose, bien sûr, de la part de ceux-ci un
minimum de lien communautaire avec l’Eglise pour pouvoir bénéficier de ce que celle-ci veut et peut
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apporter. Dieu appelle un homme et une femme qui s’engagent dans le mariage à former une
communauté d’amour, une communauté d’amour stable, féconde, fidèle, vécue dans la dynamique
d’un don généreux et sans retour à l’autre. C’est une union des esprits, des cœurs et des corps, dans le
respect des différences. La famille qu’ils fondent, avec les enfants qu’ils ont et avec la diversité des
générations qui la constitue, est appelée à être cette communauté basée sur l’affection et l’amour
mutuel… Le Christ ressuscité se fait son compagnon de route et lui communique la force
transformante de son amour. C’est ce don de Dieu premier qui fonde le couple et la famille et leur
permet de devenir, jour après jour, ce qu’ils sont appelés à être."
Conférence du Cardinal Ricard le 12 décembre 2010: " l’Eglise une chance pour le
couple et la famille, le couple et la famille une chance pour l’Eglise"

Témoignages
1.
Quand nous sommes entrés dans les END, nous étions mariés depuis trois ans, et nos
trois filles avaient 2 ans (deux jumelles) et un an. Grâce des retraites, des études et de beaucoup
d’écoute de la Parole, nous avons appris à comprendre notre la première mission de parents : nous
devons réfléter l’amour de Dieu. Nous sommes les premiers catéchistes de nos enfants. Les années ont
passé, la première Eucharistie, puis la Confirmation, le groupe de jeunes...
Mais quand elles sont entrées à l’université nous avons constaté leur absence à la Messe du
dimanche, oú nous allions toujours ensemble. Chaque dimanche il y avait une excuse : une fois un
examen, une autre fois un travail en groupe… Elles perdaient tout intérêt pour la messe.
Au cours d’un Devoir de s’Asseoir, nous en avons parlé. Nous étions d’accord pour dire que
Dieu nous les avait confiées, et que notre première mission était de leur montrer Son Visage et Son
Amour. Cependant, nous craignions de ne pas correspondre à la confiance qui avait été déposée en
nous.
La fête des Mères était proche, et moi, Regina, je me suis levée plus tôt, et j’ai préparé une
affiche que j’ai pendue sur le mur du living : ”Je n’ai rien á célébrer. J’ai échoué dans ma mission
principale: révéler l’amour de Dieu à mes filles”.
Ce fut un moment très fort dans la famille, mais la grâce de Dieu nous soutenait. Il était lá, au
milieu de nous. Ce Jour de la fête des Mères nous sommes tous allés à la Messse, et pendant la Messe
nous avons pu louer et remercier Dieu pour sa miséricorde.
Regina Lucia et Cleber Marin
SR Brésil
2.
Les Équipes de Notre Dame ont eu une grande influence dans notre vie. Nos enfants ont
grandi au sein des Équipes.
Actuellement la prière en famille se fait seulement le dimanche, ou quando nous nous
réunissons pour à des occasions spéciales. Mais nous gardons toujours en mémoire les moments
passés.
Même si nous étions très occupés avec nos six enfants, nous nous mettions ensemble à table
pour le diner. Un des enfants començait par le bénédicité. Après le plat principal, nous faisions une
interuption et ensuite nous partagions : “Ce que j’ai aimé de plus aujourd’hui ? Ce qui m’a amusé ?”
Ce moment était très drôle, puisque certains des enfants avaient un sens de l’hunour très développé.
Mais cela a aussi contribué à souligner l’action de Dieu dans nos vies, quand nous finissions en disant :
“pour tout cela rendons grâce à Dieu”.
Les jours des anniversaires, la forme était différente : tous partageaient ce qu’ils apréciaient le
plus chez l’enfant qui fêtait son anniversaire. Il y avait alors beaucoup de rires et de plaisanteries; et
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chacun des enfants se pressait pour être le premier, étant donné qu’après avoir écouté les comentaires
des sept, il n’y avait plus rien à ajouter. L’enfant qui fêtait son anniversaire avait l’air un peu gêné,
mais au fond il aimait l’attention qu’on lui portait. Quand ils seront plus agés, ils pourront aussi
partager leurs souvenirs, des célébrations de Noël, et du Nouvel An.
Sans les Equipes de Notre Dame, nous n’aurions pas de si beaux souvenirs.
Declan et Deirdre
SR Transatlantique

Questions à partager en foyer et en équipe
Pour l’échange d’idées en couple, et plus tard pour la discussion en équipe, nous suggérons les
questions suivantes:
 Quelle est l’importance de la prière en famille dans notre vie quotidienne ? Comment a-telle évolué avec la croissance des enfants ? Comment avons-nous traité leur résistance à la
prière en famille, et de quelle façon sommes-nous parvenus à surmonter cette situation ?
 De quelle manière avons-nous partagé notre foi en famille ? Comment communiquonsnous avec nos enfants, sur la foi et sur les valeurs chrétiennes? Comment parvenons-nous à
maintenir le dialogue avec chacun d’eux ? Leur donnons-nous du temps pour écouter leurs
préoccupations, leurs découragements et leurs joies ? Accompagnons-nous leur
“croissance spirituelle” ? Comment?
 Comment pouvons-nous aider et encourager d’autres couples qui passent par des dificultés
dans leur vie de famille ? Comment pouvons-nous stimuler l’ouverture et l’entraide entre
les couples ?

Orientations pour


L’Écoute de la Parole, l’Oraison, la Prière Conjugale

“Vous donc, les élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre
compassion, de bienveilliance, d’humilité, de douceur, de patience; supportez-vous les uns les autres
et pardonnez-vous mutuellement si l’un a contre l’autre quelque sujet de plainte; le Seigneur vous a
pardonné, faites de même à votre tour. Et puis, par-dessus toute la charité, en laquelle se noue la
perfection. Avec cela, que la Paix du Christ règne dans vos coeurs : tel est bien le terme de l’appel qui
vous a rassemblés en un même Corps. Enfin, vivez dans l’action de grâces ! Que la Parole du Christ
réside chez vous en abondance: instruisez-vous en toute sagesse par des admonitions réciproques.
Chantez à Dieu de tout votre coeur avec reconnaissance, par des psaumes, des hymnes et des
cantiques inspirés. Et quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur
Jésus, rendant par Lui grâces au Dieu Père !”
(Col 3,12-17)



Le Devoir de s’Asseoir
 De quelle façon nous nous réunissons-nous en famille pour prier ? Dans la mesure oú les
enfants grandisssent, les circonstances changent-elles? Comment nous sommes-nous
adaptés à ces changements ? Qu’est-ce qui peut rendre dificile la prière en famille ?
Qu´est-ce que nous pouvons faire pour surmonter ces difficultés ?
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 En famille, est-ce que nous maintenons une ambiance de respect mutuel, d’ouverture, de
dialogue, de pardon ? Que pouvons-nous améliorer ?
 Pouvons-nous évoquer un moment partculier, pendant dans lequel nous avons eu, de
manière bien spéciale, la volonté de partager notre foi avec nos enfants ? Comment
l’avons-nous fait? De quelle manière nos enfants vivent-ils leur vie de foi ? Quels gestes
devons-nous faire, ou quelles paroles ou attitudes devons-nous avoir pour “donner la vie ”
à nos enfants ?



La Règle de Vie

De votre réflexion sur les questions suggérées pour le devoir de s’asseoir, sélectionnez et
travaillez un point que vous voulez améliorer pendant le mois. Choisissez-le comme règle de vie.

C.

Pour La Réunion d’Équipe

Texte de Méditation (Prière pour la Réunion d’Équipe)
(Ep 3,14-21)
" C’est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père de qui toute paternité, au ciel et sur
terre, tire son nom. Qu’Il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son
Esprit pour que se fortifie en vous l’homme intérieur, que le Christ habite en vos coeurs par la foi, et
que vous soyez enracinés, fondés dans l’amour. Ainsi vous recevrez la force de comprendre, avec tous
les saints, ce qu’est la Largueur, la Longueur, la Hauteur et la Profondeur, vous connaîtrez l’amour
du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans la Plénitude de
Dieu.
Á Celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au dela, infiniment au dela
de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, à Lui la gloire, dans l’Église et le Christ Jésus,
pour tous les âges et tous les siècles ! Amen."

Pour partager en équipe
 Expérience de vie
La mise en commun est le moment du partage en équipe de nos expériences de vie.

 Des questions sur le thème d’étude
Échangeons sur les questions posées ci-dessus.
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CINQUIÉME RÉUNION

LE COUPLE DES END EN MISSION DANS LE MOUVEMENT
“Nous, à plusieurs, nous ne formons qu’un seul
corps dans le Christ, étant, chacun pour sa part,
membres les uns des autres.”
(Rm 12,5)

A.

B.

L’objectif


Percevoir de façon plus claire que le couple des END a pour mission d’évangéliser dans
le Mouvement lui-même. C’est une source de croissance de la conjugalité.



Mieux connaître les différentes possibilités de nous mettre au service du Mouvement.

À travailler pendant le mois

Expérience de vie
Découvrons les différentes possibilités d’exercer notre mission de couple chrétien dans le
Mouvement, en particulier dans notre propre Secteur. Evaluons la possibilité d’assumer en couple une
de ces missions.

Thème d’Étude et de Réflexion
Par notre baptême nous sommes insérés dans la mission du Christ, à savoir rendre visible
l’amour de Dieu à l’humanité, dans toutes les dimensions de la vie. Cette mission commence par
ceux qui sont les plus proches de nous.
Il nous parait évident que la vie au sein du Mouvement des END est un espace de mission, où
nous sommes tous appelés à réaliser notre évangélisation mutuelle. Nous nous évangélisons par
l’annonce et le témoignage des merveilles que Dieu réalise dans nos vies, mais également par le
service et l’entraide.
Nous pouvons penser en particulier aux services rendus à différents niveaux de responsabilité
dans le Mouvement. Cependant, comme le Père Caffarel le rappelle : “un service important est
réalisé aussi par ceux qui prient, qui se sacrifient, qui font des offrandes spirituelles de grande
valeur”.
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Un Mouvement vivant est un Mouvement qui se construit chaque jour, grâce à l’action de
chacun de ses membres. Dans cette œuvre, chacun assume une responsabilité qui lui est
propre, selon ses aptitudes particulières, ses ressources, son temps, sa générosité...
Un Mouvement décline vers la mort, quand ses membres abandonnent la mentalité de
constructeurs, et adoptent une mentalité de locataires !
Vous tous, membres des Équipes de Notre Dame, est-ce que vous contribuez à édifier le
Mouvement ? Je vous invite à mettre cette question sur la table. Car, il est nécessaire que
notre Mouvement vive et qu’il croisse. (...)
Le développement des Équipes de Notre Dame peut signifier une contribution bien
précieuse pour le renouvelement de l’Église.
(Père Caffarel)

À l’intérieur de l’équipe
L’idée que nous sommes tous appelés à exercer une mission les uns pour les autres, est à la racine de
notre Mouvement, même si cela n’est pas toujours clairement perçu. Ce n’est pas pour rien que, dans les END,
il y a un partage de responsabilités, à commencer par l’équipe, ou chacun a la possibilité d’être un jour
Responsable de l’Équipe, à tour de rôle.
Si nous acceptons de faire partie d’une équipe, nous acceptons le fait qu’un jour nous en serons le
Couple Responsable. Si tous les couples sont appelés à s’évangéliser les uns par les autres, le couple
responsable est invité à se donner un peu plus, à s’engager plus directement dans cette mission, pour une période
déterminée. Il accomplit sa mission à la fois à l’intérieur de l’équipe et à l’extérieur.

