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Présentation
Un document intitulé “Les Équipes de Notre-Dame et leurs
aînés”, a été élaboré par une Équipe Satellite et publié en 2010. Ce
document propose aux structures du Mouvement quelques pistes
d’action pour répondre aux besoins spécifiques de ces couples, ainsi
que des veufs et des veuves.
L’actuelle Équipe Responsable Internationale (ERI), après un profond discernement, a trouvé opportun de donner aussi une réponse
aux couples des Équipes Anciennes qui souhaitent approfondir le
charisme fondateur du Mouvement – le chemin de sainteté.
Ces équipes, avec plus de 20 ans d’existence dans le Mouvement, sont
aujourd’hui très nombreuses: environ 30% des équipes dans le monde entier.
Après une écoute attentive des couples de ces équipes et également des structures du Mouvement, à travers une enquête élaborée à cet effet, c’est avec une grande joie que l’ERI présente ce
document, en rappelant qu’il n’y a pas de réponse définitive à cette
réalité, mais plutôt une tentative d’aide pour répondre une situation
déjà énoncée par le Père Caffarel.
Dans son célèbre discours de Chantilly en 1987, le Père Caffarel
disait: "Il y a des foyers qui depuis 10, 20, 30 ans sont aux Équipes
Notre-Dame, et ils éprouvent le besoin d’aller plus loin. Je connais ces
équipes, je connais ces foyers, il y en a qui viennent se confesser à moi
depuis plus de 40 ans, et c’est merveilleux de voir leur évolution, mais
de même qu’il faut commencer plus bas, peut-être faut-il davantage
aider ceux qui veulent aller plus loin. Ce n’est pas facile […] Je ne sais
pas ce qu’il y a à faire, je ne vous apporte pas de réponse, mais je suis
triste de voir des foyers qui, après un certain nombre d’années, sont
déçus par leur équipe Notre-Dame. […] Comment faire ? Comment
répondre à cela ? Je ne sais, mais on ne peut pas laisser tomber ceux
qui veulent aller plus loin."
Le contenu de ce document sera l’objet d’analyses et d’échanges
dans toutes les structures des Super-Régions et Régions rattachées
directement à l’ERI. Il devra ensuite être distribué à toutes les
équipes ayant plus de vingt ans d’existence dans les END pour que
leurs couples puissent suivre les pistes indiquées, s’ils le souhaitent.
Nous avons l’espérance – et ceux qui ont de l’Espérance n’attendront pas - que ce document pourra contribuer à ce que les couples
des END, qui ont déjà parcouru un long chemin dans le Mouvement,
se sentent plus réconfortés en recevant un “Nouveau Souffle” pour
une vie spirituelle plus exigeante.
Paris, 31 janvier 2017
Par l’Équipe Responsable Internationale
Maria Berta et José Moura Soares
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Introduction

L’Équipe Responsable Internationale (ERI) qui a pris ses fonctions
en 2012 a donné suite aux projets déjà en cours au sein du Mouvement. L’un d’eux, le Projet Équipes Anciennes, a été inclus dans le
Plan Stratégique 2012/2018 avec deux objectifs:



Élaborer une pédagogie qui permette aux équipes anciennes et
à tous les couples qui le désirent de pouvoir approfondir le chemin de la sainteté;



Discuter de l’animation spirituelle que le Mouvement peut offrir
aux couples plus anciens, tout en tenant compte de leurs besoins plus spécifiques.

Pour atteindre de tels objectifs, l’ERI a créé en 2012 une Équipe
de Service pour poursuivre les travaux menés entre 2007 et 2010 par
l’Équipe Satellite "équipiers aînés – équipes anciennes".
La préoccupation des responsables du Mouvement pour l’animation spirituelle des équipes qui ont perdu leur élan initial en cours de
route, qui ont diminué leur rythme et tendent à stagner ("on a déjà
tout vu", "on a déjà fait notre part", "c’est bien comme ça"), n’est
pas nouvelle.
Lors d’une conférence intitulée Vocation et itinéraire des Équipes
Notre-Dame, prononcée en 1959 à Rome, le Père Caffarel a observé
qu’après quelques années dans le Mouvement les couples équipiers
étaient amenés à faire un choix: soit ils suivaient l’appel à la perfection, soit ils s’abandonnaient à une certaine "sclérose". Il ajouta que
5

si les Équipes Notre-Dame (END) étaient un simple mouvement d’initiation à la vie chrétienne dans le mariage, les couples ne devraient
rester que quelques années dans le Mouvement, pour ne pas devenir
des "rentiers de la vie spirituelle ". Pour pouvoir cheminer vers la perfection spirituelle à laquelle tous sont appelés, il fallait donc que le
Mouvement les conduise de l’initiation au chemin de la perfection.
Le Père Caffarel était convaincu que les mouvements de perfection pour les laïcs mariés correspondaient à une nécessité urgente
de l’Église, qu’ils étaient des réponses à un besoin impérieux de
saints laïcs du monde d’aujourd’hui. À l’époque, il ne savait pas encore exactement comment le Mouvement pourrait articuler les axes
de l’initiation et du perfectionnement.
Dans les années 1960, les END ont institué les Années d’Approfondissement et les Équipes Anciennes.
Les Années d’Approfondissement consistaient en une réflexion
sur la vocation par des équipes ayant entre 15 et 20 ans d’existence.
Cette expérience était réalisée pendant deux ans, à partir d’un thème
commun. À la fin de cette période, les équipiers rejoignaient une
structure particulière appelée Équipes Anciennes. Ces équipes possédaient leur propre structure, pédagogie et méthode, différentes
de celles de la base du Mouvement 1.
Les Équipes Anciennes ont été une expérience significative qui
a "touché" des milliers de couples au début des années 1960 et
1980. Depuis, les END se penchent régulièrement sur cette question importante qui défie encore l’effort réalisé par le Mouvement au niveau de l’animation et de la formation de ses membres.
1

"Années d’Approfondissement/Équipes Anciennes", In: Compte rendu des travaux de l’Équipe Satellite Équipiers âgés et Équipes anciennes, présenté à l’ERI
en Déc 2009.
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Certaines données statistiques des END montrent que le
nombre d’équipes anciennes augmente au fil du temps. Sur les
2 956 équipes que comptait le Mouvement en 1969, 172 étaient
considérées comme des équipes anciennes (5,8 % du total),2 c’està-dire avec des membres totalisant au moins 15
ans de vie d’équipe. En 2016, l’ERI a enregistré
3 551 équipes de plus de 20 ans de Mouvement
3
, soit 28,0 % du total des équipes du Mouvement.
Une grande partie de ces couples est au service du Mouvement
et constitue une référence pour les couples plus jeunes. Plus que
cela, ils sont une présence concrète du couple laïc dans l’apostolat
au sein de l’Église et du monde, dont l’action a des retombées sur
le développement spirituel de beaucoup de personnes qui vivent
d’autres étapes de la vie (enfance, adolescence, phase adulte et
troisième âge).
L’augmentation du nombre d’équipes
plus anciennes est liée à la croissance de
la longévité qui s’observe dans l’humanité
depuis le XXe siècle, en lien avec l’avancée des sciences biomédicales et sociales,
de l’industrialisation, de la médecine, de
l’assainissement, du contrôle des maladies, etc.4
2
3
4

Calcul réalisé à partir de l’ "Étude comparative du développement des END,
1959-1971". Paris.
Données statistiques annuelles des Super-Régions et Régions liées à l’ERI
pour l’année 2016, envoyées à l’ERI en Décembre 2015.
SILVA, Pedro Joel. "O aumento da expectativa de vida se deve ao declínio da
mortalidade infantil e a morte de adultos por doenças infecciosas". A motivação e suas metas motivacionais. In: Envelhecimento e suas múltiplas áreas de
conhecimento, p. 174.
7

L’enjeu est d’aller à la rencontre de ces équipes pour:



Aider celles qui ont besoin d’un nouveau souffle pour progresser dans leur relation avec Dieu et avec leurs frères;



Les aider à développer une attitude positive et lutter contre le
risque de monotonie, qui est selon le Père Caffarel une maladie
de l’amour;



Fortifier l’engagement communautaire pour renouveler la force
de la charité chrétienne qui conduit chacun à promouvoir la vie.

