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              FORMATION  PERMANENTE 

 

                                 INTRODUCTION 

 

   Un parcours flexible 

               À la fin du pilotage, l'équipe commence son cheminement dans le Mouvement, qui la   

soutient,  la relie aux autres équipes dans un réseau de relations fraternelles et lui propose des 

moyens pour progresser. 

    La formation au sein des équipes se réalise principalement de trois façons : 

 Par la vie quotidienne en couple, qui est un chemin vers la sainteté. 

 Par la vie et l’entraide en équipe, qui alimentent la progression de chacun dans la 

foi. 

 Par les rencontres de formation, qui dans une atmosphère ecclésiale d'amitié et de 

prière, offrent des idées et des possibilités d'échange d'expériences pour mieux 

progresser. 

    Chaque équipe, au fil des années, accomplit un parcours, qui dépend de la vie des 

couples qui la compose. Il n’est pas possible de définir un standard préétabli et rigide de ce 

cheminement, en raison de la diversité des événements et des situations dans lesquelles des 

couples vivent leur parcours spirituel. 

    Toutefois, l'expérience montre qu'il existe des similitudes dans l'évolution des équipes. 

Nous pouvons ainsi dégager quelques étapes-types. Pour chacune de ces étapes, nous 

proposons un parcours de formation adapté. Cela ne doit pas être considéré comme un 

passage obligé, mais plutôt comme des points de repère à adapter aux besoins et aux rythmes 

de croissance des couples et des équipes. 

    Les SR devront préciser les contenus de ce schéma général, en les adaptant aux 

situations et aux besoins locaux. Cela exige donc un double effort de fidélité au charisme et 

à la pédagogie du Mouvement, et de flexibilité pour s’adapter aux habitudes et aux 

cultures locales. C’est pour cela qu’il est logique que ce soit de la responsabilité de la SR de 

fournir les outils de formation adaptés au cheminement de ses équipes. 

    Les principaux objectifs de la Formation Permanente sont : 

 Approfondir les dimensions liturgique, catéchétique et missionnaire de la vocation  

chrétienne. 

 Promouvoir la connaissance du charisme, de la mystique et de la pédagogie des  

END, pour que les couples puissent mieux vivre leur sacrement du mariage. 

 Approfondir les thèmes concernant la vie du foyer, de la famille, de l’Église et de 

la société, en cherchant à discerner, avec l’aide du Saint Esprit, les signes des 

temps. 

 .Encourager les foyers à la mission dans le Mouvement et dans l’Église. 
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Les étapes 

          Pour organiser la Formation Permanente au sein des END, nous avons identifié trois 

étapes dans l'histoire des équipes, à partir de la fin du pilotage (Rencontre des Équipes 

Nouvelles - voir graphique en page 7) :  

 L’étape « Équipe au début du Chemin » : après le pilotage, les équipes 

commencent leur cheminement. C’est un parcours jalonné  de thèmes adaptés à la 

consolidation initiale de l'équipe. La réflexion porte sur les principaux aspects de 

l'amour conjugal, de la vie de foi en couple et de la pédagogie des END  - durée : 

3 / 4 ans 

 L’étape « Équipe en Mouvement» : les couples et l'équipe toute entière se 

focalisent sur les dons, les talents reçus et la façon de les mettre au service de 

l'Eglise, des END et de la société. Les voies prises par les équipiers se 

différencient (tout en gardant le même but et le même Esprit). En effet, chacun a 

une personnalité et des talents différents. Cette diversité, vécue dans un esprit de 

communion, donne lieu à un échange au sein de l'équipe et entre les équipes, et 

produit une forte incitation – durée : 3 / 4  ans (6 / 8 ans après la Rencontre des 

Équipes Nouvelles). 

 L’étape «Souffle Nouveau» : l'équipe, après plusieurs années, peut ressentir le 

besoin de se revivifier ou de retourner aux sources de son engagement pour se 

projeter dans l'avenir en se renouvelant. 

         Pour chacune de ces étapes, les SR/RR devront identifier des outils de formation     

adaptés. Les Rencontres de Formation Permanente seront animées par des équipes de 

formateurs/animateurs, coordonnées au niveau de la Province ou de la Région, en fonction 

des besoins et des cultures locales. 

                Il est prévu en outre qu'à la fin de chaque étape, il y ait une rencontre: « Equipes au 

début du Chemin », « Equipes en Mouvement», «Souffle Nouveau». Ces rencontres 

seront prévues pour plusieurs équipes. Les équipes feront le point sur le parcours accompli 

et recevront l’élan nécessaire pour commencer une nouvelle étape et un nouveau 

cheminement. 

            Un point important à noter : ces rencontres sont destinées à l'équipe toute entière, 

invitée à s'arrêter et à réfléchir, à examiner le chemin parcouru, à échanger des expériences 

avec d'autres équipes, à faire des propositions et à prendre des engagements pour la poursuite 

du cheminement.  

          Le succès du parcours de formation repose essentiellement sur l'efficacité du parcours 

accompli par les équipes au fil des années (et donc sur l'efficacité des thèmes d'étude et des 

nombreuses activités du Mouvement auxquelles l’équipe a participé). Il dépend également 

du bon fonctionnement des rencontres qui ont lieu à l’intersection de deux étapes 

différentes. Il serait bon que le parcours de formation soit précédé spirituellement par la 

retraite annuelle de l’équipe.  

    
    



                                                                                                      Équipe Satellite de Formation  

                                                                                                                                           4 

   Le fil conducteur 

Le fil conducteur du parcours de formation est la découverte et la mise en valeur 

des dons que Dieu a confiés à chaque couple. C’est cela qui transforme les hommes et les 

femmes en fils de Dieu, pleins de joie et de gratitude. Ces dons poussent les couples à agir, 

parce que, comme dit  la parabole des talents, tous sont appelés à utiliser leurs talents et non à 

les enterrer. Ainsi, les dons se convertissent en tâches, en une mission à accomplir en couple. 

Le premier don reçu est celui d’être « hommes et femmes », deux personnes 

sexuellement différentes et complémentaires, appelées à être «une seule chair» et à devenir 

fécondes dans tous les sens du terme. Ils sont appelés à une communion de vie et d’amour.  