Comment dit Père Mário José Filho3, Lettre Mensuelle - Brésil, octobre de 1997 :

Sans aucun doute nous pouvons dire que le Couple Responsable de l’Équipe, par l’exercice de
son mandat, exerce un rôle missionnaire qui consiste à révéler, à orienter, à guider, et surtout,
à animer les couples de l’Équipe dans le but de réaliser une expérience plus profonde de JésusChrist.
Voilà la mission que le Couple reçoit quand il est élu pour conduire son équipe. Être un canal
de liaison entre le Mouvement (des Secteurs, des Régions, d’autres équipes, d’autres
mouvements), c’est faire circuler la SÈVE qui nourrit notre spiritualité conjugale, c’est-à-dire,
motiver les couples à vivre les Points Concrets d’Effort, c’est animer la réunion de l’Équipe,
après avoir préparé de façon toute spéciale le PARTAGE, avec son Conseiller Spirituel.

Tous les mois, dans les équipes où cette fonction existe, il partage avec le Couple animateur de la réunion, la
mission d’animer spirituellement les couples de l’équipe.

3

Père Mário José Filho était Conseiller Spirituel de la SR Brésil, de 1994 à 1999.
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Hors de l’équipe
Il peut arriver que nous soyons appelés à la mission, à d’autres niveaux de responsabilité, dans
notre Secteur ou dans notre Région, au niveau national ou international, peut-être comme Foyer de
Liaison, ou à l’occasion d’un événement. Les différents champs de mission dans le Mouvement sont
décrits dans le document “La Responsabilité dans les Équipes de Notre Dame” (ERI, 1993).
Nous ne devons jamais oublier que là où nous sommes appelés, c’est là que Dieu veut que nous
soyons des témoins de son amour, des bergers de son troupeau, non pas parce que nous le méritons,
mais parce que Lui, dans sa bonté, veut que nous prenions part à la mission de son Fils.
Être en mission dans le Mouvement exige de notre part un perfectionnement constant. De fait
“à partir du moment où un responsable devient satisfait de lui-même, il ne donne plus de vie aux
membres des Equipes” (Père Caffarel).

Les membres des Equipes doivent mettre au service de leur équipe, de
leur secteur et de leur région, les dons qu’ils ont reçus de Dieu:


En participant à l’effort commun pour vivre pleinement la communauté et
augmenter l’entraide,



En aidant ceux qui répondent à l’appel à un service et acceptent une
responsabilité,



En collaborant avec les projets qui sont lancés comme réponse aux
aspirations croissantes des couples.



(Guide des END)

L’esprit de la responsabilité

Nous percevons que le service réalisé dans le Mouvement a comme objectif principal l’animation des
couples pour la construction de leur spiritualité conjugale.
De plus, nous sommes au service de l’unité. En nous mettant au service, nous assurons des liens entre
les couples, les équipes et le Mouvement tout entier. Nous sommes des canaux par lesquels les richesses
spirituelles, la sève des END, circulent, nous nourrissant ainsi les uns par les autres. De cette façon nous
donnons notre contribution pour que le Mouvement, présent dans les cinq continents, reste fidèle à son charisme
fondateur, et que celui-ci soit vécu dans sa riche diversité.
L’expérience des END nous a montré que cela n’est possible que quand la responsabilité est exercée de
façon collégiale.
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Bien plus qu’une méthode, la collégialité est un état d’esprit qui caractérise les pratiques de
notre mouvement, pour que, ensemble, nous puissions découvrir la volonté de Dieu. (...)
La collégialité peut être définie comme une ‘co-participation’ des dons diversifiés et
complémentaires que l’Esprit a donné à chacun, dans une recherche en commun de la vérité, et
d’une rencontre plus profonde entre nous”.
C’est dans ce sens que la collégialité a comme objectif de chercher en commun la volonté de
Dieu pour notre Mouvement. Cela inclut la réflexion, la discussion, le discernement, et la
recherche d’un consensus dans un climat de confiance, de loyauté et de co-responsabilité entre
les membres de la communauté.
(Le document “L’Exercice de la Collégialité dans les END” – ERI 2003)

Une participation à la mission du Christ et de l’Église

Quel que soit la responsabilité qui nous est confiée, nous ne pouvons pas perdre de vue qu’il s’agit de
participer de la mission du Christ et de l’Église. Ainsi, notre responsabilité est une occasion de réaliser
l’annonce de la Bonne Nouvelle sur le Mariage.
De cette façon, notre service pour les couples du Mouvement, peut être comprise comme une
contribution à la Pastorale Familiale. Et cette contribution se fait surtout en deux directions. En premier, notre
mission dans le Mouvement est une animation mutuelle, à la recherche de la spiritualité conjugale. Ainsi nous
nous unissons au même objectif que celui de la Pastorale Familiale d’apporter l’Évangile dans les couples et
dans les familles. En second, notre mission nous mène à la formation spirituelle et doctrinale des couples des
équipes. Nous pouvons ainsi offrir à l’Église des agents de pastorale familiale qualifiés.

Vivre les Équipes de Notre Dame comme un “service des couples aux couples”.
Se mettre au service du Mouvement, c’est une nécessité réelle : elle fait de nous des serviteurs
du couple, de la famille, de l’Évangile, du mariage et de la vie.
La charité n’a pas de limites; elle motive nos engagements dans le Mouvement des Équipes de
Notre Dame, qui sont des services d’Église. Ainsi nous devenons des instruments de l’Esprit
Saint, et nous expérimentons la présence active du Seigneur en nous-mêmes, et dans notre
couple. Il connait les faiblesses et les limites de ceux qui acceptent de Le suivre, mais Il donne à
chacun la capacité de réaliser sa mission.
Il est bon de rappeler les paroles du Père Caffarel : “Les équipes répondent aux nécessités de
notre temps, pour le couple et pour le mariage; c’est pourquoi nous avons besoin de couples qui
s’aiment, qui créent l’image de la famille et de la société, et qui s’engagent au service du
Mouvement”.
(Lettre de Lourdes, 2006)
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Témoignages
Au début c’était une invitation, un appel qui est venu répondre à notre besoin de chercher la
volonté de DIEU dans notre vie conjugale et familiale.
Peu à peu, comme un bébé qui apprend à marcher, nous avons fait nos premiers pas dans le
Mouvement. Au début, faibles et sans assurance, mais heureux parce que le chemin et la direction
étaient ceux que notre cœur nous indiquait... Lentement, peu à peu, Il s’est révélé à nous, grâce à notre
recherche bien timide au début, mais toujours présente dans l’Écoute de la Parole, dans nos Prières
Conjugales, nos Retraites réalisées toujours ensemble, dans les Devoirs de s’Asseoir, dans nos
réunions d’équipe mensuelles, etc.

1.

Et au fur et à mesure que nous approfondissions le vrai sens du Mouvement, nous étions
davantage séduits, passionnés, et par conséquent plus engagés. Et au fur et à mesure que nous étions
engagés, nous sommes devenus de meilleurs témoins. Par l’action de l’Esprit Saint, nous avons été
appelés plusieurs fois à servir, comme couple responsable de l’équipe, puis comme foyer de liaison,
ensuite comme couple responsable du Secteur, puis de Région, et récemment de Province.
Nous avons appris à être plus ouverts, plus accueillants et plus attentifs à ceux qui nous
entourent. Nous avons appris que les richesses matérielles ou spirituelles doivent être partagées.
Nous avons appris aussi que nous n’y arriverions pas seuls, ni sans effort. Le Seigneur est
impatient de nous accorder cette grâce. Ce qui au début nous paraissait difficile, bien vite est devenu
nécessité du cœur, respiration de l’âme. Nous ne pourrons plus vivre sans ce Mouvement merveilleux
qui nous a amenés plus près de DIEU, et qui a changé notre vie. Et, comme S. Paul, dans sa lettre aux
Galates(2,20), nous osons dire: “Si je vis, ce n’est pas moi qui vis, mais c’est le Christ qui vit en moi”.
Hermelinda et Arturo
SR Brésil
2.
Mariés il y a 26 ans, nous sommes un couple bilingue, sans enfants. Duarte est de Saint Michel,
aux Açores, dont la première langue est le portugais, et Linda est née de parents immigrés et a grandi à
Fall River, dans le Massachusetts. Pour aider Duarte à faire, plus facilement, la transition à la culture
américaine, nous nous sommes faits des amis dans notre paroisse de l’Esprit Saint. Notre participation
à plusieurs groupes de notre paroisse nous a conduits aux Équipes Notre Dame.
Les liens les plus importants qui unissent notre couple, c’est notre amour de Dieu, notre amour
mutuel, et notre amour des autres. Nous considérons que le sacrement du mariage est une recherche
constante de développement personnel et de croissance spirituelle.
Notre mission au sein de notre famille ne dépend pas de sa taille. Notre noyau familial se
compose de l’époux, de l’épouse et d’une mère âgée. Nous sommes une mini-église du Christ. Notre
rôle de soignants nous a enseigné la réelle signification de “l’amour-sacrifice”, alors que nous avons
dû mettre de côté nos désirs d’indépendance et de liberté, pour soigner une mère âgée et malade.
Par la lecture quotidienne de la Bible, la méditation de la Parole, la participation à la Messe et
la Sainte Eucharistie, nous sommes devenus plus proches, pour reconnaître en nous la présence du
Seigneur, et Son plan pour nous. Nous nous efforçons de faire la volonté de Dieu dans nos actions, et
d’être des exemples vivants de l’amour de Dieu sur terre. Voilà notre méthode d’évangélisation.
Notre équipe se compose de cinq couples et d’un Conseiller Spirituel. Chaque couple présente
un aspect différent de la vie de famille. Chacun se trouve à un niveau différent dans son
développement spirituel et social. Cette diversité nous permet d’apprendre beaucoup à partir de
l’expérience de chacun. Elle nous apprend à aimer et à nous respecter les uns les autres.
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Croitre, évangéliser notre amour de Dieu et de l’Église, voilà notre mission comme foyer des
Équipes Notre Dame. Le thème d’Étude, la réunion mensuelle, les Points Concrets d’Effort nous
enseignent la façon de mettre Dieu comme centre et but de notre vie. Notre équipe est une extension de
notre famille, où nous continuons à nous réinventer pour atteindre la sainteté. Notre engagement à
rester ensemble au sein de l’équipe, exige de nous une communication transparente. Elle exige que
nous nous écoutions avec attention, que nous nous pardonnions constamment, et que nous nous
aimions inconditionnellement.
Duarte et Linda Silva
SR EUA

Questions à partager en foyer et en équipe
Pour approfondir notre compréhension de la mission du couple dans le Mouvement, prenons les
questions suivantes pour l’échange d’idées en foyer et en équipe:

 Dans un de ses écrits, le Père Caffarel nous pose la question : “ Vous tous, membres des
Équipes Notre Dame, est-ce que vous contribuez à l’édification du Mouvement ?
Qu’avons-nous à répondre ?
 Que fait notre équipe pour que nous devenions une réserve de couples missionnaires pour
le Mouvement ?
 En exerçant une responsabilité dans le Mouvement, dans quel état d’esprit le faisons-nous
Qu’est-ce qui montre que notre service dans les END fait partie de la mission du Christ ?
 Comment aidons-nous les foyers de notre équipe ou de notre Secteur qui exercent des
responsabilités dans le Mouvement ?
 Ressentons-nous que notre façon de vivre la mission dans les Équipes, contribue à
renforcer notre vie conjuagle ?