Pour répondre à ces attentes du Projet Équipes Anciennes, l’ERI
a réalisé entre Octobre 2014 et mai 2015, par l'intermédiaire des
SR/RR, une enquête auprès des secteurs et des équipiers ayant plus
de vingt ans d'expérience dans le Mouvement. La consultation reposait sur deux questionnaires: l'un s’adressait aux responsables
de secteur et l'autre aux équipiers de base. Ceux-ci pouvaient y répondre en couple ou en équipe.
Les réponses nous ont permis de mieux comprendre les attentes des équipiers anciens sur l'appel à la sainteté ainsi que sur
les moyens qui leur semblaient souhaitables pour progresser dans
cette voie.
La recherche a mis à jour une mauvaise compréhension concernant le processus du vieillissement de l’être humain en tant que
continuum naturel des différentes étapes de la vie. Or, une distinction inadéquate entre "équipiers âgés" et membres des équipes anciennes rend difficile le choix d’actions pertinentes pour les deux
situations.
Parce que cette prise de conscience est décisive pour le renforcement de la vie communautaire et les relations entre les différentes
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générations, l’ERI a décidé, lors de la réunion de Barcelone en mars
2016, d’inclure en annexe de ce travail un résumé du manuel "Les
Équipes Notre-Dame et leurs aînés".
Le présent document est organisé en 4 chapitres et une annexe.
Dans un premier temps sont présentés sommairement "les
travaux antérieurs au Projet Équipes Anciennes" en mettant
l’accent sur quelques actions récentes qui ont conduit le Mouvement à la situation actuelle. Il décrit les travaux réalisés par
l’Équipe Satellite "équipiers âgés-équipes anciennes" entre 2007
et 2010, la création du Plan de Formation Permanente lancé en
2011 et le Programme d’Actions 2012/2018.
Dans un deuxième temps sont abordés "les fondements préconisés par le Père Caffarel pour insuffler continuellement la vie
spirituelle des couples" et leur permettre de faire face aux défis
et aux transformations rencontrés au cours de l’étape de la vie
où l'impulsion naturelle a commencé à décliner.
Dans un troisième temps sont énoncées "les actions proposées pour les Équipes Anciennes", qui sont similaires aux actions
utilisées dans la formation du Mouvement. Du moins en ce qui
concerne la forme. Ce qui les distingue des propositions actuelles, c’est le ton donné au contenu et l’intensification de l’animation spirituelle pour pouvoir aider concrètement les couples à
se "réadapter" à la réalité du cycle de vie qu’ils traversent.
Enfin, la dernière partie est consacrée à "a DYNAMISATION"
réalisée par la structure normale d’animation du Mouvement.
Il n’y aura pas de structure parallèle pour "prendre en charge"
les équipes anciennes. Les différentes instances de responsabilité seront articulées entre elles pour dynamiser et veiller sur la
9

vie spirituelle des membres des Équipes Anciennes, en obéissant
aux mêmes critères d’attributions prévues par le Mouvement.
Le texte s’achève par un résumé du document "Les Équipes
Notre-Dame et leurs aînés", rédigé par une équipe satellite en 2009
à la demande de l’ERI et approuvé en 2010. Il aborde la situation des
équipiers très âgés (plus de 80 ans en moyenne), qu’ils soient veufs,
mariés ou conseillers spirituels. Il présente des propositions en direction des aînés et des autres équipiers pour tenir compte de leurs
besoins et les aider au mieux.
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1
Travaux antérieurs
au Projet "Équipes Anciennes"
Les Équipes Anciennes sont nées et ont été instituées à la fin
des années 1950 du siècle précédent. La dénomination créée par le
Père Caffarel désignait des couples totalisant de 10 à 15 ans de vie
d’équipe et qui, après avoir vécu l’expérience des Années d’Approfondissement, acceptaient d’entrer dans une structure d’animation
appelée Équipes Anciennes. Les dernières informations dont nous
disposons sur ces équipes remontent à la fin des années 1970/début
des années 1980.
Entre 2007 et 2010, une Équipe Satellite créée par l’ERI a été
chargée de s’occuper de la question des "équipiers aînés et des
équipes anciennes". Cette équipe a réalisé un travail considérable:
recherches bibliographiques dans des ouvrages importants et actuels; évaluation des expériences de formation menées dans le
Mouvement et en dehors; recherches pour définir les principaux
concepts pouvant aider à la réflexion; évaluation de la place du sujet
au sein des END. Les réflexions et les propositions de l’Équipe Satellite ont été soumises au Collège International de Rome en 2009. Le
manuel "Les END et ses aînés" a été présenté en décembre 2009 et
approuvé par l’ERI en 2010.
En 2009, le Collège International de Rome est parti des propositions présentées par l’Équipe Satellite pour qualifier les actions
des cadres du Mouvement chargés de l’animation des équipes anciennes. Il a défini certaines orientations pédagogiques, accueillies
postérieurement par l’ERI:
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Le noyau de la "dynamisation" doit être une incitation permanente à l’approfondissement de la foi, à la valorisation de l’équipe
de base et de la vie d’équipe;



Le Mouvement doit avoir des attitudes positives d’animation personnelle et communautaire qui amène les couples et les équipes
à faire un pas en avant, consciemment, sans la nécessité de les
admonester à cause du vieillissement, de l’âge ou d’autre chose.

Lancé en 2011, le Plan de Formation Permanente a incorporé la
plus grande partie des questionnements soulevés par le Collège International de 2009. Depuis, la Formation Permanente est un processus
continu d’animation qui tient compte du temps de vie de l’équipe et
des étapes de vie du couple. Au contraire de ce qui se passait jusque
là, le Plan a aussi intégré la présence de l’Équipe complète dans les
rencontres qui valident et couronnent chaque étape de formation.
L’ERI a également privilégié les Équipes Anciennes en les inscrivant dans son Plan d’Action 2012/2018 en tant que projet à continuer, avec les objectifs suivants:



Élaborer une pédagogie qui permette aux Équipes Anciennes et
à tous les couples qui le désirent de pouvoir approfondir le chemin de la sainteté;
12



Discuter de l’animation spirituelle que le Mouvement peut offrir
aux couples plus anciens, tout en tenant compte de leurs besoins plus spécifiques.

L’insertion du projet Équipes Anciennes dans le Plan d’Action a
permis à l’ERI de créer, pendant la réunion d’octobre 2012 à Paris,
une Équipe de Service pour donner suite aux travaux démarrés par
l’Équipe Satellite "Équipiers aînés-équipes anciennes". Cette équipe
a réalisé les actions suivantes:



Recherche adressée aux équipiers et aux équipes de plus de 20
ans de vie de Mouvement et à leur Foyer Responsable de Secteur;



Révision de la documentation et des réalisations de l’Équipe Satellite sur les Équipes Anciennes;



Actualisation des informations sur les Années d’approfondissement et Équipes Anciennes, projetées et implantées par le Père
Caffarel dans les années 1960.