En suivant ce chemin d’intégration (physique, psychologique, sociale et spirituelle), 

le couple réalisera et manifestera l'image de Dieu qu’il porte en lui en tant que couple. Cette 

avancée sur le chemin de la sainteté est le charisme spécifique des END « la spiritualité 

conjugale ». 

La Formation concernera à la fois la pédagogie des END (pour qu'elle soit  mieux 

comprise et pratiquée) et les thèmes de catéchèse et de formation spirituelle. Ces deux 

derniers points sont particulièrement importants car ils font partie des premiers besoins des 

équipiers. Les jeunes, en particulier, disent souvent qu'ils se sentent dépourvus de 

connaissances de base de la foi. 

   Les rencontres 

         Les rencontres proposées sont les suivantes : 

 Les RENCONTRES DE FORMATION :  

o Équipes au début du Chemin  (Foi et Vie). 

o Équipes en Mouvement (Vocation et Mission). 

 Les RENCONTRES  SOUFFLE NOUVEAU  (Nouvel élan de l’équipe). 

L’étape « Équipes au début du Chemin »  

Au cours de l’étape qui suit le pilotage, toutes les équipes ont des besoins similaires : 

c'est le temps de la consolidation. Ensuite, les chemins diffèrent parce qu’ayant pris 

conscience de leurs talents, les couples trouvent leur propre voie pour les mettre en œuvre. 

L’équipe s’oriente alors selon ses intérêts ou les situations personnelles, en prenant une 

physionomie de plus en plus spécifique. 

On peut comparer la formation au sein des END à un chemin vers la sainteté. Au 

début, il est plus étroit (parce qu’on se focalise sur des questions communes à toutes les 

équipes). Ensuite il s’élargit et peut se séparer en plusieurs chemins parallèles, en autant de 

chemins qu’il y a de situations d'engagement dans l'Eglise et dans le monde. 

Il est bon d’accompagner les «Équipes au début du Chemin » en leur conseillant le 

choix d’un thème d'étude adapté. L'expérience montre qu’au cours des premières années, il 

est préférable d'approfondir des thèmes d’étude spécifiques. Ce n'est qu’au cours de la 

seconde étape que l'équipe choisira les sujets d'étude avec une plus grande liberté, en 

fonction de sa situation. Beaucoup de Super Régions ont déjà des thèmes d'étude adaptés à 

cette première étape. D’autres n'en ont pas et il serait bon d’en proposer (ou d’en écrire) 
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rapidement. En effet, si l'équipe démarre mal, il est très difficile, plus tard, de « corriger le 

tir ». 

           On peut suggérer une liste de thèmes prioritaires pour cette première étape : 

 Le dialogue en couple (le devoir de s'asseoir), avec approfondissement des thèmes 

de l'écoute, du pardon, de l’entraide, de la tendresse et de la sexualité. 

 La prière du couple, en accompagnant les couples qui ont des difficultés à prier. 

 Gérer son temps : comment l’utiliser et quelles sont les priorités dans cette période 

de la vie où « l’on n’a jamais le temps ». 

 S’accueillir l’un l’autre, homme et femme différents : les psychologies de 

l’homme et de la femme se complètent. 

 S’accueillir différents : sexualité et fécondité. 

 Écouter la Parole de Dieu pour se laisser guider dans la vie : Jésus compagnon de 

voyage. 

 Le sacrement du mariage chrétien. 

 Accueillir et éduquer les enfants : principes généraux et, en particulier, comment 

se répartir la charge des enfants et comment y consolider le couple. 

 Les relations avec les familles d'origine. 

 L’entraide fraternelle et les relations dans l'équipe. 

 Les points concrets d’effort à la lumière des expériences vécues au cours des 

premières années dans les END. 

        Les Secteurs et les Régions sont également invités à créer des programmes adaptés 

aux couples qui désirent approfondir leur formation spirituelle et catéchétique. La réunion 

d'équipe n'est pas suffisante pour répondre à ce besoin. On prendra en compte les niveaux 

culturels différents. Certains ont besoin de consolider leurs bases parce qu'ils se sentent 

insuffisamment formés. D’autres demandent à approfondir leurs connaissances pour 

progresser dans la foi. 

Des Rencontres (au niveau Secteur, Région, Province ou Super- Région) où les 

couples aient la possibilité d'échanger leurs expériences en « équipes brassées » font partie 

du projet de formation. Elles sont d'une grande utilité. 

 

   L’étape « Équipes en Mouvement »  

Au cours de cette étape, l'objectif de la formation consiste à aider les équipiers à 

prendre conscience des talents reçus en tant que couple. Ces talents doivent être identifiés et 

mis en œuvre. L'amour qui unit le couple et qui anime l’équipe ne peut se renfermer sur la 

famille ou sur l’équipe. Il doit être partagé avec d'autres. C'est la meilleure façon d'exprimer 

sa gratitude à Dieu et de garder vivant son Amour. Chaque couple trouvera le temps, la façon 

et les situations appropriés pour agir. 

Le Mouvement donnera une véritable formation aux couples en leur apprenant à se 

mettre à l’écoute de l'Esprit. L’Esprit appelle les croyants à être « sel de la terre », et être 

attentifs à la société dans laquelle ils vivent. Il leur demande de comprendre les besoins de 

la société et de se mettre à son service. 

Pour entendre  l'Esprit, les couples doivent se nourrir de la Parole de Dieu, Lumière 

pour le cheminement du couple dans la Spiritualité Conjugale. 
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La  Spiritualité Conjugale est la réponse à un appel du Christ, comme nous dit le Père 

Caffarel : « Notre vocation, comme époux, est d’aller au Christ ensemble, l’un et l’autre, 

l’un avec l’autre, l’un par l’autre. » 

Ce qui caractérise le sacrement du mariage ce n’est pas seulement la cérémonie 

liturgique du mariage, mais la vie conjugale tout entière. En effet, ce sacrement ne se limite 

pas à un rite liturgique, mais dure toute la vie.   

Ainsi, la Spiritualité Conjugale est non seulement présente dans l'initiation chrétienne 

de la couple, mais accompagne la vie conjugale en ses différentes étapes. Elle l'enrichie des 

expériences de spiritualité et de la manière dont les époux font de leur vie matrimoniale un 

chemin spirituel, accompagné de l'amour infini de Dieu. 