Orientations pour


L’Écoute de la Parole, l’Oraison, la Prière Conjugale

“Si, donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds
les uns aux autres. Je vous ai donné l’exemple, pour que vous agissiez comme j’ai agi envers vous. En vérité, en
vérité, je vous le dis, l’esclave n’est pas plus grand que son maître, ni l’envoyé plus grand que celui qui
l’envoie”.
( Jn 13, 14-16)



Le Devoir de s’Asseoir
Regardons comment nous vivons la mission dans le Mouvement !
 “Les membres des Équipes doivent mettre au service de leur équipe, de leur secteur, et de
leur région, les dons qu’ils ont reçus de Dieu (Guide des END). Quel sont les dons que
nous pensons avoir reçu ? Comment les mettons-nous au service ?
 Quels services avons-nous déjà assumés dans les Équipes ? Ont-ils été réalisés dans un
esprit missionnaire ?
 Quelle disponibilité avons-nous, à présent, pour vivre notre mission dans le Mouvement ?
Dans quels services, dans quelles activités ?
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La Règle de Vie

À partir des réflexions faites pendant le Devoir de s’Asseoir, quelles sont les attitudes ou les actions
auxquelles nous sommes appelés ? Quelle est celle que nous pouvons prendre comme Règle de vie pour notre
couple ?

C. Pour La Réunion d’Équipe
Texte de Méditation (Prière pour la Réunion d’Équipe)
(1 P 5, 2-3)
“Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, le surveillant, non par contrainte, mais de bon
gré, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec l’élan du coeur; non pas en faisant les seigneurs
à l’égard de ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les modèles du troupeau”.

Pour partager en équipe
 Expérience de vie
Comme expérience de vie de ce mois, approfondissons nos connaissances sur les différentes
formes de mission dans le Mouvement. Pendant la mise en commun de la réunion, nous présenterons
les découvertes que nous avons faites.

 Des questions sur le thème d’étude
Partageons le résultat de notre réflexion, faite en couple, sur les questions proposées pour
approfondir le thème.
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SIXIÈME RÉUNION
LE COUPLE DES END EN MISSION DANS L’ÉGLISE

“Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous
fournira la graine ; il la multipliera, il donnera toujours plus de fruit à ce
que vous accomplirez dans la justice. Il vous enrichira en tout pour que
vous soyez généreux, avec cette simplicité qui, par nous, monte vers Dieu
en action de grâce. Car notre collecte, qui est un ministère, ne doit pas
seulement combler les besoins des fidèles de Jérusalem ; elle doit encore
susciter envers Dieu une multitude d'actions de grâce.”
(2 Co 9, 10-12)

A.

Objectifs
 Témoigner en couple sur nos activités dans le cadre de la pastorale familiale.
 Dialoguer avec l’Église, en nous appuyant sur notre mission.
 Encourager les couples à avoir un rôle plus actif dans l’expansion du Royaume de Dieu.

B.

À travailler pendant le mois

Expérience de vie
Au cours du mois, prenons un temps de réflexion sur nos engagements dans l’Église.

Thème d’Étude et de Réflexion
Monseigneur Fleischmann4 a affirmé à Rome, en 2003, “La vie du couple a en soi beaucoup
de ce qui caractérise l’Église. Là où habite un couple chrétien, l’Église commence déjà à vivre.”
Depuis le Concile Vatican II, nous sommes appelés, en tant qu’Église Domestique, à un service
plus grand dans l’Église. Bien que les Équipes de Notre Dame ne soit pas un mouvement d’action,
elles ont répondu à l’appel de Vatican II, en incitant les couples à être plus actifs dans le service des
autres. Nous sommes une cellule vivante, et, en conséquence, nous sommes invités à faire connaître le
Christ aux autres. Notre mission est d’être au service de l’Église.

4

Monseigneur Fleischmann était Conseiller Spirituel de l’ERI, de 2000 à 2006.

41

Equipe Satellite Pédagogie

Ce chapitre a pour objectif de clarifier la mission des couples des END dans l’Église, en offrant
des suggestions de services, et en indiquant les bénéfices que chaque service peut apporter aux couples
et à l’Église.
Il est très important que tous nous prenions conscience de l’importance d’évaluer régulièrement
notre rôle spécifique dans la mission de l’Église. Nous reprenons à ce sujet les paroles du Père
Avelino Pértile: “L’Église a besoin de personnes qui se laissent habiter par Dieu. Ceux qui se mettent à
l’écoute de Dieu, ceux qui prient, ceux-là sont actifs, intéressés et sensibles aux besoins de l’autre et de
l’Église”5.

Le type et le degré de l’engagement peuvent varier. Ils dépendent de la situation du couple :
marié depuis peu, sans enfants, avec de enfants petits, avec des enfants adolescents, ou avec des
enfants adultes habitant encore à la maison, en activité professionnelle ou à la retraite. L’appel au
service peut se faire de différentes manières. Nous devons réévaluer régulièrement nos engagements.
Nous devons prier pour eux, et rester ouverts à ce que Dieu nous demande de faire en ce moment. Il est
important de rappeler que notre première mission est auprès de notre conjoint et de notre famille.
Chaque couple doit découvrir là où le Seigneur l’appelle.

Un Mouvement de Spiritualité Conjugale
Quel est le rôle spécifique des couples des Équipes de Notre Dame ? Quelle est leur
responsabilité ?
Notre fondateur, le Père Caffarel, comme plus tard (1988) le document “Second Souffle”, nous
alertent ainsi : “les équipes ont un objectif spécifique : aider les couples à vivre pleinement leur
sacrement du mariage. Mais, en même temps, elles ont un objectif missionnaire : annoncer au
monde les valeurs du mariage chrétien, par la parole et par le témoignage de leur vie”.
Nous appartenons à un mouvement dont le charisme est LA SPIRITUALITÉ CONJUGALE
ou, comme le disait Nancy Moncau6, “l’art de vivre à deux le dessein de Dieu pour notre couple”. Par
notre adhésion, nous sommes sur le chemin de la sainteté, grâce à notre Sacrement du Mariage. Mais
en même temps, elle nous invite à assumer notre mission. Les couples puisent dans le Mouvement. Ils
viennent s’alimenter dans le Mouvement, pour se mettre au service. Les Équipes sont la source où les
couples trouvent le courage et l’esprit pour se mettre à la disposition des autres, au service du
Royaume de Dieu.
Ainsi, les couples des END peuvent s’engager dans des activités pastorales qui soutiennent le
mariage. Ils peuvent aussi encourager des initiatives dans les paroisses ou dans les diocèses, si ces
activités n’existent pas encore. De cette façon, ils donneront leur contribution à l’Église pour célébrer
et approfondir le sens du mariage, comme sacrement et comme vocation.
Par leur participation, les couples des Équipes pourront ainsi apporter aux autres la bonne
nouvelle des Équipes Notre-Dame, quand leurs actions et leurs comportements encouragent les autres
couples : quels sont les couples qui n’ont pas soif du bonheur de la vie à deux ?
À l’intérieur de leur propre Équipe, les couples des END missionnaires ont un rôle important :
leur participation doit encourager les autres couples à prendre conscience qu’ils doivent être
missionnaires pour les autres.

5
6

Père Avelino Pértile était Conseiller Spirituel de la SR Brésil, de 2004 à 2008.
Nancy et Pedro Moncau ont commencé les Équipes de Notre Dame au Brésil, en 1950.
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Une des richesses du Mouvement, c’est qu’il est constitué de couples qui se réunissent “au nom
du Christ”, dans de petites communautés qui s’entraident. Nous ne rencontrons pas toujours cela dans
les groupes de service de la Pastorale. C’est le témoignage du “voyez comme ils s’aiment”, vécu à
l’intérieur des équipes, et qui doit être étendu à tout le travail pastoral de l’Église.
Il est important de rappeler que les possibilités de service sont infinies, et qu’elles dépendent de
la créativité des couples et des nécessités de l’Église locale.