13

2
Les Équipes Anciennes
La proposition de l’ERI pour les Équipes Anciennes portera ses
fruits si elle répond véritablement aux besoins et aux désirs des
équipiers concernés et si elle est un appel important à tous ceux qui
sont impliqués dans le processus d’animation (Foyer Responsable
d’Équipe, Foyer Liaison, Foyer Responsable de Secteur, de Région,
de Province, de Super-Région, Conseiller Spirituel). L’ERI ne souhaite
pas seulement formuler une pédagogie claire, elle veut aussi animer
les équipes qui y adhèrent de tout cœur.
La reprise du projet Équipes Anciennes à partir de 2012 a permis
de constater des situations qui n’existaient pas au début du Mouvement. L’une d’elles est l’apparition des Équipes Anciennes, un don et
un signal de l’amour miséricordieux de Dieu pour l’enrichissement
des END.

Une distinction nécessaire
Malgré les précautions adoptées lors de l’envoi des questionnaires, les réponses à la recherche ont montré que plusieurs secteurs confondaient "équipiers âgés" et "équipiers appartenant à des
équipes anciennes".5
Cette confusion est apparue quand des caractéristiques spécifiques au troisième âge – par exemple, problèmes de santé ou de
locomotion – ont été invoquées au moment de l’analyse de la situation des équipes anciennes. Dans ces circonstances, les résultats de
l’analyse ont été faussés.

5 "Compte rendu de la recherche Projet Équipes Anciennes – 2e partie", présenté au
Collège International de Rome, 2015, p. 3.
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La distinction entre équipiers âgés et anciens permettra aux responsables de la formation de sélectionner des alternatives d’actions
adaptées à chaque cas.
Éq u i p i e rs âgé s

6

Les équipiers âgés (plus de 80 ans en moyenne)
se situent à une étape de la vie bien définie. Ils ont
quitté la vie professionnelle depuis un certain temps
et sont confrontés à une perte des capacités physiques et intellectuelles, connaissent des problèmes
de santé et de locomotion, voient le cercle de relations
diminuer, etc.
Leurs difficultés de déplacement limitent la réalisation
de rencontres directes entre eux, elles peuvent les rendre dépendantes d’autres personnes où les conduire à l’isolement. En conséquence, leurs relations se restreignent peu à peu et peuvent se limiter à leur famille et à un petit groupe d’amis.
La diminution de leur capacité physique peut aussi changer l’organisation et la programmation des réunions d’équipe (les réaliser à
un autre horaire, par exemple).
Nonobstant ces difficultés, les personnes âgées sont très disponibles pour d’autres formes de relation (prière, témoignages sur
le Mouvement et sur le mariage, etc.). La plupart du temps, elles
veulent continuer à appartenir à une communauté et se sentir utiles,
parce qu’elles souhaitent donner un sens à leur vie, cheminer vers la
sainteté.

6

Élaboré à partir du manuel Les END et leurs aînés, 2009, pp. 6-9.
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Éq u i p e s A n ci e n ne s
Les défis des équipes anciennes sont différents de ceux auxquels
sont confrontés les équipiers âgés.
Au contraire des équipiers âgés qui sont limités physiquement
et qui ont parfois du mal à participer aux réunions, les équipiers anciens sont dans une équipe depuis longtemps et ont besoin d’approfondir leur foi, leur chemin de salut.
L’ERI considère comme "Ancienne" l’équipe qui a plus de 20 ans
d’existence. La vie des membres de ces équipes anciennes se caractérise par de nombreuses transformations, à commencer par la courbe
descendante de l’élan naturel et ses conséquences: la perte des sécurités vitales, la perte des positions de leadership (ou d’influence)
dans les activités professionnelles, la retraite, la prise de conscience
du vieillissement et les nombreuses conséquences psychoaffectives.
Par rapport aux équipiers qui se situent à cette étape de la vie, la
perspective du Mouvement est centrée sur une animation spirituelle
qui mène à la quête continue de l’approfondissement de la foi.
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Cet objectif répond aux souhaits des personnes qui ont participé
à la recherche et qui "désirent renouveler continuellement l’élan qui
leur permet de marcher vers la sainteté et qui souhaitent être encouragées à rester sur ce chemin grâce à des moyens offerts par le
Mouvement".7

Fondements
Le début de l’expérience des Années d’Approfondissement et des
Équipes Anciennes créée par le Père Caffarel correspondait au déclin de l’élan naturel (cf. graphique ci-dessous), dont la manifestation
chez l’être humain commence normalement à l’étape de la vie appelée l’ "âge critique" de l’adulte.
Le Père Caffarel illustrait cette situation par le graphique de la
"ligne de croissance spirituelle idéale et
ligne de croissance/décroissance naturelle
de l’homme".8 "Quand la vie spirituelle est
féconde," et lors même que notre homme
extérieur se détruit, notre homme intérieur
se renouvelle de jour en jour" (2 Cor. 4-16).
De l’avis de Federico Ruiz Salvador, cet âge critique a lieu entre
quarante-cinq et soixante ans. Il s’agit d’une période de crise et de
réflexion où la personne se sent privée de plusieurs sécurités vitales;
elle fait des efforts de réadaptation, évalue ses énergies effectives et
revoit ses projets.

7
8

"Compte rendu de la recherche Projet Équipes Anciennes – 2e partie", présenté
au Collège International de Rome, 2015, p. 4.
"Équipes Anciennes". In Lettre mensuelle des END, An XXII, no 8, mai 1969
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Le Père Caffarel disait qu’à cette étape de la vie il faut insister
sur la formation spirituelle des couples, qui subit une transformation
profonde. Il ne se résignait pas à abandonner les couples après les
avoir accompagnés pendant leurs premières années de vie conjugale, quand les élans naturels et spirituels coïncidaient; autrement
dit, il ne voulait pas les abandonner quand ils avaient le plus besoin
du soutien de la spiritualité.
Au contraire de ce qui se passe avec les équipes plus jeunes, pour
qui, grosso modo, les dispositions naturelle et spirituelle coïncident,
les couples plus anciens se trouvent dans une étape où "tout se diversifie, tout s’individualise, tout se personnifie".
Pour le Père Caffarel, le défi signifiait un changement de mentalité, un profond recyclage qui conduirait les personnes à découvrir les
lois de la vie dans la phase où elles se trouvaient.
Il estimait que la diversité présente dans la vie des couples plus
mûrs rendait l’entreprise des équipes anciennes très originale.
De tels fondements nous paraissent encore très pertinents aujourd’hui.
18

3
Propositions pour
les Équipes Anciennes
Les propositions ajoutent une spécificité à la formation des
équipes anciennes. Néanmoins, elles restent insérées dans le processus de formation normale du Mouvement.
Les rencontres, journées, soirées de prière, retraites, sessions,
thèmes, week-ends, etc. à disposition des Foyers Responsables (FR)
à tous les niveaux de responsabilité peuvent être utilisés de manière
flexible conformément à la réalité culturelle de leurs pays et aux besoins des couples. De telles actions peuvent être étendues à d’autres
couples qui ne font pas partie des Équipes Anciennes, mais qui
veulent emprunter le chemin de la sainteté, de l’approfondissement
de la foi – comme le prévoit l’ERI dans le Plan d’Action 2012/2018.9

Proposition nº 1
Rencontre "Nouveau Souffle"
Pour tirer profit de cette étape de la vie où les personnes sont
plus attentives à l’avenir proche et s’interrogent sur le sens de la vie,
le Mouvement veut: Renouveler la vie des Équipes Anciennes en les
incitant à participer à une rencontre"Nouveau Souffle".
Le but est qu’une grande partie de ces équipes puisse, au bout
de 3 ou 4 ans, se sentir "rajeunie" par l’expérience d’un "nouveau
souffle" et habitée par un nouveau dynamisme.