Le Mouvement des END offre aux couples un espace privilégié pour cheminer dans 

la Spiritualité Conjugale. Il y ajoute un élément fondamental : l’entraide. Pratiquée entre 

plusieurs couples accompagnés d’un prêtre conseiller spirituel, elle vise à atteindre la 

perfection, la sainteté, proposée par Jésus-Christ : atteindre le Père.  

Pour découvrir les besoins de la société, les couples s’entraident en réfléchissant aux 

besoins du monde dans lequel ils vivent et s’encouragent mutuellement à agir dans un esprit 

de charité. 

Les équipes de service, de la Super Région aux Secteurs, feront une planification 

adaptée pour atteindre cet objectif en fonction de la culture et des besoins locaux. 

Il faudra aussi faire apparaître que, en plus des nombreuses formes de service dans 

l'Eglise et  la société, il faut également attacher de l’importance au service au sein du 

Mouvement. Les couples qui accomplissent un service, alimentent le feu de leur amour et 

grandissent dans la charité. Cette contribution est essentielle à la vie du Mouvement. 

 

   L’étape « Souffle Nouveau »    

L'équipe, après quelques années, peut tomber dans des moments de lassitude. Parfois, 

l'élan se fane et la routine affaiblit la détermination des couples dans  leur chemin vers  Dieu. 

Il  n'est pas rare, dans de tels cas, que la pédagogie des END soit modifiée et adaptée aux 

désirs de l’équipe. Elle n’est plus suivie que partiellement, et devient  moins  efficace. 

Il est alors temps de renouveler la vie de l'équipe en lui insufflant un «souffle 

nouveau». Il faut revenir aux sources de son engagement, innover et aller de l'avant avec une 

nouvelle énergie.  

Les Secteurs ont la tâche  d’accompagner ces équipes, avec sensibilité et amitié, en 

leur apportant des stimulations  adaptés à leur renouvellement. Les Régions (ou Provinces) 

créeront des Rencontres «Souffle Nouveau» au cours desquelles l'équipe complète sera 

invitée à reconsidérer son parcours et à trouver un nouveau dynamisme. 

Les équipes qui ont traversé récemment une période difficile ou ont connu des 

changements importants devraient, elles aussi, être invitées à ces rencontres. 

 «C'est la vie d'équipe tout entière qu’il s’agit de repenser sans cesse, qu’elle soit 

une équipe originale… si vous voulez que votre équipe soit vivante, qu’elle ait une 

personnalité ». (P. H. Caffarel) 
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Rencontre «Équipes au début du Chemin » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Jésus marche avec nous 

        sur les chemins du monde ! 
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Rencontre «Équipes au début du Chemin » 

 

Jésus marche avec nous  

sur les chemins du monde ! 
 

Jésus sur la route d'Emmaüs (Lc 24, 13-32) 

Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné 

de Jérusalem de soixante stades; et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant 

qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec eux. Mais leurs yeux 

étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: « De quoi vous entretenez-vous en 

marchant, pour que vous soyez tout tristes? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: 

« Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? » 

- « Quoi? » leur dit-il. - Et ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de 

Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant 

tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'on livré pour 

le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui 

délivrerait Israël; mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont 

passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés; s'étant 

rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues 

dire que des anges leurs sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de 

ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les 

femmes l'avaient dit; mais lui, ils ne l'ont point vu. » Alors Jésus leur dit: « Ó, hommes 

sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes! »   

Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire? Et, 

commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures 

ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller 

plus loin. Mais ils le pressèrent, en disant: « Reste avec nous, car le soir approche, le jour 

est sur son déclin. » Et il entra, pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, 

il prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux 

s'ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à 

l'autre: « Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin 

et nous expliquait les Écritures? » 

 



                                                                                                      Équipe Satellite de Formation  

                                                                                                                                           10 

 Rencontre «Équipes au début du Chemin » 

FICHE 0 – Présentation générale 

1. Introduction  

          Cet Évangile suggère la manière d’accompagner ces équipes. Jésus les rejoint (Jésus 

s'approcha, et fit route avec eux..). Les équipes regardent, à la lumière de la Parole de Dieu, 

l'itinéraire déjà parcouru et ce qu'il reste à faire (il leur expliqua dans toutes les Écritures ce 

qui le concernait). Elles partagent en répétant le geste de l'Eucharistie (...prit le pain; et, 

après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna). 

         Après le pilotage, l'équipe commence son itinéraire, reliée aux autres équipes dans un 

réseau de relations fraternelles. C’est l’étape de la consolidation, appelée  «Équipes au 

début du Chemin ». La durée de cette période est d'environ 3 / 4 ans (chaque équipe a 

cependant son propre temps de consolidation). 

         La formation se réalise dans un cheminement qui unit « foi et vie » par : 

 Une série d'activités (exposés, réunions, retraites, mise en oeuvre de la liaison et 

de l’entraide) par lesquelles, au cours des années, le Mouvement soutient le 

parcours des équipes. 

 Une Rencontre finale dont le but est de prendre conscience du chemin parcouru, 

d'échanger des expériences avec d'autres équipes, et surtout de donner des 

indications utiles pour aborder la nouvelle étape. 

 La Rencontre «Équipes au début du Chemin » permet d’apporter des réponses 

aux difficultés rencontrées par l´équipe dans l´approfondissement de la spiritualité 

conjugale. Les réponses s’appuient sur la pédagogie du Mouvement et l´intuition 

du Père Caffarel. 

  Cette Rencontre s’adresse à tous les couples. Elle constitue la première étape dans 

l´échelle de « formation permanente » des équipes. Elle s’adresse également aux équipes plus 

anciennes dans le Mouvement, qui n´ont pas fait la Rencontre des Équipes Nouvelles et 

désirent approfondir leur vie en équipe. 

  Avec la  Rencontre « Équipes au début du Chemin », on veut offrir à tous les 

couples de l´équipe la possibilité de faire une révision de vie en équipe et d´approfondir 

quelques points concrets d´effort, dans le but d’améliorer  la façon de les mettre en pratique. 