L’importance de la participation des Couples Actifs
Comme l’Écrit le Père Caffarel (“La Mission du Couple Chrétien”) : “Il y a des couples qui ont
comme vocation de collaborer de façon très directe avec l’apostolat hiérarchique, mettant tout leur
temps au service d’une tâche de l’Église...”.
Chaque couple peut choisir l’endroit où il peut servir le mieux, en fonction des dons qu’il a
reçus. Les possibilités varient d’un pays à l’autre, d’un diocèse à l’autre, d’une paroisse à l’autre.
Cependant, en tant que couples, nous devons mettre nos dons personnels au service de l’Église, plus
particulièrement au service des couples et des familles.
L’insertion dans la Pastorale Familiale ouvre beaucoup de possibilités, comme l’organisation
de conférences qui peuvent enrichir la vie de foi de la paroisse, l’accueil des familles nouvelles dans la
paroisse, l’assistance aux couples non-mariés, séparés ou divorcés, aux veuves et aux veufs.
L’engagement dans les programmes de préparation au mariage ou à la vie conjugale est une
excellente occasion pour le couple de revoir son propre cheminement, et ainsi de partager la richesse
du mariage et de la vie à deux.
Une autre suggestion intéressante et utile, est certainement celle d’encourager la participation à
la Messe des familles qui ont des enfants encore petits, en offrant des activités de divertissement pour
ces enfants. Ces propositions peuvent évoluer d’une activité de loisir à une pré-catéchèse, en fonction
de l’âge et de la maturité des enfants. Avant tout, les enfants et leurs parents doivent se sentir
accueillis, dès le plus jeune âge. Nous autres, couples chrétiens, avons une grande responsabilité dans
cet accueil.
Dans la mesure où un nombre important d’équipiers se mettent au service, plus
particulièrement auprès des couples et des familles de la communauté, ces petites cellules, formées par
les équipes, deviennent des exemples vivants du Royaume de Dieu. Le Mouvement des Équipes Notre
Dame sera connu et intégré à la vie des paroisses. Et dans cette dynamique caractéristique du service
communautaire, les couples s’enrichissent chaque fois un peu plus et découvrent la meilleure façon de
mettre leurs dons au service de l’Église, Peuple de Dieu.
Il est important de souligner qu’au premier contact avec une paroisse, les Équipiers peuvent se
proposer en priorité pour le service des couples et des familles. Dans l’enthousiasme d’amener le
Mouvement aux autres, tant de fois on fait l’erreur de solliciter d’abord l’adhésion des prêtres,
normalement déjà surchargés de travail, pour servir dans le Mouvement comme Conseillers Spirituels.
Outre toutes ces possibilités d’action, il y en a bien d’autres, indispensables à la vie des
paroisses et de l’Église, que le couple peut exercer de façon individuelle. Nous pouvons le
rappeler encore une fois : les possibilités sont nombreuses, et “personne ne peut rester inactif”,
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puisque l’appel du Seigneur Jésus, s’adressant à tous, est bien clair et toujours actuel : “Allez,
vous aussi, à ma vigne” (Mt 20,3-4).
Les possibilités sont infinies. Par la prière, toujours par la prière, le Seigneur nous révèlera ce
qu’il attend de chacun de nous : “L’Église a besoin de celui qui cherche à s’approcher de Dieu, de
celui qui prie, de celui qui se met en haut de la montagne, comme le faisait Moïse quand il voulait
rencontrer Dieu pour L’écouter et pour recevoir les orientations de ce qu’il devait faire et comment il
devait le faire”, comme nous dit le Père Avelino Pértile.
Par notre participation, et par nos tentatives pour atteindre les autres, “nous répondrons à
l’appel de l’Église à une nouvelle évangélisation, basée sur l’amour humain et la vie en famille”.
Comme le Pape Jean Paul II l’a mentionné dans son message lors du 50ième anniversaire de la Charte,
“L’Église a fortement besoin, aujourd’hui, de laïcs mariés, enrichis par une formation où la foi et
la vie s’alimentent mutuellement. Les chrétiens mariés ont aussi un devoir missionnaire envers les
autres couples, et le devoir de les aider. Ils ont le désir légitime de leur transmettre leur expérience
et de leur montrer que le Christ est la source de leur vie conjugale”.

Textes d’Appui
“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.”
Le Second Souffle - 1988

Le Discernement Évangélique
Le discernement fait par l’Église devient une offre d’orientation pour que la vérité complète et
la dignité totale du mariage soient préservées et comprises.
Ce discernement se réalise par la foi, qui est un don donné par l’Esprit, à tous ceux qui croient.
Il est ainsi le travail de toute l’Église selon la diversité des dons et des charismes, qui travaillent
ensemble pour une compréhension plus profonde de la Parole de Dieu, chacun selon sa responsabilité.
Ainsi l’Église ne fait ce discernement pas seulement par ses Pasteurs qui enseignent au nom et avec le
pouvoir du Christ, mais également par les laïcs : le Christ “les a faits ses témoins et leur a donné
l’entendement de la foi et le don de la parole (Ac 2,17-18; Rv 19,10) de sorte que le pouvoir de
l’Annonce puisse briller dans leur vie quotidienne en famille et dans la société”. En raison de leur
vocation spécifique, les laïcs ont en outre un rôle spécial dans l’interprétation de l’histoire du monde
à la lumière du Christ; ils sont appelés à illuminer les réalités temporelles selon le dessein de Dieu,
Créateur et Rédempteur.
Les époux et parents chrétiens peuvent et doivent apporter leur contribution, unique et
irremplaçable, à l’élaboration d’un discernement authentiquement évangélique des différentes
situations et cultures dans lesquelles les hommes et les femmes vivent leur mariage et leur vie de
famille. Ils sont qualifiés pour ce rôle par leur charisme ou par leur don spécifique, le don du
sacrement du mariage”.
Pape Paul VI, “Evangelii Nuntiandi”
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Témoignages
1.
Bien qu’ayant chacun des engagements personnels, Louise et moi avons toujours
privilégié ceux que nous pratiquons en couple.
Cela non seulement nous aide à mieux nous connaître et à mieux nous aimer mais cela nous
permet de témoigner que le mariage est durable malgré les difficultés de la vie.
Mariés depuis 40 ans, nous sommes considérés comme un couple qui s’aime, et qui n’hésite
pas à s’engager au nom de sa foi. Nous sommes convaincus que la véritable évangélisation se fait à
partir de chrétiennes et de chrétiens qui vivent leur foi dans leur quotidien, et qui n’ont pas peur
d’affirmer leurs convictions.
Malgré nos différences, nous avons rendus disponibles les talents que le Seigneur nous a
confiés. Louise m’accompagne dans la célébration du baptême, et quand elle n’y est pas, je sens qu’il
manque un élément important dans la célébration. Par son accueil chaleureux, et sa présence amie nous
présentons l’image d’une Église présente dans la vie de ces jeunes couples, de ces familles qui
prennent de plus en plus leurs distances avec la pratique religieuse (du moins au Québec).
Si nous sommes conscients de notre rôle personnel comme témoin de l’Évangile, nous sommes
également conscients qu’ensemble notre témoignage est beaucoup plus fort, et qu’il atteint bien plus de
personnes.
Louise et Yvon Boucher, diacre
Région Canada
2.
Nous sommes mariés depuis 25 ans. Nous avons deux enfants, et nous sommes aux
Équipes Notre-Dame depuis 10 ans.
Dans chaque activité, nous voulons collaborer avec Dieu, et servir les hommes. Nous cherchons
à être fidèles à l’Église, et nous sommes toujours prêts à répondre à l’appel de notre évêque et de nos
prêtres.
Parmi nos réponses à l´appel, nous pouvons citer la décision de Lucyna de changer de
profession, et de reprendre le travail de catéchiste à l’école, au moment où la religion a été réintroduite
à l’école, et alors qu’il n’y avait pas assez de catéchistes.
L’invitation faite par notre curé, pour que Krzysztof soit Ministre Extraordinaire de la Sainte
Communion, nous l’avons reçue comme une grande grâce pour notre couple. En apportant Jésus aux
malades et à ceux qui souffrent, nous avons reçu de grandes leçons sur la souffrance.
Nous cherchons à participer activement à la vie de notre paroisse. Nos activités sont liées
surtout aux besoins spirituels de la famille.
Conscients de la grande menace qui pèse, dans notre monde contemporain, sur le Mariage et la
Famille, nous participons, depuis quelques années, aux Rencontres des Fiancés qui se préparent au
mariage.
Nous encourageons les couples à s’approcher l’un de l’autre, et de Dieu.
Dieu est présent dans notre mariage. Nous voulons partager tout ce que nous recevons.
Le service aux autres, au nom de Jésus Christ, fortifie et renforce notre vie conjugale.
Lucyna et Krzysztof Wysoccy
Région Pologne
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Questions à partager en foyer et en équipe
Pour l’échange d’idées en couple, et ensuite en équipe:
 À partir des suggestions pour le Devoir de s’Asseoir, évaluons nos engagements actuels
dans l’Église.
 Quels changements pensons-nous introduire dans notre vie à deux en ce qui concerne
notre mission dans l’Église, après la lecture du thème d’étude de ce mois ?
 Quels sont nos objectifs à long terme, nos actions futures ?
 Sur quoi les couples END peuvent-ils s’appuyer pour leur mission dans l’Église ?

Orientations pour


L’Écoute de la Parole, l’Oraison, la Prière Conjugale

“Montrez-vous miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne
serez pas jugés; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés; remettez, et il vous sera remis.
Donner et l’on vous donnera; c’est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu’on versera
dans les plis de votre vêtement; car de la mesure que vous mesurez on mesurera pour vous en retour”.
(Lc 6, 36-38)



Le Devoir de s’Asseoir

À la lumière de ce que nous avons lu jusqu’à présent, communiquons en couple sur nos
engagements en dehors de notre vie conjugale et familiale ?
Partageons en couple ce que chacun des époux pense des engagements de l’autre. Sommesnous prêts à des changements ? Comment comprenons-nous l’appel de Dieu à une participation plus
active dans l’Église ?



La Règle de Vie

Essayons de définir une nouvelle orientation de service dans notre communauté de foi. Si c’est
possible en ce moment, voilà la possibilité d’une nouvelle Règle de Vie.

C.

Pour La Réunion d’Équipe

Texte de Méditation (Prière pour la Réunion d’Équipe)
(Mt 5, 14-16)
“Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut cacher, qui est sise au sommet d’une
montagne. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le
lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit-elle briller
aux yeux des hommes pour que, voyant vos bonnes œuvres, ils en rendent gloire à votre Père qui est
dans les cieux”.

Pour partager en équipe
 Expérience de vie
Profitons de la mise en commun pour échanger en équipe sur l’expérience de vie de ce mois.

 Questions sur le thème d’étude
Prendre les questions posées ci-dessus.
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SEPTIÈME RÉUNION
LE COUPLE DES END EN MISSION AU SERVICE DU MARIAGE

“Et il leur dit : “Allez par le monde entier,
proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création...
Ils s’en allèrent prêcher en tout lieu”.
(Mc 16, 15; 20)

A.

B.

Les objectifs


Prendre conscience de la mission spécifique et irremplaçable des laïcs chrétiens dans le
monde.



Encourager les couples à répondre à “l’appel permanent de Jésus”, à le suivre dans la
mission pour être Lumière dans le monde.



Montrer l’importance de la formation des laïcs dans le processus de “connaître pour
pouvoir témoigner”.



Faire connaître aux couples que « vocation et mission » sont deux composantes
inséparables de la spiritualité conjugale.

À travailler pendant le mois

Expérience de vie
Au cours du mois, les couples essaieront de se rendre plus proches des autres dans leur travail,
leur quartier, leur communauté paroissiale. Ils s’efforceront de mieux connaître ces milieux.