9

L’Objectif n° 9 du Plan d’action 2012/ 2018 prévoit que TOUS les couples qui
le souhaitent puissent suivre le chemin d’approfondissement de la sainteté en
utilisant les alternatives mises à disposition des équipes anciennes.
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Proposition nº 2 						
Rencontres ou journées thématiques d’approfondissement
Après 20 ans de Mouvement, les couples et les équipes se retrouvent en face d’un temps rempli de défis, qui les amène à prendre
conscience d’eux-mêmes à partir de la foi en Jésus Christ. C’est le
temps pour une formation capable d’aider les couples à dépasser
les pertes et les conflits qui surgissent pendant cette étape de la vie.
Le Mouvement veut: Permettre à toutes les Équipes Anciennes de
pouvoir participer à des rencontres ou journées thématiques d’approfondissement.
Le but est que les Super-Régions (SR) et les Régions reliées à l’ERI
(RR) puissent définir une charte de contenus et d’objectifs pour ces événements aidant vraiment les couples à connaître les aspects positifs et
négatifs de la problématique qui traverse "l’âge critique de l’adulte".
Plusieurs sujets peuvent être inclus dans ce type d’événement. Voici
quelques exemples issus des orientations du Mouvement et de l’article
"Équipes Anciennes" publié dans la Lettre des END no 8 de mai 1969:



L’importance de la formation spirituelle pour faire face au déclin
de l’élan naturel;



Le vécu des six Points Concrets d’Effort (PCE) proposé par le
Mouvement pour faire face aux défis du cheminement de la foi.
Ces six PCE sont une invitation à:


"Écouter" régulièrement la Parole de Dieu.



Se ménager chaque jour le temps d’un vrai "tête-à-tête"
avec le Seigneur (Oraison).



Se retrouver chaque jour ensemble, mari et femme, dans
une prière conjugale (et si possible familiale).



Trouver chaque mois le temps d’un vrai dialogue conjugal,
sous le regard du Seigneur (devoir de s’asseoir).
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Se fixer une "Règle de vie" et la revoir chaque mois.



Se remettre chaque année en face du Seigneur pour faire
le point au cours d’une retraite d’une durée d’au moins 48
heures, vécue si possible en foyer.



Le besoin de changer de mentalité pour faire face à la diversification qu’occasionne la maturité de la personne;



L’avancée de la vie qui génère le besoin d’individualisation et
de personnalisation des Points Concrets d’Effort.

Les SR/RR pourront choisir, remplacer ou développer d’autres
sujets pour répondre au mieux aux nécessités spécifiques de leurs
couples.

Proposition nº 3
Thèmes d’étude et livres de support utilisés par les SR/RR
La disparition des Équipes Anciennes dans leur formule originale
a conduit certaines SR à élaborer des thèmes répondant aux besoins
de leurs équipiers plus anciens.
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L’ERI juge importants l’expérience et les bénéfices atteints par le
Mouvement avec la diffusion de ces thèmes dans plusieurs parties du
monde. Par conséquent, elle pense que les SR/RR peuvent, conformément aux besoins et aux désirs de leurs couples, utiliser les thèmes
d’étude et les livres de soutien déjà utilisés dans les SR et d’autres
éventuellement créés pour répondre à des besoins locaux spécifiques.
En raison de l’importance de leur contenu d’un point de vue humain et chrétien, certains des thèmes soulevés ont été bien accueillis
par les équipiers, et ce même s’ils ne sont pas destinés spécifiquement
aux Équipes Anciennes.
Parmi ces thèmes:



SR Belgique. Seigneur, restez avec nous... le soir approche. Équipe
E-7, Bruxelles. [Traduit en portugais (2003) sous le titre Senhor fica
conosco... porque a noite já vem e o dia já está avançando et
en espagnol (2013) sous le titre Quédate con nosotros]. C’est un
thème destiné aux équipes dont les membres ont atteint l’âge de la
retraite, l’éloignement des activités professionnelles et la quête de
nouvelles options de vie.



SR Océanie. "Celebrating the "Third age" ", 2008.Australie. Thème
pour les couples retraités, les jeunes grands-parents. Il porte sur
des sujets liés aux questions familiales du quotidien, en particulier
celles qui touchent les difficultés de santé et du veuvage.
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SR France-Luxemburg-Suisse (F-L-S). Un grand amour m’attend.
France, 1998. [Traduit en portugais (2003) sous le titre Espera-me um
grande amor et au Brésil (2004) sous le titre Um grande amor espera
por mim]. Destiné aux équipiers plus anciens. Il s’agit d’un hymne à la
vie et au mariage, qui encourage les couples à continuer sur le chemin
de la sainteté et à offrir leur témoignage aux nouvelles générations.10

La banque de données réalisée par l’Équipe Satellite Réflexion et
Recherche (2016) offre à tous les membres des END la possibilité
d’accéder à la liste de thèmes et de livres disponibles dans les SR/RR.

Proposition nº 4 						
Thème d’étude spécifique pour les Équipes Anciennes
De l’avis du Père Caffarel, le défi des équipes anciennes est lié au
changement nécessaire de mentalité pour que les couples puissent
dépasser les adversités et les crises qu’ils rencontrent. Dépasser
des situations critiques exige un changement d’attitude. C’est la raison pour laquelle le Mouvement souhaite: mettre à disposition un
thème d’étude spécifique pour les Équipes Anciennes.
Ce thème amènera les couples à prendre conscience des problèmes liés à cette étape de la vie. La réflexion portera sur le domaine psychoaffectif et sur la vie spirituelle de l’équipier, son appartenance à une équipe de base et le soutien offert par le Mouvement
pour faire face quotidiennement à ces défis.
D’autres thèmes d’étude importants et actuels, qui parlent aux
couples d’une tranche d’âge plus mûre et visent l’approfondissement
de la foi, doivent être élaborés et mis à disposition par les SR/RR.

Proposition nº 5 						
Thèmes et ouvrages liés au Père Caffarel
La recherche menée par l’ERI auprès des équipes et des équipiers de plus de 20 ans de Mouvement, ainsi que des responsables
de Secteur, a montré la volonté d’approfondir la réflexion autour de
10 Manuel Les END et leurs aînés, p.15.
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la pensée du Père Caffarel, de son charisme fondateur et des Points
Concrets d’Effort.
Le Mouvement relève le défi de maintenir l’unité des END, de
préserver le charisme fondateur et de retourner par moments aux
sources en consultant la Charte fondatrice, les écrits et les éditoriaux
du Père Caffarel publiés dans la Lettre des END. Cette démarche
est essentielle pour le "rajeunissement" des Équipes Anciennes
en manque de vitalité. C’est la raison pour laquelle le Mouvement
veut Revitaliser la vie des Équipes Anciennes à partir de l’étude de
l’œuvre du Père Caffarel.
Un grand nombre d’ouvrages du Père Caffarel peuvent être utilisés à
des fins d’étude. De plus, d’autres thèmes peuvent être préparés à partir
de ses articles publiés dans la Lettre des END et dans L’Anneau d’Or.
En voici quelques exemples:



Collège des Bernardins. Le Père Caffarel - Des
Équipes Notre-Dame à la maison de prière - 19031996. (Colloque dirigé par Agnès Walch). Éd. Collège des Bernardins, Lethielleux, 2011.