   Les Rencontres «Équipes au début du Chemin » se réalisent  dans le cadre de la Super 

Région  et sont organisées à niveau de la Province ou de la Région (qui peuvent utiliser les 

équipes des Formateurs/Animateurs, s’il y a) et se déroulent pendant un week-end. 

   Ces Rencontres sont composées de quatre modules :  

          Module 1 – Christ, pèlerin et compagnon de route  

             (L’Écoute de la Parole de Dieu et l’Oraison) 

          Module 2 – Cheminer en couple – Surmonter les obstacles pour grandir 

             (Le  Devoir de s´Asseoir et la Règle de Vie) 

        Module 3 – Cheminer en équipe -  Quelqu´un à notre côté  

          (La Réunion d´Equipe et la Liaison au Mouvement) 
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        Module 4 – Le Mariage, un sacrement pour la route  

         (La spiritualité conjugale) 

 

2. Objectifs : Foi et Vie 

      Les objectifs  de cette rencontre sont : 

 Approfondir la communication avec le Seigneur, en couple et en équipe. 

  Réfléchir sur le parcours réalisé en couple et en équipe et envisager une 

progression. 

 Approfondir le charisme et la méthode (Points Concrets d’Effort, Réunion 

d’Équipe, Partage, Mise en Commun, etc.) des END. 

 Aider les couples à prendre conscience de leurs talents et à témoigner de leur vie 

conjugale. 

 Encourager les couples à approfondir la spiritualité conjugale par la découverte de 

la pensée du Père Caffarel. 

 Échanger les expériences vécues en couple et en équipe. 

 

3. Planification de la Rencontre 

  

      Les modules incluent : 

 Des temps pour écouter les propositions des formateurs-animateurs. 

 Des temps pour en faire concrètement « l’expérience » à partir du thème proposé. 

 Des temps pour échanger des expériences en équipes brassées.        

            L'ordre de ces temps varie selon les modules. 

      Au cours de cette Rencontre, il y a également des moments d'écoute, de prière, de 

célébration, de rencontres en équipe de base, d’échanges d’expériences en équipes brassées, 

de discussions en assemblée plénière, etc.   

        Pour bien préparer cette formation, les formateurs-animateurs pourront consulter les 

documents du Mouvement « L´Oraison », « La Parole de Dieu », « La Règle de Vie », « Le 

Devoir de s´Asseoir », « L´Équipe, Communauté Chrétienne », « La Réunion d´Équipe » et 

« Le Guide des END ».  

       On pourra consulter également les documents écrits par le Père Caffarel sur la 

Spiritualité Conjugale dans la revue L´Anneau d´Or. Une grande partie a été publiée dans les 

Lettres du Mouvement. On pourra enfin consulter la bibliographie sur la spiritualité 

conjugale diffusée par l´ERI. 
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    Fiche 1 

Type 

RENCONTRE «ÉQUIPES AU DÉBUT DU CHEMIN »  

Module  1 :                  

                    CHRIST, PÈLERIN ET COMPAGNON DE ROUTE 

Objectifs : 

 Présenter l'Écoute de la Parole de Dieu et l’Oraison comme nourriture indispensable à 

notre cheminement dans la foi. Elles font partie intégrante de notre vie quotidienne. 

 

Points clé : Développement 

 

La Parole de Dieu  et 
l’Oraison   dans  la vie 

quotidienne 

 Prier, un acte de foi 

 Savoir prier 

 Assiduité dans l´oraison 

 L’oraison personnalisée 

 Les différentes façons de prier (personnelle, conjugale, 

familiales, en communauté, dans l´équipe). 

                                                          MÉTHODE 

Action  
Type  

d’animation 

L’animateur lit le texte  biblique choisi et ajoute quelques mots 

pour stimuler la réflexion et l’ouverture du cœur. 

 

« Orientations » : 

        Lecture 

        (10 min) 

L’animateur invite les couples à s’éloigner et à trouver un 

endroit adapté pour poursuivre la prière en couple. 

« Expérimenter » : 

      En couple 

       (20 min) 

Réunion en équipe brassée à partir des pistes de 

réflexion suivantes : 

 Dans notre vie si agitée, quel place consacrons-nous à la 

prière ? 

 Est-il difficile de consacrer du temps à la lecture de la 

Parole et à la prière en famille ? 

 

          « Échange 

d'expériences »         

Équipes brassées 

            (60 min) 

Préciser comment écouter l’écoute de la Parole de Dieu et faire 

oraison. 

Présentation et discussion autour d´une lecture pour réfléchir 

comment prier dans les différentes occasions (personnelle, 

conjugale, familiale, en équipe) 

 

Forum/ Communication 

       (60 min) 
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                                                                                                        Fiche2 

Type 

RENCONTRE «ÉQUIPES AU DÉBUT DU CHEMIN »  

Module  2 :                  

CHEMINER EN COUPLE – surmonter les obstacles pour grandir 

Objectifs : 

 Dire l'importance du dialogue pour renforcer l'équilibre du couple. 

 Expliquer l'utilité du devoir de s'asseoir et de la règle de vie, pour faire progresser 

le couple à la lumière de l'Evangile. 

Points clé : Développement 

Le devoir de s’asseoir Un  couple fait un témoignage sur le devoir de s’asseoir. 

   La règle de vie 
Le même couple fait un témoignage sur la règle de vie à la 

lumière des suggestions entendues dans le devoir de s’asseoir. 

                                                          MÉTHODE 

Action  Type d’animation 

Témoignage sur le devoir de s’asseoir et la règle de vie. 

 Il est conseillé de lire publiquement le texte du P. Caffarel sur 

le devoir de s’asseoir (annexe). On peut de même le donner à 

chaque couple, avant de faire le DSA. 

   

«                Orientations :   

                       (30 m) 

Les couples sont invités à faire un « devoir de s'asseoir » en 

respectant fidèlement le schéma proposé dans la fiche remise : 

 Une prière pour commencer. 

 Quelques conseils pratiques – selon les circonstances – à 

propos d’où et comment s'installer. Proposer un petit signe 

pour souligner l’importance du moment. 

 Quelques  questions, préparées par les couples qui ont fait 

le témoignage, pour guider le « devoir de s'asseoir ». 