Thème d’Étude et de Réflexion
La Mission des Laïcs dans le Monde

Nous recommandons la lecture de l’Exhortation Apostolique Christi fideles Laici (1989) qui
nous aide à clarifier la mission des laïcs dans le monde. Elle nous invite à une prise de conscience des
dons reçus et des responsabilités que tous doivent assumer.
Cela ne veut pas dire qu’ils doivent quitter la place qu’ils occupent dans le monde, mais, au
contraire, qu’ils vivent une vie normale : étudier, travailler, établir des relations amicales, sociales,
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professionnelles, culturelles, parmi d’autres. En d’autres termes, suivant La Constitution Dogmatique
Lumen Gentium (LG), ils “Ils vivent au milieu du siècle, c’est-à-dire engagés dans tous les divers
devoirs et travaux du monde, dans les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale dont leur
existence est comme tissée.”
“À cette place, ils sont appelés par Dieu pour travailler comme du dedans à la sanctification
du monde, à la façon d’un ferment, en exerçant leurs propres charges sous la conduite de l’esprit
évangélique, et pour manifester le Christ aux autres avant tout par le témoignage de leur vie,
rayonnant de foi, d’espérance et de charité.” (LG 31). Ainsi, ce texte incite les fidèles laïcs à agir
selon l’esprit évangélique pour manifester le Christ aux autres, principalement par le témoignage de
leur vie.
Le monde, cette immense “vigne du Seigneur”, devient alors le lieu où chacun met à l’oeuvre
la vocation chrétienne qu’il a reçu.
Nous sommes appelés à l’Amour, à l’amour-attitude, à l’amour-comportement. Dans
l’Évangile de Jean (Jn 21,15-18), Jésus demande à Pierre à trois reprises “Pierre m’aimes-tu ? Alors,
pais mes agneaux”. Et c’est seulement quand il a eu l’assurance de la décision de Pierre, à savoir qu’il
sera capable de tout abandonner pour le suivre, qu’il l’appelle: “Suis-moi” (Jn 21,19). Jésus voulait un
véritable engagement de Pierre, et non pas la simple manifestation d’un sentiment.
Dans l’Évangile de Jean, Jésus dit à ses disciples que sa joie serait immense, ainsi que la leur,
s’ils obéissent à ce commandement : “Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés” (Jn
15,12-17). Jésus savait qu’il y a de la joie à aimer, à se donner aux autres. Ces attitudes de
détachement nous forcent à grandir, à casser les murs de notre égoïsme et nous encouragent à aller à la
rencontre des autres.

L’importance de la formation – Connaître pour témoigner

Il y a de nombreuses possibilités de formation pour les laïcs. Les paroisses proposent souvent
des cours et des conférences. Les diocèses organisent des congrès, et des grandes rencontres de
formation. De plus, les Équipes de Notre Dame ont l’habitude d’inviter les couples à se perfectionner
continuellement par des retraites, des sessions de formation, des rencontres diverses, parmi lesquelles
se trouvent les Rencontres Internationales réalisées tous les six ans.
Il faut que nous soyons convaincus que la vocation des laïcs est de cheminer vers la sainteté, un
appel à l’abnégation, à renoncer à tout ce qui nous éloigne de la Lumière. Nous sommes appelés à
transformer le monde à partir du dedans, comme un ferment. L’action évangélisatrice doit être
comprise comme une convocation permanente de Jésus. Citons Le Document de Puebla (1979) : il
faut que, dans la relation église-monde, “les laïcs soient les hommes de l’Église dans le cœur du
monde, et les hommes du monde dans le cœur de l’Église”.
Pour que cela puisse se réaliser, nous devons toujours nous préoccuper de l’unité entre notre foi
et notre vie. Cette préoccupation est fortement présente dans les documents du concile, et elle est
reprise dans un document de la Conférence Nationale des Évêques du Brésil, “qui désire pour la vie
du laïc chrétien, l’unité et la communication entre l’insertion dans les réalités temporelles et la vie
dans l’Esprit qui germe de la communion avec le Christ, fondée dans le Baptême, afin que les laïcs
puissent se sanctifier dans le monde”.
La mission de l’Église, peuple de Dieu, c’est l’évangélisation. C’est rendre actuelle la mission
de Jésus. L’Eglise doit être disciple, doit vivre de l’Évangile, à l’imitation de Jésus-Christ. Il faut
qu’elle soit attentive aux appels du monde, en allant à la rencontre des situations humaines. Sans une
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bonne formation, il sera difficile aux chrétiens, quel que soit leur bonne volonté, de mettre leurs dons
au service du prochain.
En regardant autour de nous, nous constatons qu’une grande diversité d’organisations, de
services, de communautés et de mouvements, manifestent un très grand dynamisme ecclésial : c’est
l’expression de la diversité des charismes (1 Co 12,4-14;25-31). Leur multiplicité est autant
d’occasions de servir, de donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement, car “il n’est permis
à personne d’être inactif” (Christi fideles Laici)
Nous sommes invités à tout quitter, à “tout abandonner” pour suivre Jésus. Après avoir choisi
cette voie, il faut approfondir que nous approfondissions nos connaissances. C’est une condition
nécessaire pour le témoignage. Témoigner c’est vivre l’Évangile dans l’humanité, avec l’amour de
Dieu. Dans les Écritures, nous découvrons plusieurs récits de rencontres avec le Seigneur Ressuscité.
C’est ce qui arriva à Marie-Madeleine, aux disciples d’Emmaüs, aux apôtres le jour de la Pentecôte.
Tous se sont sentis appelés à courir pour aller annoncer la Bonne Nouvelle de la rencontre avec Jésus.
Ils se sentirent envoyés en mission à partir du jour où leur vie a basculé.

Le Couple des END – Un Couple missionnaire
En 1965, le Père Caffarel rappelait ceci aux couples : “Efforcez-vous chaque fois davantage à
une meilleure prise de conscience de la vocation de notre Mouvement et de sa mission dans l’Église.
Voilà la réflexion à laquelle je vous invite aujourd’hui. Observez l’expression que j’ai utilisée : “une
meilleure prise de conscience”. Plus qu’une nouveauté, il s’agit d’un approfondissement”.
À une autre occasion, notre fondateur invitait les couples des Équipes à ouvrir leur cœur et à
prendre une conscience plus aigüe de leur mission dans un monde conquis par l’athéisme (Les END
face à l’athéisme, 1970) : “Cette mission des couples, plus urgente encore dans un monde envahi par
l’athéisme, exige une vie évangélique”.
Également en 1970, dans une conférence, le Père Caffarel affirmait aux couples des END que
la pensée de Dieu à propos de l’amour et du mariage, ne se résumait pas simplement à la sanctification
du couple, mais au témoignage que le couple devrait donner au monde, en ajoutant “être témoin du
Dieu vivant est une tâche terriblement exigeante”.
Voilà pourquoi il est si important de mettre en évidence que cette mission, liée à la vocation
chrétienne du couple, a toujours été une préoccupation du Mouvement et de son Fondateur. En tant que
couples chrétiens, nous ne pouvons pas nous contenter d’être les bénéficiaires de l’action apostolique
de l’Église. Nous devons assumer notre mission de “sujets actifs” dans l’apostolat.
Dans son message pour le dixième anniversaire de la Charte, le Pape Jean XXIII exhortait les
couples: “Nous devons répondre à l’appel de l’Église pour une nouvelle évangélisation, fondée sur
l’amour humain et la vie familiale. Aujourd’hui l’Église a grandement besoin de personnes mariées
qui ont reçu une formation par laquelle la foi et la vie se réalimentent”.
Le défi est grand : les couples des END doivent être des signes, des témoins du Christ, dans une
société qui est de moins en moins chrétienne. Ils vivent dans une société sécularisée, où beaucoup de
gens ne connaissent pas le christianisme.
Si nous nous sommes proposés de répondre simultanément à notre vocation de couple
chrétien, uni par le sacrement du mariage, et à ce qu’aujourd’hui le monde attend de notre action, nous
devons avoir le courage et la détermination pour vivre et pour annoncer que “le mariage est au service
de l’Amour, do Bonheur, et de la Sainteté” (Guide des END). Plus le défi est grand, plus grande est la
grâce de Dieu sur laquelle nous comptons. Ce sera par le témoignage d’une vie remplie d’amour que
nous aurons un pouvoir de persuasion, une force de pénétration et d’expansion jamais vue
jusqu’à présent.
49

Equipe Satellite Pédagogie

En conclusion, nous pouvons réaffirmer que les END sont un Mouvement de Spiritualité
Conjugale qui propose à ses membres une “vie d’équipe” et des moyens concrets pour les aider à
progresser en couple et en famille, dans l’amour de Dieu et du prochain. Alors, préparons-nous à
témoigner. C’est à chaque couple de choisir sa façon d’agir. Même si les END ne sont pas un
mouvement d’action, elles sont un mouvement de couples actifs, qui n’ont pas peur d’affronter les
situations difficiles du monde d’aujourd’hui.