END. Textes choisis du Père Caffarel. Paris, END,
2003. (Traduit en portugais, espagnol, italien et anglais).



END. Le Père Caffarel: prophète du Mariage. Paris, END, 2009.
(Recueil de textes destiné aux équipiers du monde entier pour
mieux connaître le Mouvement et la pensée du Père Caffarel).



Jean et Annick ALLEMAND. Les Équipes Notre-Dame: Essor et
mission des couples chrétiens. Paris, END, 1988.



Jean et Annick ALLEMAND. Henri Caffarel. Un homme saisi par
Dieu. Paris, END, 1997. (Biographie du fondateur du Mouvement, par J. Allemand).
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Jean et Annick ALLEMAND. Prier 15 jours avec le Père Caffarel,
fondateur des Équipes Notre-Dame. Paris, Nouvelle Cité, 2001.



Père Henri Caffarel – Présence à Dieu - Cent lettres sur la prière
– 1903-1996. Ed. Feu Nouveau, Paris, 1973.



Père Henri Caffarel: Quel est le charisme fondateur des Équipes
Notre-Dame? (Conférence prononcée par le Père Caffarel lors
de la Rencontre des responsables régionaux européens du
Mouvement à Chantilly, le 3 mai 1987).

Cette revitalisation peut se faire par l’intermédiaire de thèmes
d’étude, de rencontres, de retraites ou de journées de formation,
conformément à la réalité de chaque SR/RR.
D’autres propositions 						
Thèmes doctrinaux / Bilan Annuel / Retraite
Le Mouvement souhaite encourager les équipiers anciens à approfondir leur formation doctrinale (thèmes bibliques et du Magistère de l’Église), indispensable pour l’action apostolique et missionnaire des chrétiens. La mission du chrétien laïc transcende
aujourd’hui l’animation des réalités temporelles. Elle comporte une
réponse à l’appel de Jésus pour annoncer le Royaume.
Exemples de lecture et d’étude possibles: Lettre de Jean-Paul
II aux personnes âgées, Lettre de Benoît XVI sur l’amour chrétien,
exhortations apostoliques du Pape François, "Evangelii Gaudium"
et "Amoris Laetitia". Il existe un grand nombre de documents du
Concile Vatican II importants pour les équipiers. De la même manière, il existe un grand nombre de thèmes autour de la personne de
Jésus Christ, des quatre évangiles et des sacrements, en particulier
sur le mariage et l’eucharistie.
Le bilan annuel peut devenir une aide précieuse dans la vie des
couples. À l’exemple d’un devoir de s’asseoir avec l’équipe, calqué sur
l’Évangile de Luc (14,28-32), les couples peuvent prendre conscience
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de leur fatigue et de la nécessité d’élaborer des projets pour dynamiser l’équipe.
La retraite est un temps privilégié de silence, de recueillement
et de prière, qui permet de vivre une grande expérience avec Dieu.
C’est pour cette raison qu’elle aide à renforcer son engagement sur le
chemin de la spiritualité conjugale. Beaucoup de couples effectuent
des retraites de silence et de longue durée. Il est donc important que
les responsables des retraites prennent la pédagogie du Mouvement
en compte quand ils les organisent.
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4
Dynamisation des Équipes
Anciennes: action des cadres
du mouvement

Les orientations qui suivent s’adressent aux couples des Équipes
Anciennes. Elles peuvent être adoptées dans leur totalité ou en
partie; elles peuvent être adaptées au rythme et au besoin de
croissance des couples, ainsi qu’à la culture de chaque pays. Ces
orientations sont organisées selon les niveaux de responsabilité du
Mouvement dans la mesure où les couples responsables sont les
acteurs principaux de l’animation spirituelle des équipes, qu’elles
soient anciennes ou non.
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Les END ont une pédagogie qui articule la vie de ses membres autour du charisme fondateur qui propose à chaque équipier de marcher sur le chemin de la sainteté pour réaliser son projet spirituel
personnel et de couple, dans la suite du Christ.11 Pour ce faire, les
couples disposent de l’aide et de l’accompagnement spirituel d’une
équipe, qui les aide à mener à bien lesdits projets.

Foyer Responsable de Super-Région /
Foyer Responsable de Région liée à l’ERI
Les SR/RR sont chargées de transmettre les grandes orientations
du Mouvement, sa pédagogie et ses méthodes à tous ses membres.
Parmi les moyens de formation proposés par l’ERI, elles doivent discerner ceux qui sont les mieux adaptés aux besoins de leurs couples
et, si nécessaire, les adapter à la réalité culturelle du pays.
Pour que les orientations sur les Équipes Anciennes donnent des
résultats durables dans la vie de la SR/RR, il faut:



Déployer un effort continu de formation des cadres du Mouvement, en particulier des Foyers Responsables de Région (FRR),
des Foyers Responsables de Secteur (FRS), des Foyers Responsables d’Équipe (FRE) et des Foyers Liaison (FL).



Élaborer des thèmes spécifiques pour les Équipes Anciennes,
des thèmes nouveaux ou élaborés à partir des ouvrages déjà
utilisés dans d’autres SR s’ils sont considérés adaptés à la réalité
de leurs équipes.



Réaliser une formation qui permette aux FRR, FRS, FL et FRE
d’être les acteurs principaux d’une animation spirituelle qui:


Maintienne "vivant" le désir des couples des équipes anciennes de croître sur le chemin de la sainteté sans faire
appel aux subterfuges de l’âge avancé ou du vieillissement;

11 Fiche-guide 0 du "Kit d’instructions destinées aux Foyers Liaison et aux
Foyers de Secteur". (Photocopie). 30/10/2010. p. 1. Pédagogie de Projet. France
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Promeuve le sens de l’appartenance au Mouvement en valorisant l’équipe de base et la vie d’équipe;



Valorise la présence des couples plus anciens dans les événements organisés par le Mouvement, montre ce que leurs
vies représente pour les autres équipiers à travers des témoignages d’amour et de fidélité.

Insérer dans la programmation et dans le calendrier annuel de la
SR les activités de formation destinées aux équipes anciennes.

Foyer Responsable de Région (FRR)
Le FRR est pour les secteurs et ses équipes la garantie de l’identité du Mouvement dans la Région. Il est principalement chargé de la
vitalité spirituelle des couples de Secteur, avec qui il construit l’unité
dans la prière commune.
En tant que responsable de la formation de tous les couples de la
Région, on attend de lui qu’il:



Soit toujours actualisé pour mieux connaître la réalité des
équipes et des couples de la Région, afin de les aider à comprendre le Mouvement et ses orientations;



Aide les FRS à comprendre l’esprit des orientations de l’ERI sur
les Équipes Anciennes et à mettre en place cette formation dans
leurs secteurs;



Encourage la formation des FR de Secteur, des Foyers Liaison et
des FR d’Équipes, pour qu’ils restent actualisés quant à la proposition de l’ERI sur les Équipes Anciennes;



Favorise la réflexion et l’échange d’expériences autour des besoins et de l’exigence des secteurs qui possèdent des Équipes
Anciennes, de façon à maintenir un cadre de situation actualisé
en permanence;
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Identifie les secteurs qui possèdent des Équipes Anciennes et
fasse un inventaire actualisé des besoins et des principales caractéristiques de ces équipes.