 Quelques questions pour guider la révision de la "règle de 

vie". 

 

 

 

« Expérimenter » : 

           En couple 

             (60 min) 

Questions pour la discussion en équipes brassées : 

 Réalisez-vous régulièrement votre Devoir d’Asseoir dans 

une atmosphère de prière et d'écoute ? 

 Rappelez-vous un moment où vous avez été aidé par le 

Devoir d’Asseoir d'une manière particulière ? Pourquoi ? 

 Avez-vous une règle de vie ? Le Devoir d’Asseoir aide-t-il 

au choix de la règle de vie ? 

 

  « Échange d'expériences » : 

      Équipes brassées 

            (60 min) 

Présentation des conclusions des équipes brassées et réponses 

aux questions posées. 

            Forum  

           (30 min)      
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ANNEXE    

 

LE DEVOIR DE S'ASSEOIR  

 

I1 y a des mots qu'on dit ou qu'on écrit, non certes sans leur attacher d'importance, mais sans leur en 

attacher plus qu' á d'autres. Et voilà qu'ils ne cessent de reverdir et de proliférer; on avait planté un 

arbre, on voit pousser une forêt.  

Telle est l'aventure du «devoir de s'asseoir».  

A l'automne 1945, l’Anneau d'Or publiait un bref éditorial, intitulé «un devoir méconnu». Depuis, ce 

«devoir de s'asseoir», a montré une vitalité étonnante et l'expression est devenue, pour des milliers de 

foyers, un mot de passe, un mot clef.  

 Certes, ce n'est pas un devoir facile. 1l se heurte, chez les époux, à bien des résistances 

psychologiques et morales. Il n’empêche que ceux qui l'adoptent y trouvent secours pour éviter la dérive, 

maintenir le cap sur l'idéal entrevu et s'en rapprocher progressivement.  

Le Christ, au ch. 14 de saint Luc, préconise le «  devoir de s'asseoir» : «  Qui de vous, s'il veut 
bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller 

jusqu'au bout? De peur que, s'il pose les fondations et se trouve ensuite incapable d'achever, tous 

ceux qui le verront ne se mettent à  se moquer de lui, en disant: voilà un homme qui a commencé 
de bâtir et a été incapable d'achever!» Aujourd'hui, au siècle des vitesses vertigineuses, il est 

plus opportun que jamais de recommander ce devoir méconnu. Je ne crois pas faire un jugement 

téméraire en avançant que les meilleurs époux chrétiens, ceux qui ne manquent jamais au devoir 

de s'agenouiller, se dispensent souvent du devoir de s'asseoir.  

Avant d'entreprendre la construction de votre foyer, vous avez confronté vos vues, pesé vos 
ressources matérielles et spirituelles, élaboré un plan. Mais depuis que vous êtes au travail, ne 

négligez-vous pas de vous asseoir pour examiner ensemble la tache accomplie, retrouver l'idéal 

entrevu, consulter le Maitre d'œuvre ? 

 Je sais les objections et les difficultés, mais je sais aussi que la maison finit par s'écrouler quand 
on ne surveille pas la charpente. Dans le foyer où l'on ne prend pas le temps de s'arrêter pour 
réfléchir, bien souvent le désordre matériel et moral s'introduit et s'installe insidieusement; la 

routine s'empare de la prière commune, des repas et de tous les moments de la vie familiale; 

l'éducation se réduit à des réflexes de parents plus ou moins nerveux; l'union des époux se 

lézarde. Ce laisser-aller s'observe, pas seulement chez les foyers sans formation, ignorants des 
principes élémentaires d'éducation et des bases de la spiritualité conjugale, mais chez ceux-là 

mêmes qui sont réputés comme compétents en sciences familiales et le sont, en effet  

théoriquement.  

Faute de prendre le recul nécessaire, les époux ne voient plus ce que pourtant le visiteur constate 
des qu'il a franchi le seuil, ces négligences dont les amis s'entretiennent, désolés, n'osant en 

parler aux intéressés dont ils redoutent l'incompréhension ou la susceptibilité.  

Des foyers ont vu le danger. Ils ont envisagé et adopté divers moyens pour y parer. L'un d'eux 
me disait tout dernièrement, après expérience, combien il est profitable aux époux de quitter 

chaque année leurs enfants et d'aller ensemble se reposer ou faire un voyage d'une semaine. 

Mais peut-être penserez-vous, en me lisant, qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir les aides 

- amis ou parents - à qui l'on peut confier ses enfants. II y a d'autres solutions. Ainsi, trois 
familles se sont associées pour les vacances, elles sont allées dans le même pays, et chaque 

couple a pu s'absenter une semaine, laissant aux deux autres le soin des enfants.  

Pour éviter la routine du foyer, il est un autre moyen dont je veux vous entretenir un peu plus 
longuement. Prenez votre agenda, et comme vous y inscririez une séance de cinéma ou une 

visite à des amis, notez un rendez-vous avec vous-mêmes ; qu'il soit bien entendu que ces deux 
ou trois heures sont « tabou » disons sacrées, c'est plus chrétien! et n'admettez pas qu'une 
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raison, qui ne vous ferait pas supprimer une réunion ou décommander un diner chez des amis, 

vous fasse manquer au rendez-vous pris avec vous-mêmes. 

Comment utiliser ces heures ? Tout d'abord, décidez que vous n'êtes pas pressés. Une fois n'est 
pas coutume! Quittez le rivage : il faut à  tout prix oublier les préoccupations immédiates. Allez 

en haute mer. Lisez ensemble une page ou un chapitre bien choisi d'un livre mis en réserve pour 

cette heure privilégiée - voire de la Bible.  

Ensuite - à moins que vous n'ayez commencé par là - priez un long moment. Que chacun, si 

possible, fasse a haute voix une prière personnelle et spontanée: cette forme de prière - sans 

médire des autres - rapproche miraculeusement les cœurs. Ainsi entré dans la paix du Seigneur, 

dites-vous l'un a l'autre ces pensées, ces confidences, ces griefs, tout cela qu'il n'est pas facile et 

souvent pas souhaitable d'exprimer au cours des journées actives et bruyantes, et qu'il serait 

pourtant dangereux d'enfermer dans le secret du cœur car, vous le savez bien, il est des  

silences ennemis de l'amour. Mais ne vous attardez pas a vous-mêmes ni aux soucis actuels, 

faites un pèlerinage aux sources de votre amour, reconsidérez l'idéal entrevu quand vous avez 

pris la route, ensemble, d'un pas allègre. Renouvelez votre ferveur.   «  Il faut croire à ce que l'on 

fait et le faire dans l'enthousiasme».   