Textes d’appui
La mission est un thème très présent dans l’Église postconciliaire. Le décret Ad Gentes du
Concile Vatican II – au sujet de l’activité missionnaire de l’Église – affirme que “l’église pèlerine est
missionnaire de par sa nature”. Cette déclaration a été une motivation très forte pour
l’approfondissement des concepts de mission, et missionnaire, constamment présents dans les projets
pastoraux de notre temps.
Autrefois, la mission était comprise comme l’activité principale de l’Église au milieu des païens,
ramenant plus d’agneaux au troupeau du Bon Pasteur. Cette idée a évolué vers la prise de conscience
que, dans la vie humaine, tout est mission. Cette ouverture conceptuelle valorise l’action de la
personne humaine en tant que participant du Royaume de Dieu, en révélant que la mission n’est pas
seulement un type d’activité ecclésiale. Pour le chrétien adulte et conscient, la mission ne se limite pas
à des tâches d’Église. Tout ce qu’il fait a une dimension missionnaire, autant des devoirs clairement
religieux, que n’importe quelle action découlant de sa condition de personne humaine. Chacun est
missionnaire quand il fait son devoir avec la conscience qu’il le fait pour la plus grande gloire de
Dieu, pour le bien de tous, et pour la construction d’une histoire en accord avec les principes de
citoyenneté, et selon les exigences de l’Évangile.
Dans ce début de siècle, tellement confus et plein d’incohérences, le chrétien est fortement
convoqué à la mission. Lui seul, la lumière du monde, parvient à projeter quelque clarté qui puisse
aider l’autre à se déterminer devant ses choix, et à trouver le bon chemin. Lui seul, le sel de la terre, a
le pouvoir d’empêcher que les valeurs humaines soient détruites dans une société injuste, consumériste
et indifférente à Dieu qui y est présent. Sans doute, l’oubli de la mission contribue beaucoup aux
menaces qui pèsent sur l’humanité, en éloignant vers un futur lointain, le temps de la libération et de
la grâce, le jour de la justice et de la vie en fraternité.
D. Geraldo Majella Agnelo
Cardinal Archevêque Emérite de Salvador - Brésil
“... C’est la mission de toute l’Église : révéler à notre temps le vrai visage de Dieu. Et, d’une
certaine façon, c’est bien également une mission des couples.
Je devine votre réaction : ‘La mission est grande; trop grande; nous n’avons ni le temps, ni la
capacité’. Et je vous réponds : vous êtes particulièrement capables pour exécuter cette mission,
précisément puisque vous êtes des couples. Vous avez un charisme propre. Par ailleurs, pour être les
témoins que le monde attend. Il n’est pas nécessaire que vous vous éloigniez de vos tâches familiales et
professionnelles. Il ne s’agit pas de partir pour une croisade lointaine.
Je m’explique : c’est de votre amour conjugal, c’est de votre foyer, sans le soupçonner, que le
monde athée attend un témoignage... Le premier témoignage que vous devez donner, c’est par votre
façon de vivre, puis ensuite par votre parole”.
Père Henri Caffarel - En face de l’Athéisme
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Témoignages
1.
Quand nous nous sommes mariés, nous n’étions pas conscients de la dimension réelle
de la mission de notre couple, uni par le sacrement de mariage. Ce n’est qu’après un long parcours au
sein des END que avons commencé à comprendre que notre sacrement était une grâce reçue de Dieu,
et que nous devions la partager avec les autres. Peu à peu, notre vie allait se transformer. Les
orientations et la pédagogie du Mouvement nous ont rapprochés de Dieu. Le Père Caffarel disait :
“Vous qui êtes mariés, vous ne pouvez pas cesser d’entendre Dieu, de l’écouter, puisque dans votre
foyer Il vous parle de mille manières” C’est devenu une réalité chez nous. Cette découverte de
l’amour de Dieu dans notre foyer donna une signification toute spéciale à nos vies. Nous nous sommes
mis à la recherche de la mission que Dieu avait préparée pour nous, et qui se résumait dans ce
paragraphe extrait de la “Formation des Foyers Pilotes” :
“La mission du chrétien est d’annoncer Jésus Christ par sa vie : être lumière et sel dans le
monde. La mission d’un membre des Équipes ne peut pas être différente, mais elle est plus
exigeante : il s’agit de révéler Dieu qui vit et qui agit dans le mariage”.
Depuis ce jour, nous nous efforçons de montrer au monde les valeurs du mariage chrétien. Non
seulement par notre témoignage de vie, mais par des actions concrètes dans notre vie quotidienne, dans
notre foyer, dans la famille, le travail, la paroisse, les écoles de nos enfants, dans le Mouvement et
avec toutes les personnes qui nous entourent. Dans le monde d’aujourd’hui nous voulons apporter à
tous un message de l’amour de Dieu. Nous voulons leur permettre de sentir que malgré les attaques
nombreuses contre le mariage, malgré tant de foyers en conflit et tant de séparations, le mariage est un
chemin d’amour, de bonheur et de sainteté. Notre mission est d’être des instruments pour transformer
des vies, comme la nôtre a été transformée en vivant pleinement notre amour de couple, reflet de
l’amour du Christ.
Fabio Alberto et Constanza López Gil
Super Région Hispano-Amérique
Etre en mission au service du mariage peut prendre plusieurs formes, par exemple la préparation
au mariage auprès des fiancés et le conseil conjugal auprès des couples mariés. Ce service est le plus
souvent personnalisé, fait "sur-mesure". La mission peut aussi porter sur la promotion du mariage
chrétien, moins personnalisée, adressée au plus grand nombre, en "prêt-à-porter".
Notre couple a été appelé à cette seconde forme de mission : rénover le site Internet de notre
super-région pour toucher et intéresser le plus grand nombre de « chercheurs de Dieu » concernés par
le mariage chrétien.
"Le mariage, chemin de bonheur… à condition de s’en occuper" a été le fil conducteur de la
construction du nouveau site. Mais comment le dire avec simplicité et conviction pour intéresser des
internautes souvent assaillis de messages multiples, contradictoires et qui privilégient un bonheur
apparent, facile et immédiat, au détriment d’un amour profond, sincère et dans la durée ?
Cette mission nous a conduits à rester attentifs aux attentes des jeunes couples d’aujourd’hui
vis-à-vis du mariage à l’église, à travailler des messages adaptés avec des auteurs compétents, à
trouver des formes visuelles attrayantes à la fois porteuses de sens et capables de capter l’attention des
internautes. Nous avons ainsi mis en pratique cette invitation du Père Caffarel à vivre "un amour
toujours plus inventif".
Cette mission nous a également amenés à réfléchir sur notre propre vie conjugale: notre couple
est-il réellement témoignage des richesses du sacrement de mariage ?
Dominique et François Aubert
Super-région France Luxembourg Suisse
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Questions à partager en foyer et en équipe
Le Pape Paul VI exhortait les chrétiens à être “le levain du salut” et le Père Caffarel nous
exhorte au témoignage de vie de couple chrétien.
 Comment se situe notre couple face à ces deux appels ? Sommes-nous conscients de notre
rôle ? Où pourrions-nous faire plus ?
Dans la Constitution Pastorale Gaudium et Spes, on peut lire : “Dans la genèse de l’athéisme,
les croyants peuvent avoir une part importante...”
 À quoi pouvons-nous attribuer cette affirmation ? Quel visage de Dieu, révélons-nous au
monde ? Que pouvons-nous faire pour faire connaître le vrai visage de Dieu ?
 Quelle importance avons-nous donné à notre formation chrétienne, nécessaire à notre
mission ?

Orientations pour


L’Écoute de la Parole, l’Oraison, la Prière Conjugale
“Sorti vers la troisième heure, il en vit d’autres qui se tenaient, désœuvrés, sur la place, et il

leur dit : “Allez, vous aussi, à ma vigne.... Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d’autres
qui se tenaient là et leur dit : “Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans travailler ?” – “C’est que,
lui disent-ils, personne ne nous a embauchés”. Il leur dit : “Allez-vous, vous aussi, à ma vigne”.
(Mt 20, 3-4 ; 6-7)



Le Devoir de s’Asseoir
Face à l’Expérience de Vie suggérée,
 Qu’avons-nous pu réaliser ?
 Quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées ? À quoi pouvons-nous attribuer
ces difficultés ?
 Comment pouvons-nous les surmonter, pour être un couple missionnaire ?



La Règle de Vie

Après le Devoir de s’Asseoir, concentrons-nous sur les difficultés rencontrées, et efforçonsnous de les surmonter, en vue de participer à une organisation, entre autres, d’action sociale.

C. Pour La Réunion d’Équipe
Texte de Méditation (Prière pour la Réunion d’Équipe)
(1 Jn 5,3-5)
“Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas
pesants, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la victoire qui a
triomphé du monde : notre foi. Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le
Fils de Dieu ?”
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Pour partager en équipe
 Expérience de vie
Echangeons pendant la mise en commun sur ce que l’expérience de vie de ce mois a signifié
pour chacun de nous.

 Des questions sur le thème d’étude
Echangeons à partir des questions proposées au-dessus.
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HUITIÈME RÉUNION

LA MISSION DU MOUVEMENT DES END

“Si les Équipes Notre-Dame ne sont pas un vivier d’hommes et de
femmes prêts à assumer toutes leurs responsabilités dans l’Église et
dans la société, elles perdent leur raison d’être”.
(Père Henri Caffarel)
Alors j’entendis la voix du Seigneur, disant : “Qui enverrai-je ? Quel
sera notre messager ?”. Je répondis : “Me voici, envoie-moi !"
(Is 6, 8)

A. Les objectifs


Clarifier auprès de leurs membres, la Mission des Équipes Notre-Dame.



Comprendre que le Mouvement des END est là pour aider les foyers à être actifs dans
l’Église et dans le monde



Montrer qu’un des grands défis des END, est “ d’aider leurs membres à vivre la Mission”.

B. À travailler pendant le mois
Expérience de vie


Prendre conscience de tout ce que nous avons reçu du Seigneur au long de notre vie grâce
aux Équipes Notre Dame.



Quels changements positifs avons-nous expérimentés ?



Quelle réponse faisions-nous auparavant à l’appel du Seigneur ? Quelle réponse lui
faisons-nous actuellement ?

Thème d’étude et de réflexion
Ce que les documents du Mouvement nous disent
Pour se remémorer la Mission des Équipes Notre-Dame auprès de leurs membres, nous citons
quelques documents:
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Le Guide des END – Chapitre XI – La Mission
Les Équipes Notre-Dame sont un Mouvement qui aide ses foyers à être actifs dans l’Église
et dans le monde.
Suite à une sollicitation de l’Église, le Mouvement, en tant que tel, peut participer à sa pastorale
organisée par elle, principalement dans le domaine des couples et de la famille.
La mission du Mouvement : Les Équipes Notre-Dame ont une mission spécifique et
directe: celle d’aider les foyers à vivre pleinement leur sacrement du mariage.

Le "Second Souffle" (1988)
Vivre en communion pour répondre à une vocation et réaliser une mission.
Quel que soit l’avancée spirituelle d’un foyer, chacun doit s’efforcer d’apprendre à vivre en
communion dans cette petite communauté de foi qu’est l’équipe. Il ne s’agit pas de rester refermés sur
soi-même, ni de considérer l’équipe comme une fin. Inévitablement, la communion tend à se
transformer en don pour les autres. Les END sont un mouvement de spiritualité, et une vraie
spiritualité conduit chacun à partager ce qu’il a reçu gratuitement.

Le charisme Fondateur (1987)

(Conférence prononcée par Le Père Caffarel à Chantilly)



“ Troisième aspect du charisme fondateur qui a été insuffisamment compris, me semblet-il, mais à vrai dire, c’est au cours des années, qu’il pouvait se comprendre : la mission
des Equipes Notre-Dame.



Parce que les Equipes Notre-Dame ont une vocation, c’est d’aider les couples à se
sanctifier. Les Equipes Notre-Dame ont une mission dans l’Eglise, il faut sans cesse
tenir ces deux aspects : vocation, mission. ”



“ Cinquième « révolution », remarquez, je donne au mot « révolution un sens souriant, je
ne prétends pas que rien n’avait été entrevu de tout cela avant, mais c’est quand même très
caractéristique. Avant, la sainteté était souvent conçue comme « Cultive ta beauté
spirituelle » Mais quand on parle de la sainteté de gens mariés, on se rappelle le mot du
Christ : « L’arbre sera jugé à ses fruits » non pas à sa beauté, mais à ses fruits. ”



“ Je regrette que les Equipes Notre-Dame, dans cette perspective de leur mission,
n’aient pas suivi les centres de préparation de mariage. ”



“ Et je regrette, second regret, que les conseillers conjugaux qui sont pour beaucoup
issus des Equipes Notre-Dame, n’aient pas été formés et soutenus par les équipes. ”



“… Il y a des foyers qui depuis 10, 20, 30 ans sont aux Equipes Notre-Dame, et ils
éprouvent le besoin d’aller plus loin. ”

Former les membres des équipes avec des formations adaptées
Il y a des formations qui ne peuvent être utiles et possibles qu’après avoir appartenu un certain
temps à une institution ou à un mouvement. Elles encouragent et enrichissent certaines “attitudes” que
leurs membres peu à peu vont assumer.
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Nous rencontrons souvent parmi des membres des équipes, les plus imprégnés, certaines attitudes
comme:


L’hospitalité



La fraternité.