Foyer Responsable de Secteur (FRS)
Tous les niveaux de responsabilité du Mouvement participent à la
dynamisation de la vie des équipes. Cependant, le Secteur est celui
qui connaît le mieux la réalité des équipes. C’est de lui que l’on attend l’intensification des actions qui répondent aux besoins réels des
couples des Équipes Anciennes.
Parce qu’il s’agit du niveau de responsabilité qui est en contact
direct avec les bases du Mouvement, la première instance de soutien
pour assurer la vitalité des équipes, on attend du Secteur qu’il:



Identifie (avec l’aide des Foyer Liaison) toutes les Équipes Anciennes existantes et fasse un inventaire régulier de leurs principales caractéristiques et nécessités.



Assure la transmission de la vie au sein du Secteur en encourageant l’accompagnement attentif et fraternel du Couple Liaison,
pour que les Équipes Anciennes et le Secteur puissent détecter
et prévenir les éventuelles difficultés et lassitudes des équipes.



Incite les membres des Équipes Anciennes à participer aux activités de formation prévues par le Secteur. Pour y parvenir, les
actions doivent:


Intégrer des couples équipiers de toutes les étapes de la vie
à tous les événements de secteur ou de région;



Créer des opportunités pour permettre aux couples anciens
de partager leurs expériences avec les couples plus jeunes;



Donner la possibilité aux couples d’équipes anciennes de
fournir leur témoignage d’amour durable et de mariage en
tant que chemin vers la sainteté.

30

Le Mouvement a besoin de ces couples parce qu’ils ont une expérience, un témoignage et une connaissance à offrir à tous les autres
couples. D’autre part, ils ont aussi besoin du Mouvement pour poursuivre leur cheminement vers la sainteté.



Remplisse sa fonction pastorale:


En contactant personnellement les couples des équipes de
base pour assurer la transmission de l’esprit du Projet des
Équipes Anciennes, afin que tous les équipiers prennent
conscience de l’importance de ce Projet pour les couples
anciens de leur secteur et pour le Mouvement.



En encourageant la participation des Foyers Responsables
d’Equipe et des Couples Liaison à la formation spécifique
(rencontres, retraites, sessions) promue par la SR et par la
Région pour diffuser le Projet Équipes Anciennes.

Foyer Liaison (FL)
Le FL est chargé de contribuer au développement de l’esprit
d’unité et de communion entre ses équipes.
Le service du FL aux équipes anciennes doit être un soutien amical, attentif et disponible, qui favorise la circulation de la sève du
Mouvement entre le Secteur et les équipes et vice versa, aide à éviter l’éloignement de la vie communautaire, circule entre les équipes
pour les encourager à aller de l’avant sur le chemin de la foi.
On attend des FL qu’ils:



Maintiennent actualisés les registres des équipes qu’ils liaisonnent: ainsi leurs activités et leurs efforts pourront être poursuivis par le couple qui leur succèdera dans cette mission;



Participent avec leurs Foyers Responsables d’Équipe aux sessions
de formation destinées à les tenir informés des évolutions et des
propositions du Mouvement concernant les Équipes Anciennes.
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Foyer Responsable d’Équipe (FRE)
Le FRE est l’animateur principal de la vie du Mouvement puisque
c’est au sein de l’équipe que s’approfondit et se renouvelle concrètement la vie spirituelle des couples. Il est directement chargé de revivifier et de nourrir les couples qui ont perdu leur entrain. Il compte
pour cela sur l’aide du Foyer Liaison et du Prêtre Conseiller Spirituel
(CS) qui, dans l’exercice de "l’amour exigeant", peut encourager les
membres de l’équipe à avancer sur le chemin d’approfondissement
de la foi.
Le FRE doit être capable de fournir un effort permanent de formation personnelle et d’actualisation de la proposition du Mouvement sur les Équipes Anciennes, afin de veiller à la dynamisation du
programme du Secteur en conformité avec les besoins des couples
plus anciens.
En tant que responsable de l’entraide spirituelle dans la vie
d’équipe, on attend du FRE qu’il:



Connaisse profondément les désirs et les besoins de chacun des
couples de son équipe pour pouvoir, à partir de la réalité dans
laquelle ils se trouvent, les aider à maintenir le désir de croître
dans la sainteté et de répondre à l’appel de Dieu;



Fortifie l’esprit de communion et de coresponsabilité dans
l’équipe, pour que chacun de ses membres prenne conscience
de son appartenance au Mouvement;



Promeuve, avec le Foyer Liaison, l’unité et la cohésion du Secteur, encourage la présence des couples de son équipe aux événements qu’il organise; il les aide à percevoir la valeur de leur
participation pour la vie des autres membres par le témoignage
de leur seule présence.
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Conclusion
Ce travail est une réponse à la décision de l’ERI de créer une pédagogie d’animation spirituelle pour les Équipes Anciennes.
Les actions prévues dans l’article 9 du Plan d’Action 2012/2018
(rechercher des thèmes d’études disponibles dans les SR, inciter les
couples de plus de 20 ans de vie d’équipe à participer à la rencontre
"Nouveau Souffle", faire une recherche pour découvrir les désirs et
les besoins des couples anciens par rapport à leur cheminement spirituel) ont toutes été prises en considération dans la préparation de
ce document.
Les conclusions de la recherche menée dans le cadre de ce Projet
ont souligné le désir d’un grand nombre d’équipiers de retourner aux
sources, d’approfondir le vécu du charisme fondateur, sa mystique
et sa règle. Les couples veulent être aidés et comptent sur l’aide du
Mouvement pour progresser sur le chemin de la sainteté. D’où la
proposition d’approfondir la pensée autour du Père Caffarel, du charisme fondateur et de sa diffusion à tous les niveaux du Mouvement.
La recherche a mis en avant deux questions importantes: la confusion
entre les personnes âgées et les membres des équipes anciennes par
beaucoup de Foyers Responsables de Secteur, et le manque de clarté
en ce qui concerne la définition d’une Équipe Ancienne.
Les réflexions autour de la pensée du Père Caffarel nous ont permis de conclure au rapport intime entre ses appréciations sur les
Équipes Anciennes et les connaissances relatives à l’âge critique de
l’adulte. Plusieurs raisons peuvent amener les couples à perdre la
capacité d’affronter seuls les défis que comportent cette étape de
la vie (transformations, perte de l’élan naturel, perte des sécurités
vitales, retraite, etc...). Ils ont alors besoin d’une aide spirituelle pour
éviter que la routine ou l’essoufflement s’installent dans leur couple
ou dans toute l’équipe. Des difficultés et une aide nettement différentes de celles que connaissent les personnes âgées.
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Les rencontres, journées, soirées de prière,
retraites, sessions, thèmes d’étude, weekends... mis à disposition des FR peuvent être
utilisés d’une manière flexible par les SR/RR, en
accord avec la réalité culturelle de leur pays et les besoins de leurs couples.
Aucune structure parallèle d’animation n’est créée pour les
équipes anciennes. La dynamisation de ces actions doit provenir des
niveaux de responsabilité qui existent dans le Mouvement, car les FR
sont, au niveau qui leur correspond, les acteurs principaux de l’animation des équipes, qu’elles soient anciennes ou non.
La proposition de formation spirituelle pour les Équipes Anciennes, ne sera durable que si certains présupposés basiques sont
respectés. Les membres des cadres doivent très bien connaître la
proposition de l’ERI sur les Équipes Anciennes, et les membres de
ces équipes doivent être sans cesse encouragés à participer aux événements du Secteur et de la Région, aux côtés de toutes les autres
générations d’équipiers.
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Annexe
Les équipes notre-dame
et leurs aînés 12
À la demande de l’ERI, une équipe satellite a rédigé en 2009
un document sur la place des équipiers très âgés (plus de 80 ans
en moyenne). Ils sont appelés "aînés", car ils nous ont précédés
dans toutes les étapes de la vie et continuent à nous montrer le
chemin. Le seuil de 80 ans est, bien sûr, approximatif, car tous ne
vieillissent pas à la même vitesse.
Naufrage ou âge d’or ? Les avis divergent sur ce qu’est la vieillesse, mais tous s’accordent pour reconnaître que les personnes
âgées et très âgées sont de plus en plus nombreuses, tout particulièrement dans les pays développés. La société occidentale moderne en est progressivement venue à considérer la mort comme
une défaite et le vieillissement comme une maladie; la vieillesse
et la mort font peur et l’on essaie de les éloigner le plus possible
de la pensée et de la vue. En outre, la mort frappe maintenant
surtout les personnes âgées, alors qu’autrefois on voyait souvent
mourir des bébés ou de jeunes adultes; on en arrive ainsi à penser
que la mort et la vieillesse sont étroitement liées. Les vieillards deviennent des objets de traitements de plus en plus élaborés, mais
ne sont plus des sujets; ils ne présentent plus d’intérêt en tant que
personne avec une histoire qui s’intègre dans la suite des générations; ils sont des signes d’inquiétude lorsqu’ils sont un rappel du
vieillissement et de la mort. On est très loin de l’époque biblique,
quand le Seigneur maudissait la maison d’Eli en ces termes: "Voici
venir des jours où je briserai ton bras et le bras de la maison de ton
père: il n’y aura plus de vieillard dans ta maison".