Puis revenez au présent, confrontez idéal et réalité, faites l'examen de conscience du foyer - je  

ne dis pas votre examen de conscience personnel -, prenez les résolutions pratiques et 

opportunes pour guérir, consolider, rajeunir, aérer, ouvrir le foyer. Apportez à cet examen 

lucidité et sincérité; remontez aux causes du mal diagnostiqué.  

Pourquoi ne consacreriez-vous pas aussi quelques instants a «  méditer» chacun de vos enfants, 

en demandant préalablement au Seigneur de « mettre son œil dans votre cœur » -l'expression est 

dans la Bible - afin de les voir et de les aimer comme lui les voit et les aime. Vous saurez alors 

les aider selon ses vues.  

Enfin et surtout, recherchez si Dieu est bien premier servi chez vous.  

S'il vous reste du temps, faites ce qui vous plait, mais je vous en prie, ne retournez pas aux 

travaux domestiques ou a la télévision.  

Vous n'avez plus rien à dire? Taisez-vous ensemble, ce ne sera peut-être pas le moment le 

moins profitable. Souvenez-vous de ce mot de Maeterlinck : « Nous ne nous connaissons pas 

encore, nous n'avons pas encore osé nous taire ensemble ». 

 I1 sera très important de faire le compte rendu écrit de ce qui a été découvert, étudié, décidé au 

cours du rendez-vous - mais cela peut être fait après, par l'un des deux - et vous le relirez 

ensemble au prochain rendez-vous.  

Ce devoir de s'asseoir que je viens de vous présenter n'est qu'un moyen de garder jeune et 

vivant votre amour et votre foyer. I1 en est sûrement beaucoup d'autres. Mais celui-là, adopté 

par de nombreux époux, a déjà fait ses preuves.  

(H. Caffarel: “Aux carrefours de l’amour”    c 2 
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    Fiche 3 

Type 

RENCONTRE «ÉQUIPES AU DÉBUT DU CHEMIN »  

Module  3 :                 CHEMINER EN ÉQUIPE – quelqu’un à notre côté  

Objectifs : 

 Mettre en évidence l'importance de la vie en équipe et de l’entraide. 

 Étudier la manière dont l'équipe a évolué depuis son pilotage (façon d’animer la 

réunion et d’assurer la liaison avec le Mouvement). 

Points clé : Développement 

Cheminement 
après le pilotage 

Chaque équipe fait un bilan du chemin parcouru depuis le 

pilotage. 

 

 

La réunion d’équipe et 
la liaison avec le 

Mouvement 

 Le schéma de la réunion (logique et importance). 

 La liaison entre les réunions. 

 La force de la prière en équipe. 

 L´entraide mutuelle. 

 Liens d’amitié. 

 Expériences de la richesse dans la diversité des dons reçus. 

 Le sens du service, don gratuit et enrichissement personnel. 

                                                          MÉTHODE 

Action  
     Type 
d’animation 

Chaque équipe fait un bilan de son cheminement depuis le pilotage  
« Expérimenter » : 

        En équipe  (30 m) 

Courte intervention d´un couple animateur qui témoigne de la 

richesse de son appartenance au Mouvement et de sa participation au 

service du mouvement. 

Présentation de la Liaison dans le Mouvement 

 

« Orientations » : 

Exposé 

          (30 min) 

Questions pour l’échange  en équipes brassées: 

 Partagez ensemble les moments les meilleurs et les plus 

difficiles vécus en équipe. 

 Comment appréciez-vous la Liaison ?  

Quelles suggestions proposez-vous pour l’améliorer ? 

 Rappelez-vous un moment où vous avez été aidé par votre 

Foyer de Liaison d'une manière particulière ? Comment ? 

 

   « Échange           

expériences » : 

      Équipes brassées 

        (60 min) 

Présentation des conclusions des équipes brassées et réponses aux 

questions posées. 

        Forum  (30 min) 
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Ficha 4 

Type :             RENCONTRE «ÉQUIPES AU DÉBUT DU CHEMIN »  

Module  4 :              LE MARIAGE, UN SACREMENT POUR LA ROUTE 

Objectifs : 

 Mettre en évidence que la présence de Dieu dans le mariage est un sacrement. 

 Comment vivre la Spiritualité Conjugale et témoigner de la vie conjugale 

Points clé : Développement 

Le mariage dans le 

plan de Dieu             

et la spiritualité 

conjugale 

 Le mariage est un sacrement 

 Le mariage est une offrande au Christ 

 Vocation à l´amour – le symbolisme du mariage 

 La spiritualité du chrétien marié : les fondements, les buts, les 

moyens et les responsabilités. 

La spiritualité 

conjugale                  

et le témoignage 

 Présentation et commentaires de quelques passages de la Parole de 

Dieu à propos du témoignage. 

  Il existe de nombreuses manières être des témoins, dans le couple,  

la famille, l'Eglise et la société. 

 Savoir discerner les priorités et les opportunités à chaque moment 

de la vie conjugale. 

Présentation du 
prochain itinéraire 

 Présentation de la prochaine étape de formation « Équipes en 

Mouvement », qui se termine par une Rencontre. 

                                                          MÉTHODE 

Action  
      Type 
d’animation 

Courte intervention d´un couple animateur qui témoigne de la richesse 

de son mariage et de sa spiritualité conjugale. 

 Questions pour l’échange en équipes brassées : 

 Vers qui témoignons-nous de la joie de notre mariage, dans 

quelles circonstances ? Avons-nous conscience qu’en nous 

aimant, c’est l’image de Dieu que nous révélons au monde ? 

 Comment, en couple, avons-nous vécu la spiritualité conjugale au 

sein de la famille, de l'Eglise et de la société ? 