L’esprit de service…

Mais il est également fréquent de rencontrer des membres des équipes qui manquent :


L’exigence et l’engagement,



Le sens de la mission et du don aux autres.

C’est un défi important pour les Équipes Notre-Dame, de proposer “une formation sur la
mission”, pour nous qui avons tellement reçu de richesses et de grâces, depuis que nous appartenons
au Mouvement.... Nous sommes appelés à donner plus; le Seigneur attend notre réponse.

Le service des END à leurs foyers

Nous citons ici quelques-uns des services proposés par le Mouvement aux foyers:


Un des plus grands défis des END, c’est “aider leurs membres à vivre la Mission”.



Veiller à ce que la fidélité au Charisme Fondateur soit maintenue, en même temps qu’il y
ait la créativité nécessaire pour pouvoir répondre aux défis du temps présent.



La structure du Mouvement se met au service des foyers et non pas les foyers au service du
Mouvement.



Aider les foyers à vivre pleinement le sacrement du Mariage, dans leur chemin de sainteté.

 Le Mouvement doit promouvoir la création d’occasions pour que les foyers puissent
assumer et exercer leur Mission.
 Accompagner le processus de croissance des foyers, les aider dans leur développement,
comme une mère qui accueille et corrige.


Tout au long de ce processus, Il est important de respecter la progression de chacun.

 Le Mouvement doit rester attentif et à l’écoute de ses foyers, pour réaliser le discernement
nécessaire et leur apporter des réponses.
 Par la parole et le témoignage de ses foyers, les END annoncent au monde les valeurs du
mariage chrétien.
Le meilleur service que le Mouvement pourrait rendre à ses foyers, c’est de les encourager en
permanence à s’engager dans les différents aspects de la Mission, de les motiver et de leur offrir des
solutions concrètes. Ainsi, avec des foyers plus mûrs et plus engagés, le Mouvement, lui-même, pourra
grandir dans sa dynamique et dans son service, aussi bien dans l’Église que dans la société. Ayant de
nombreux, de très nombreux foyers Missionnaires, les END seront plus actives et pourront servir de
phare pour tous les foyers.
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Textes d’Appui
Le "Second Souffle" (ERI - 1988)
“Le don que le Mouvement doit offrir à l’Église est sa participation à la construction
du Royaume de Dieu, basée sur une nouvelle image du foyer.
… Les équipes ont un objectif bien précis : aider les foyers à vivre pleinement leur
sacrement du mariage.
En même temps, ils ont un objectif missionnaire : par la parole et par le témoignage,
annoncer au monde les valeurs du mariage chrétien”.

Chisti fideles Laici, Jean Paul II, 34
Le moment de nous lancer vers une nouvelle évangélisation est arrivé.
“ Assurément il est urgent partout de refaire le tissu chrétien de la société humaine...
…en vertu de leur participation à la fonction prophétique du Christ, pleinement engagés
dans cette tâche de l'Eglise. A eux, en particulier, il revient de témoigner que la foi
constitue la seule réponse pleinement valable, que tous, plus ou moins consciemment,
entrevoient et appellent, aux problèmes et aux espoirs que la vie suscite en chaque homme
et en toute société. Cela sera possible si les fidèles laïcs savent surmonter en eux-mêmes la
rupture entre l'Evangile et la vie, en sachant créer dans leur activité de chaque jour, en
famille, au travail, en société, l'unité d'une vie qui trouve dans l'Evangile inspiration et
force de pleine réalisation.
A tous les hommes d'aujourd'hui, je répète, une fois encore, le cri passionné par lequel j'ai
ouvert mon service pastoral: «N'ayez pas peur, ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au
Christ! A sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des Etats, les systèmes économiques
comme les systèmes politiques, les vastes domaines de la culture, de la civilisation, du
développement. N'ayez pas peur! Le Christ sait "ce qu'il y a dans l'homme". Seul Lui le sait.
Aujourd'hui, bien souvent, l'homme ne sait pas ce qu'il porte au-dedans de lui-même, dans
l'intime de son âme, dans les profondeurs de son coeur. De là vient que bien souvent il est
incertain du sens de sa vie sur cette terre. Il est envahi par le doute, qui se change en
désespoir. Permettez _ je vous en prie, je vous implore en toute humilité et confiance _
permettez au Christ de parler à l'homme. Seul Lui a des paroles de vie, oui, de vie
éternelle»”.

Questions à partager en foyer et en équipe
Echangeons sur la Mission des END auprès de leurs membres, et sur le rôle tenu par les END
actuellement dans notre vie. Nous en parlons d’abord en couple, puis nous échangeons nos idées en
équipe :
 Comment, dans votre secteur ou votre région, le Mouvement aide-t-il ses membres à
accomplir leur mission ?
 Comment vivons-nous notre mission de foyer aujourd’hui ?
 Comment chaque membre de l’Équipe vit-il aujourd’hui sa mission ?
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Orientations pour


L’Écoute de la Parole, l’Oraison, la Prière Conjugale

Ces douze, Jésus les envoya en mission, avec les recommandations suivantes : Ne prenez pas le
chemin des païens et n’entrez pas dans une ville des Samaritains; allez plutôt vers les brebis perdues
de la Maison d’Israël. Chemin faisant, proclamez que le Royaume des Cieux est tout proche. Guérissez
les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menue monnaie pour
ceintures, ni besace pour la route, ni deux tuniques, ni chaussures, ni bâton : car l’ouvrier mérite sa
nourriture.
En quelque ville ou village que vous entriez, faites-vous indiquer quelqu’un d’honorable et
demeurez chez lui jusqu’à votre départ. En entrant dans sa maison, saluez-la : si cette maison en est
digne, que votre paix descende sur elle; si elle ne l’est pas, que votre paix vous soit retournée. Et si
l’on refuse de vous accueillir et d’écouter vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville en
secouant la poussière de vos pieds. En vérité je vous le dis : au jour du Jugement, le pays de Sodome
et de Gomorrhe aura un sort moins rigoureux que cette ville.
Voici que je vous envois comme des brebis au milieu de loups; montrez-vous donc malins
comme les serpents et candides comme les colombes.
(Mt 10, 5-16)


Le Devoir de s’Asseoir

Nous constatons souvent que beaucoup de foyers veulent s’engager; mais ne savent pas où ni comment
le faire. Nous constatons aussi que quand ils trouvent des occasions, ils avancent. Aussi, fort de ce constat, il
serait très bon qu’on les aide à connaître des possibilités d’engagement en mission.
Dialoguons en couple sur les questions suivantes :

 Avons-nous manqué des occasions pour assumer une mission en dehors de la famille ?





Avons-nous profité des occasions que se sont présentées à nous ?



Comment assumons-nous actuellement notre mission à l’intérieur de notre famille ?

La Règle de Vie

A la fin du dialogue conjugal, chacun choisit un objectif concret, individuellement ou en couple, qu’il
pourra adopter comme règle de vie.

C.

Pour La Réunion d’Équipe

Texte de Méditation (Prière pour la Réunion d’Équipe)
(Mt 28; 10, 16-20)
Alors Jésus leur dit : “Ne craignez point; allez annoncer à mes frères qu’ils doivent partir pour la
Galilée, et là ils me verront”.
Quant aux onze disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendezvous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent; d‘aucuns cependant doutèrent. Venant à eux, Jésus leur dit ces
paroles : “Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je
vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous pour toujours, jusqu’à la fin du monde”.
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Pour partager en équipe
 Expérience de vie
Nous pouvons pendant la mise en commun échanger en équipe sur la façon dont nous avons vécu
"l’expérience de vie" (voir paragraphe B).

 Des questions sur le thème d’étude
Echangeons sur les questions posées ci-dessus pour le Devoir de S’asseoir.
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LA RÉUNION BILAN

LE COUPLE DES END EN MISSION

Que le renouvellement de votre jugement vous
transforme et vous fasse discernir qu’elle est la volonté
de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plait, ce qui est
parfait.
Rm 12,2

A. L’objectif
Réaliser à la maison, et ensuite partager avec l’équipe, une révision sérieuse et tranquille de
l’année qui se termine, par rapport à notre Mission em tant que couples chrétiens appartenant aux
Équipes de Notre Dame. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une réunion d’évaluation et de
projection, des aspects de la vie du couple qui ont besoin d’être renforcés, préservés, ou si nécessaire,
corrigés.

B.

Pour travailler pendant le mois

L’expérience de vie
Tout au long de l’année nous avons vu l’importance vitale de la Mission dans notre vie de
couples chrétiens, membres des Équipes de Notre Dame, en commençant par notre relation de couple,
et par la suíte: notre relation avec les fils, la famille, le Mouvement, l’Église, et la société.
Le moment de revoir le travail réalisé est arrivé. Il est bien clair que l’évaluation est un élément
indispensable pour qu’on puísse avancer. Nous allons suivre la méthodologie classique du: voir – juger
– agir.
L’expérience de vie de ce mois sera un Devoir de s’Asseoir prolongé. Tout au long du mois,
chaque couple aura l’occasion de réaliser devant Dieu une véritable révision de vie. Les époux auront
assez de matière pour le Devoir de s’Asseoir, qui leur permettra un regard sur leurs vies, leurs
engagements et leurs réponses. La révision leur permettra sûrement d’arriver à des Règles de Vie
concrètes.
Le premier moment est un moment de voir attentivement la propre réalité. Il ne s’agit pas d’un
interrogatoire externe, mais d’une révision interne. C’est pourquoi le regard doit être proffondément
sincère.
Le second moment, le juger, exige une confrontation entre la vie et l’Évangile. Non pas pour
chercher des fautes, des erreurs ou des défauts, ou encore pour nous faire mutuellement des
accusations. À la lumière de la Parole de Dieu, nous pourrons percevoir de façon plus claire le
contraste entre la proposition chrétienne et la propre réalité.
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L’agir, qui est le troisième moment, est la réaction naturelle à la compréhension qu’il y a des
choises dans la vie qui méritent d’être améliorées. Ce que nous avons vu, et que nous avons permis
d’être illuminé par Dieu, requiert désormais un perfectionnement que nous nous proposons à réaliser.
Il est important que chaque couple puísse travailler les différents aspects de la révision de vie et
des engagements assumés. L’expérience de l’évaluation sera réalisée par un Devoir de s’Asseoir bien
profond, et sans aucune hâte. Cela prendra certainement plusieurs moments, tout au long du mois.