12 Résumé élaboré par Marie-Armande et Xavier de Thieulloy.
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Les chrétiens, quant à eux, considèrent la vieillesse comme la dernière étape préparant à la grande rencontre avec Dieu. Elle s’accompagne de changements importants dans la vie des aînés, avec une diminution de leurs capacités physiques et intellectuelles, l’apparition
de la dépendance,13 l’approche de la mort, rendue particulièrement
sensible par la mort de proches, dont le conjoint. Les équipes d’aînés
sont directement touchées par ces changements intervenant chez
tel ou tel de leurs membres, qui peuvent les contraindre à de nouveaux modes de fonctionnement et de relation.
Si les aînés sont confrontés à des limites de plus en plus contraignantes, celles-ci n’empêchent pas qu’ils souhaitent toujours appartenir à une communauté, familiale ou amicale, se sentir utiles et
donner un sens à leur vie. Jusqu’à leur mort, ils restent prêtres, prophètes et rois, mais l’équilibre entre ces trois missions change avec
l’âge. La mission royale de service des autres prend moins de place
après le départ des enfants, la retraite professionnelle et l’abandon progressif de responsabilités associatives ou civiques, mais les
deux autres peuvent être vécues avec intensité quel que soit l’état
de santé. Les changements liés à la vieillesse peuvent même être
l’occasion de leur donner une place plus importantes qu’au temps
de la jeunesse; l’appartenance aux Équipes Notre-Dame aide aussi à donner une couleur particulière aux actions des aîné, celle de
la vie en couple, image de Dieu.14 Cela reste vrai même en cas de
veuvage. Comme prêtres, ils peuvent prier, en leur nom et en celui
du peuple de Dieu, dans la louange et l’intercession.15 Comme prophètes, ils doivent témoigner de la Parole de Dieu et de son amour
13 D’une certaine façon, la dépendance peut conduire les parents à devenir les
enfants de leurs enfants, mais ces derniers n’ont pas vécu ce que vivent leurs
parents (alors qu’ils ont vécu ce que vivent leurs enfants) et peuvent avoir des
difficultés à répondre aux besoins et attentes de leurs parents comme il serait
souhaitable.
15 "Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme
il les créa" Genèse 1, 27.
16 "La prière est un service, c’est un ministère que les personnes âgées peuvent
accomplir pour le bien de toute l’Eglise et du monde. Même les vieux les plus
malades ou ceux qui sont contraints à l’immobilité peuvent prier. La prière est
leur force, la prière est leur vie. A travers la prière, ils participent aux douleurs
et aux joies des autres; ils peuvent rompre le cercle de l’isolement, sortir de leur
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présent dans le monde. Le couple chrétien est l’image de l’union du
Christ et de l’Eglise, et cette vocation ne devient pas moins exigeante
quand le couple vieillit. Le témoignage d’un amour humain vécu
dans la fidélité au Christ pendant des décennies, malgré toutes les
difficultés, et jusqu’au-delà de la mort d’un conjoint peut avoir une
grande influence sur des couples jeunes immergés dans une société qui se focalise sur l’instant présent et doute du long terme. Leur
apostolat doit s’adresser aux générations qui les suivent, mais aussi
aux personnes de leur âge moins avancées sur le chemin de la foi.
L’entraide, qui est au cœur de la mystique des END, doit tenir une
grande place dans les relations entre les aînés et les générations qui
les suivent.
Le document "Les Équipes Notre-Dame et leurs aînés" présente
les propositions suivantes afin que le mouvement prenne toujours
mieux en compte les besoins de ses aînés et l’aide qu’ils peuvent lui
apporter:

En direction des aînés
1. Donner des pistes pour adapter les points concrets d’effort à
la situation réelle de chacun (règle de vie, devoir de s’asseoir,
prière en couple…)
2. Encourager les aînés à développer leur vie de prière (louange,
action de grâce, intercession). Les secteurs ou les super régions
pourraient adresser périodiquement aux aînés un bulletin sur la
prière, leur proposant en particulier des intentions de prière, à la
manière de ce que font les intercesseurs. Demander aux aînés
de prier pour le mouvement lors de la préparation de rassemblements (journées de secteur, rencontres de responsables, etc.) ou

cont. condition d’impuissance. […] Un vieil homme ou une vieille femme réduit à
la dernière extrémité, sur son lit, devient comme une sorte de moine, d’ermite
et, par sa prière, peut englober le monde entier." Dignité et mission des
personnes âgées dans l’Eglise et dans le monde. Conseil pontifical pour les
laïcs (1o octobre 1998).
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pendant qu’ils ont lieu est aussi un bon moyen de conserver leur
lien avec le mouvement.
3. Offrir des thèmes spécifiques pour les aînés. Le mouvement en
propose déjà pour la préparation à la retraite ou à l’entrée dans
le très grand âge. D’après les bilans annuels de super-régions, il
semble que les aînés sont intéressés par des thèmes relatifs à
l’Ecriture ou aux textes du Magistère. Des thèmes pourraient aussi
traiter des situations propres aux personnes âgées (dépendance,
veuvage, maladie dans le couple, vivre dans l’action de grâce…).
4. Rencontres entre aînés et entre aînés et générations plus jeunes.
Les aînés pourraient être sollicités pour accueillir des couples
plus jeunes arrivant dans leur région. On pourra réfléchir à la
meilleure façon de les associer aux réunions brassées et aux
journées de secteur. On les sollicitera pour témoigner de la fidélité, de l’entraide, de la vie dans le mouvement…
5. Utilisation de moyens modernes d’information et de communication: ceux-ci pourront être utilisés pour faciliter la vie des
aînés, par exemple en leur fournissant des thèmes rédigés en
gros caractères ou enregistrés sur CD. On pourra aussi garder le
lien avec eux en leur téléphonant.