« Orientations » : 

Communication (30 m) 

 

« Échange            

d'expériences » : 

Équipes brassées 

(60 min) 

 Y a-t-il quelque chose (témoignage/service) que nous pouvons 

faire ensemble, en tant que couple, pour témoigner de l'amour  que 

Dieu nous a donné en habitant notre couple ? 

 

 

 

Présentation des conclusions des équipes brassées et réponses aux 

questions posées. 

Présentation de la prochaine étape de formation : le temps  « Équipes 

en Mouvement », qui se terminera également par une Rencontre.  

 

Forum (60 min) 
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    Rencontre «Equipes en Mouvement» 
 

 

 

 

 

 

 

 

  « Il les appela… et ils le suivirent » 
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Rencontre «Équipes en Mouvement» 

 

 

« Il les appela… et ils le suivirent » 

 

 

L'appel des premiers disciples (Mt 4,18-23) 

 

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, 

appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient 

pêcheurs. Il leur dit : « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d`hommes. » 

Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit 

deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans 

une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, 

et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait 

toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du 

royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.  
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         Rencontre «Équipes en Mouvement» 

 

    FICHE 0 – Présentation générale 

1. Introduction 

Après le Rencontre « Équipes au début du Chemin », l'équipe poursuit son voyage, en 

lien avec les autres équipes dans un réseau de relations fraternelles. C’est l’étape de 

maturation, appelée «Équipes en Mouvement». La durée de cette période est d'environ 3 / 4 

ans (6 / 8 ans après la Rencontre « Équipes Nouvelles », mais on doit tenir compte de ce que 

chaque équipe a son propre rythme). 

Au cours de cette étape, la formation se concentre sur les thèmes de la vocation et de la 

mission. L'Evangile suggère la manière d’accompagner ce processus. On doit être conscient 

que l'appel de Jésus est fondé sur un regard d'amour : «Jésus, vit ... et il les appela." Suivre 

l'appel demande de faire des choix, de se convertir : chacun a ses propres "filets" à 

abandonner. L'appel donne ses fruits quand on suit Jésus, qui «parcourait toute la Galilée, 

enseignant, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie...” Les 

couples  peuvent ainsi cheminer avec Lui : ils doivent trouver la façon la plus adaptée à leur 

situation. 

La formation se réalise de la façon suivante : 

 Une série d'activités (enseignement, réunions, retraites, pratique de la liaison et de 

l’entraide) par lesquelles le Mouvement soutient le parcours des équipes au cours des 

années. 

 Une Rencontre finale dont le but est de prendre conscience du chemin parcouru et 

d'échanger des expériences avec d'autres équipes. 

La Rencontre «Équipes en Mouvement» doit apporter des réponses aux difficultés 

rencontrées par l´équipe dans l´approfondissement de la spiritualité conjugale basée sur la 

pédagogie du Mouvement et l´intuition du Père Caffarel. 

Cette rencontre s’adresse à tous les couples, au sein de leurs équipes. Elle constitue la 

seconde étape du parcours de «formation permanente» proposé par le Mouvement.  

Avec la Rencontre « Équipes en Mouvement»  tous les couples de l´équipe 

ont l’occasion de faire une révision de vie en équipe et d´approfondir les points concrets 

d´effort. 

Les Rencontres des « Équipes en Mouvement» sont placées sous la responsabilité de la 

Province ou de la Région (qui a des équipes de formation), au sein de la Super Région. Sa 

durée est d’un week-end. 

Cette formation se compose de quatre modules:      

Module 1 – « La vocation du couple » 

          (Attitudes de Vie pour vivre mieux notre vocation à l'amour) 

Module 2 – «  La Communion en couple et en équipe» 

                       (Les PCE et le Partage ; La Mise en Commun) 
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Module 3 – « La mission du couple »    

          (Les END, chemin de Mission) 

Module 4 – « Les END, école de Spiritualité Conjugale » 

          (Spiritualité Conjugale, le charisme des END) 

 

1. Objectifs : Vocation et Mission 

Les objectifs  de cette rencontre sont: 

 Comprendre que chaque couple porte en lui-même, par la Grâce de Dieu,  un don 

d’amour qui en fait l'image de Dieu et l’engage à être « sel de la terre ». 

 Comprendre que le véritable amour est fécond et qu’il doit naturellement se 

communiquer et se diffuser. Chaque couple est encouragé à réfléchir sur sa propre 

mission d’amour dans la famille, dans l'Eglise, dans le Mouvement et dans le monde. 

 Approfondir la connaissance du charisme, de la mystique et de la pédagogie des END et 

de la pensée du Père Caffarel. 

 

2. Planification de la Rencontre 

Les modules incluent: 

 Des temps d’écoute d'un formateur-animateur. 

 Des temps d’expérimentation à partir du thème proposé. 

 Des temps d’échange d’expériences en équipes brassées.        

L'ordre de ces temps varie selon les modules 

Au cours de cette Rencontre, il y a des moments d'écoute, de prière et de célébration, des 

rencontres en équipe de base, des échanges d’expériences en équipes brassées, des 

discussions en assemblée, etc.   

Pour bien préparer cette formation, les formateurs-animateurs pourront consulter les 

documents du Mouvement : « L´Oraison » ; « L´Équipe, Communauté Chrétienne » ; « les 

Points Concrets d´Effort et le Partage» et « le Guide des END». 

On pourra également consulter les documents écrits par le Père Caffarel sur la 

Spiritualité Conjugale dans la revue L´Anneau d´Or. Une grande partie a été publiée dans les 

Lettres du Mouvement. On pourra, enfin, consulter  la bibliographie sur la spiritualité 

conjugale diffusée par l´ERI. 
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                                                                                                       Fiche 1 

Type 

RENCONTRE « ÉQUIPES EN MOUVEMENT » 

Module  1 :                  

LA VOCATION DU COUPLE 

Objectifs: 

 Comprendre que l'appel de Dieu requiert une réponse de notre part : gratitude, 

abandon et abnégation. 

 Comprendre l'origine et le sens de la vocation à l'amour conjugal et de la 

conversion qu’elle demande. 

 Découvrir comment mieux vivre notre vocation à l'amour. 

Points clé : Développement 

 

Tout commence 

par un don… 

 « jetaient leurs filet..» « réparaient leurs filets..» : le quotidien, un 

lieu de rencontre avec Dieu. 