Le Devoir de s’Asseoir
Commencez le dialogue par la lecture et la réflexion des textes d’appui, ci-dessous, suivies par
une prière en couple.
Puis, après un bref silence, initiez le dialogue, ayant comme référence les questions suivantes:
VOIR
Une année de réflexion et la confrontation de notre vie face à la Mission nous ont permis VOIR
beaucoup de ses aspects





Quels sont les aspects qui nous interrogent de façon plus forte ?
Comment voyons-nous que nous avons vécu notre mission jusqu’à présent ?
Dans quels aspects nous nous rencontrons plus forts et plus engagés ?
Dans quels aspects nous nous rencontrons plus faibles ?

JUGER
Allons maintenant confronter avec l’Évangile, la vie que nous avons mené en couple, en
famille, en équipe, dans l’Église.


Est-ce que nous nous sommes sentis des “messagers” du Seigneur, pour rendre connue son
message et pour vivre en harmonie avec elle ?



Analyser les différents domaines oú nous sommes des “messagers”, et comment nous
l’avons été:
 Avec notre conjoint;
 Avec nos fils;
 Avec ceux qui nous entourent;
 Dans l’Église.

Le Pape Paul VI dit que seulement votre union personnelle et profonde avec le Christ, peut
assurer la fécondité de votre apostolat, quel qu’il soit.


De quelle manière nous avons été unis au Christ dans les différents aspects de notre
mission



Revoir les domaines d’action de notre apostolat personnel et en couple



Est-ce que nous nous sentons satisfaits avec eux ?



Oú est-ce qu’il faut faire des changements ?
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AGIR
Après le VOIR et le JUGER, il nous faut encore l’engagement du AGIR à la lumière du
discernement que nous avons fait.
 C’est le moment de planifier, dans la présence du Seigneur, quelques actions concrètes qui
vont nous permettre d’avancer dans notre Mission.


Cherchons d’être le plus concret possible, dans les domaines et les actions sélectionnés.

Textes de appui
Après avoir écouté Paul VI
Nous sommes le 15 octobre de 1967. Deux mille cinq cents membres du clergé de tous les pays
participent dans la Basilique de Sainte Pierre, à la messe concélébrée par le Pape et vingt-quatre
cardinaux et évêques. Paul VI adresse des paroles vibrantes à ce vaste auditoire. Il rappelle que la
“vocation chrétienne est également la “vocation de l’apostolat”.
Et alors, selon le Pape, qu’est ce qui assure l’efficacité de l’action du laïc chrétien ? L’union
avec le Christ ! “Uniquement votre union personnelle et profonde avec le Christ, dit Paul VI, va
assurer la fécondité de votre apostolat, quel qu’il soit”. Comment devons-nous comprendre cela ?
Nous le savons : l’adhésion du chrétien au Christ, c’est quelque chose de bien différente de cette union
morale entre deux amis, qui s’assurent mutuellement de leur affection et de leur union de pensée. Afin
de nous faire comprendre en quoi cela consiste, le Christ fait la comparaison de la vigne et des
sarments : le chrétien vit du Christ, pour le Christ, et dans le Christ, et c’est de lá qu’il y a des fleuves
d’eau vive qui jaillissent. Cette union est tellement intime, que Saint Paul a pu exclamer “je vis, mais
ce n’est plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi”.
Henri Caffarel, février de 1968

Des destinataires et des messagers
Si vous avez un message urgent et important à faire arriver à un de vos fils, dans une région
lointaine, vous choissiriez votre messager : un homme sûr, conscient, malin, diligent.
Paulo VI vient de choisir les Équipes de Notre Dame pour faire arriver un message d’une
richesse extraordinaire doctrinale et spirituelle, aux cinq parties du monde, à tous les couples qui
désirent que leur mariage soit un succès, qui désirent grandir dans l’amour, chercher Dieu ensemble
mari et femme, se sanctifier non pas en dehors de leur vie conjugale et familiale, mais dans le mariage
et par le mariage, et former des fils de Dieu.
Je suis complètement convaincu que vous avez compris tout de suíte, que vous n’êtes pas
seulement les destinataires, mais les messagers pour ces millions de couples, que le Pape, comme il
affirme, maintient présents dans ses pensées.
C’est tout à fait légitime que nous nous rejoussions de ce choix. Mais nous devons nous
dépêcher pour mesurer notre responsabilité. Et cela concerne à chacun de nous : les hommes, les
femmes, et les conseillers. Personne ne peut penser que c’est une question que n’incombe qu’au
voisin....
Les messagers ont besoin d’une imagination capable de découvrir les mil manières, les mil
occasions de “transmettre” le message à tous, par tous les moyens de difussion modernes et variés,
autant aux jeunes couples, comme aux couples plus anciens,.
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Paulo VI nous a affirmé : “Vous avez de grandes choses à réaliser”. Au travail ! Mais aussi, et
avant tout, commençons à prier, nous rappelant des paroles du Christ : “Sans mois, vous ne pouvez
rien”.
Henri Caffarel, mars de 1970
La Règle de Vie
À partir du Devoir de s’Asseoir, proposer des buts et des objectifs à atteindre pendant l’année
prochaine.

C. Pour la Réunion d’Équipe
Étant donnée la spécificité de cette réunion, et aussi la possibilité qu’elle se demeure un peu
plus que d’habitude, il est important que l’équipe définit la méthodologie à suivre. À titre de
suggestion, nous présentons une ordre pour la réunion:

Pour réflechir sur la Parole de Dieu (La prière pour la réunion)
Jn 12, 24-26
En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul; s’il
meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd; et qui hait sa vie en ce monde la conservera
en vie éternelle. Si quelqu’un me sert, qu’il me suive, et où je suis, lá aussi será mon serviteur. Si
quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.

Des questions à partager en équipe
Pendant la réunion, chaque couple peut partager ce qu’il a trouvé particulièrement significatif
par l’expérience de vie réalisée dans le Devoir de s’Asseoir qui a été proposé.
On suggère qu’on fasse une analyse des points présentés par chacun, et que nous identifions les
aspects auquels nous devrons donner l’année prochaine la priorité dans notre équipe.
On suggère également que chaque couple garde le bilan réalisé, afin d’évaluer les aspects
identifiés comme prioritaires, et afin de pouvoir les comparer avec ceux des années suivantes.
Rappelez-vous que l’équipe doit choisir pendant cette réunion le Thème d’Étude de l’année
prochaine.

Magnificat
La réunion doit terminer avec la prière de Marie, en union avec tous les couples des END.
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ANNEXE

LA MYSTIQUE DU PARTAGE DES POINTS CONCRETS D’EFFORT
LES POINTSCONCRETSD’EFFORT (PCE)







L’Écoute de la Parole
L’Oraison
La Prière conjugale
La Règle de Vie
Le Devoir de s’asseoir
La Retraite

LES TROIS ATTITUDES




Recherche assidue de la volonté de Dieu
Recherche de la vérité sur nous-mêmes
Expérience de la rencontre et de communion
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1. LE REPAS
Le repas est introduit par une prière simple. Il doit être vécu dans un esprit
d’entraide.
2. LA PRIÈRE
a. Prière initiale
b. Lecture et Écoute de la Parole de Dieu
c. Prières personnelles
d. Intentions
3. LE PARTAGE SPIRITUEL
Echanges sur la mise en pratique des Points Concrets d’Effort, en vue de la
progression de chacun.
Il serait bon d’y ajouter une réflexion sur la vie en Equipe et au sein du Mouvem
4. LA MISE EN COMMUN
Nous mettons en commun notre vie. Nous partageons avec les autres foyers notre
vie personnelle, conjugale, familiale, professionnelle, nos engagements… dans un esprit
d’entraide et de charité.
5. LA DISCUSSION DU THÈME D’ÉTUDE
Ensemble nous approfondissons notre foi. Le thème d’étude a été préparé en couple et
envoyé au Foyer Animateur avant la réunion de préparation.
6. MAGNIFICAT ET BÉNÉDICTION FINALE

DES SUGGESTIONS DE PRIÈRES POUR LA REUNION
INVOCATION DE L’ESPRIT SAINT
Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, et embrase-les du feu de ton amour.
V. Envoie ton Esprit, et tout sera créé.
R. Et tu renouvelleras la face de la terre.
Prions: Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit les cœurs de tes
fidèles. Rends-nous dociles à Ton Esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous
d'éprouver toujours le réconfort de sa présence.
R.Amen.
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LA PRIÈRE POUR LE PARTAGE
Seigneur Jésus, au moment de faire le partage de la vie, nous nous rappelons que toute la
grâce de notre Sacrement vient de Vous et que l'amour n’a de sens que quand Il recheche de façon
concrète le bien de l’autre et de nos familles.
Que ce moment sirve d’aide et de croissance à nous tous. C’est pourquoi nous Vous prions :
enseignez-nous à parler de nos faiblesses et de nos imperfections avec humilité, demandant à tous
le pardon; aidez-nous à parler sans vanité de nos succès et de nos joies, comme un encouragement
et une aide mutuels, en donnant grâces à Dieu.
En ce moment nous voulons aussi rappeler et prier pour les foyers qui souffrent et qui
passent des moments difficiles, en particulier ceux de notre équipe, et qu’ainsi notre responsabilité
puísse grandir. Amen.
PRIÈRE POUR LA BÉATIFICATION DE SERVITEUR DE DIEU HENRI CAFFAREL
Dieu, notre Père,
Tu as mis dans le fond du coeur de ton serviteur Henri Caffarel une impulsion d'amour qui l'a
attiré sans réserves vers ton Fils et l’a inspiré à parler de Lui.
Prophète de notre temps,
il a montré la dignité et la beauté de la vocation de chacun, suivant la parole de Jésus dirigée à
tous : “Viens et suis-moi”.
Il a enthousiasmé les époux pour la grandeur du Sacrement du Mariage qui signifie le mystère
d'unité et d'amour fécond entre le Christ et son Église.
Il a montré que les prêtres et les foyers sont appelés à vivre la vocation de l'amour.
Il a guidé les veuves : l'amour est plus fort que la mort!
Animé par l'Esprit, il a conduit beaucoup de croyants vers le chemin de la prière.
Pris par un feu dévorateur, il était habité par toi, Seigneur.
Dieu, notre Père,
Par l’intercession de Notre Dame,
Nous Te demandons de presser le jour
où l'Église proclamera la sainteté de sa vie,
pour que tous découvrent la joie de suivre ton Fils,
chacun suivant sa vocation dans l'Esprit.
Dieu, notre Père, nous invoquons le Père Caffarel pour… (Indiquer la grâce à demander)
(Prière approuvée par Monseigneur André VINGT-TROIS - Archevêque de Paris.
“Nihil obstat” : le 4 janvier 2006 – “Imprimatur” : le 5 janvier 2006)
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