En direction des autres équipiers
Ces propositions tournent autour de l’entraide:
1. Les équipiers plus jeunes pourront aider les aînés à participer
aux rencontres organisées par le mouvement, et en particulier
aux journées de secteur; ils leur rendront visite et pourront leur
rendre des services quotidiens, y compris le service de la communion quand ils ne pourront pas participer à la messe. Ils pourront également les initier à l’utilisation des moyens modernes
d’information et de communication.
2. La relation entre aînés et jeunes pourra éventuellement devenir
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comparable aux expériences de "grands-parents adoptifs": en
raison de la mobilité croissante des personnes, des grands-parents se trouvent loin de leurs petits-enfants et, inversement,
de jeunes foyers se trouvent éloignés de leurs grands-parents;
mettre ces foyers en relation peut être profitable à tous.

Organisation
Au sein de l’équipe
Une équipe d’aînés doit progressivement adapter son rythme de vie
aux conditions physiques et mentales de ses membres. Les réunions
peuvent ainsi se tenir dans la journée, autour d’un déjeuner plutôt
que d’un dîner, ce qui permet de se déplacer à la lumière du jour. Elles
peuvent aussi adopter un rythme plus paisible que celui des équipes
plus jeunes, contraintes de se tenir dans un horaire restreint. Certaines
équipes se réunissent toujours chez le foyer qui a le plus de difficultés
à se déplacer; dans un cas précis, la réunion commence par la messe,
qui est la seule du mois à laquelle peut participer le membre le moins
valide. Dans un tel cas, le repas peut ne pas être pris en commun ou
préparé à tour de rôle par les autres membres de l’équipe.
Une attention particulière doit être portée au transport des équipiers vers leur lieu de réunion. L’entraide avec des équipiers plus
jeunes peut, dans certains cas, être sollicitée.
Dans les secteurs et la structure du mouvement
Pour les responsables du mouvement, et en particulier pour les
responsables de secteur, un des premiers soucis vis à vis des aînés
est de savoir comment les aider à continuer à vivre la spiritualité
des équipes Notre-Dame alors qu’ils voient leur équipe se défaire
progressivement. En beaucoup d’endroits, en effet, les équipes sont
relativement homogènes en âge. Les membres d’une même équipe
parviennent ainsi ensemble au grand âge; leur équipe est fortement
atteinte par la maladie et la mort de ses membres et il devient difficile de l’ouvrir à des membres plus jeunes qui n’ont pas fait le même
chemin qu’eux. On peut parfois faire entrer les derniers membres
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d’une équipe dans une équipe un peu plus jeune, mais c’est rarement possible et ces derniers membres se voient de fait exclus du
mouvement à un moment où ils auraient un grand besoin de son
entraide. Le mouvement devrait donc réfléchir à tous les niveaux
sur les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux attentes des
membres survivants des équipes les plus anciennes. Cela pourrait
passer:
1. Par une réévaluation de la politique consistant à créer des
équipes homogènes en âge.
Dans les équipes d’octogénaires ou de nonagénaires, on pourrait
peut-être faire entrer des sexagénaires ou des septuagénaires au fur
et à mesure des départs des équipiers les plus âgés. Les plus jeunes
apporteraient leur aide aux plus anciens et les équipiers auraient des
sujets d’intérêt compatibles.
2. Ou par la mise en place de liens spéciaux avec les aînés qui
risquent de se trouver de facto exclus du mouvement par la dissolution de leur équipe.



Ce serait une forme de jumelage, une équipe de jeunes, voire
un foyer de celle-ci, étant jumelée avec une équipe ou un foyer
d’aînés; les jeunes tiendraient les aînés au courant de la vie de leur
équipe, les associeraient à leurs intentions de prière, partageraient
avec eux la réflexion sur le thème d’année. Avec l’aide matérielle
des jeunes, les aînés pourraient participer à certaines réunions
d’équipe ou à la journée de secteur. Ce jumelage serait aussi une
bonne occasion de témoignage quotidien des aînés envers les
plus jeunes. Il ne devrait pas se limiter aux aspects propres à la vie
d’équipe Notre-Dame, mais pourrait être élargi à une entraide plus
concrète et quotidienne; les aînés pourraient, par exemple, faire
connaître leur ville à des équipiers plus jeunes qui y arrivent; les
jeunes pourraient faire des courses pour les aînés ou leur apporter
la communion quand ils ne peuvent pas se déplacer. C’est dans ce
cadre d’un jumelage informel que le témoignage pratique (et non
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discursif) des aînés peut être le plus efficace auprès des jeunes.
Naturellement, les foyers de liaison ont un rôle tout particulier à
jouer dans le lien entre le mouvement et les équipes où se trouvent
un nombre élevé d’aînés; ils doivent leur faire sentir fréquemment
que le mouvement les aime et a besoin d’eux, au besoin en rendant
visite à chaque foyer à tour de rôle.



Il va de soi que l’abonnement à la Lettre des équipes Notre-Dame
devrait être maintenu tant que les aînés souhaitent conserver un
lien avec le Mouvement, même s’ils n’appartiennent plus formellement à une équipe active. Ils prendront d’autant plus de plaisir à sa
lecture qu’ils y trouveront des articles qui leur sont spécifiquement
consacrés, notamment pour partager les expériences les concernant conduites dans divers secteurs ou régions. Certaines Super Régions pourraient envisager d’adresser aux veufs et veuves un feuillet
adapté à leur situation particulière en complément de leur Lettre.



Comme les aînés représenteront une part croissante de la population, il serait souhaitable que les différents échelons du mouvement, de l’équipe de secteur à l’équipe responsable internationale,
désignent en leur sein un foyer chargé de suivre plus particulièrement la question des personnes âgées et d’entretenir un lien avec
elles. Un réseau pourrait se créer entre ces foyers chargés des aînés,
utilisant Internet pour leurs échanges d’informations. Comme la
question des personnes âgées concerne toute l’Église, ce réseau
de correspondants devrait également se tenir en relation avec
les responsables de la pastorale des personnes âgées, afin de
partager les expériences et de pouvoir proposer aux équipiers
aînés des activités offertes par d’autres mouvements ou organismes d’Église.
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Conclusion
"Cheminer avec les personnes âgées et vers les personnes âgées
est un devoir pour tous."16 Cette recommandation du conseil pontifical pour les laïcs s’adresse tout naturellement au mouvement des
Équipes Notre-Dame et à tous ses membres, quel que soit leur âge.
Comme le dit encore le conseil "La personne âgée doit devenir
toujours plus consciente qu’elle a encore un avenir à bâtir, car son
engagement missionnaire demeure. Il consiste à témoigner aux yeux
des petits, des jeunes, des adultes et des gens de son âge qu’en dehors du Christ il n’y a aucun sens, il n’y a aucune joie, ni dans la vie
personnelle, ni dans les relations avec les autres".17
17 Dignité et mission des personnes âgées dans l’Eglise et dans le monde. Conseil
pontifical pour les laïcs (1o octobre 1998).
18 Idem, ibidem.
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