 L’amour conjugal est un don que le couple doit découvrir et faire 

fructifier : 

o « Jésus vit..»: le regard de Dieu transforme l’homme et la 

femme. C’est le début d'une nouvelle vie. 

o L’amour du couple, uni au Christ, transfigure. 

 

Un don qui 

appelle le 

couple à… 

 Être des époux, image de l’amour de Dieu qui est gratuit, fécond et 

fidèle. 

 Être des parents féconds, gardiens – non propriétaires - de la liberté 

des enfants. 

 Être une famille accueillante et hospitalière. 

 Être des membres vivants de la communauté ecclésiale. 

 Être des laïcs prêts à construire un monde plus humain. 

… se convertir 
et suivre 
Jésus,  en 
cultivant 
certains 

comportements 

Eveiller et développer dans la vie des couples les trois attitudes 

permanentes : 

 Recherche assidue de la volonté et de l’amour de Dieu : dynamique 

d’écoute et de prière. 

 Recherche de la vérité sur nous-mêmes : dynamique de conversion 

(cohérence intérieur). 

 Expérience de la rencontre et de la communion : dynamique de 

communion. 
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                                                        MÉTHODE 

Action  
    Type 
d’animation 

Devoir de s'Asseoir, à partir des questions suivantes: 

 Avons-nous l’occasion d´approfondir sérieusement des sujets qui 

dépassent nos préoccupations quotidiennes ? 

 Lorsque nous nous sommes mariés, comment avions-nous imaginé 

notre vocation de couple? 

 Aujourd'hui, à la lumière des progrès réalisés, comment voyons-nous 

notre vocation? En tant que couple croyant, quelle orientation 

donnons-nous à notre vie ? 

Vivons-nous en cohérence avec les dons que nous avons reçus ? 

Répondrons à la lumière de la parabole des talents.  (Mt 25, 14-30) 

 La vie nous appelle à donner plus, à être plus généreux et ouverts. 

Dans quel contexte (famille, église, société) cela nous semble-t-il 

possible ou nécessaire ? 

 

 

 

 

 

« Expérimenter » : 

Devoir de s’asseoir 

     (60 min) 

 

En équipes brassées : échange sur les réflexions faites pendant le devoir de 

s’asseoir.  

« Échange 

d'expériences » : 

Équipes brassées 

    (60 min) 

Communication des principales idées des équipes brassées. 

Témoignage sur l'efficacité des points concrets d'effort dans la vie du couple. 

 

« Orientations » : 

Communication 

    (60 min) 
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Fiche 2 

Type 

RENCONTRE « ÉQUIPES EN MOUVEMENT » 

Module  2 :                  

LA COMMUNION EN COUPLE ET EN ÉQUIPE 

Objectifs : 

 Vivre la communion dans le couple, avec Dieu et avec l’équipe.  

 Renforcer les Points Concrets d'Effort. 

Points clé : Développement 

 

En communion  

avec Dieu : 

 La Prière 

 Ensemble, entre les mains de Dieu : la prière en couple, 

difficultés et progrès. 

 Le besoin de prier et la nécessité de persévérer. 

 Le Mariage, un chemin vers Dieu 

La communion         
dans le couple : 

Accueillir l’autre 

(Devoir de s’asseoir) 

 

 Au fil des années, le couple se consolide grâce à ses rencontres. 

Toutefois, apparaissent des différences et parfois des conflits. 

Comment trouver un nouvel équilibre en couple. 

 Le devoir de s'asseoir est le moment où, devant Dieu, les époux 

mettent de côté leurs ressentiments, s’écoutent avec un cœur 

ouvert et s’accueillent pour progresser à la lumière de 

l'Evangile. 

En communion 

      avec « Lui » : 

La Règle de vie 

 Le risque de perdre au fil des années la confiance dans sa 

capacité de changer (en tant qu'individus et en tant que couple). 

 Invoquer l'Esprit pour discerner sur notre vie et oser le 

changement. 

 

 

 

 

Marcher ensemble : 

La Partage 

 

 

 

 

 

 

 Partager en équipe les efforts pour progresser dans la Charité et 

dans la compréhension de notre vocation. 

 Porter les efforts des autres équipiers dans cette voie. 

 Ouvrir notre cœur aux autres : l'écoute, le partage et le soutien 

sans jugement. 

 Accompagner, réviser et stimuler la pratique des points concrets 

d´effort. 

 Mettre en pratique les Points Concrets d’Effort et le Partage. 

 Suivre un chemin de conversion communautaire. 

 Discerner sur le sens et la vision de la vie chrétienne  
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En communion   
dans l’équipe : 

 La Mise en 
commun 

 

 Réfléchir sur nos engagements apostoliques. 

 Construire l´équipe comme une communauté chrétienne. 

 Se connaître et s’entraider dans la vérité et dans la confiance 

réciproque (couples et CS). 

 

 

                                                          MÉTHODE 

Action             Type  d’animation 

Un ou plusieurs couples animateurs témoignent sur les points 

de la méthode contenus dans la fiche, en insistant sur les 

difficultés et les joies. 

« Orientations »: 

        Communication  

              (30 min) 

Réunion en équipe (de base) ou en équipes brassées : 

 Quel  point d'effort nous aide le plus ? 

 Quel point nous laisse insatisfaits ? Pourquoi ? 

 Quel aspect de notre équipe préférons-nous ? Quel 

aspect doit être amélioré ? 

 

«Expérimenter» : 

        Équipes de base  

                 ou  

        Équipes brassées 

              (60 min) 

 

Mise en commun des réflexions faites au cours de la réunion 

d’équipe. 

« Échange d'expériences »: 

              Forum  

             (30 min) 
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                                                                                             Fiche 3 

Type 

RENCONTRE « ÉQUIPES EN MOUVEMENT » 

Module  3 :                            LA MISSION DU COUPLE  

                               Les END, chemin de Mission 

Objectifs : 

 Encourager les couples à accepter un service dans le Mouvement. 

 Comprendre la mission du couple dans l’Église : oser l’Évangile et donner un 

 Comprendre la nécessit: oser l'Évangile et                  nouveau visage à la famille, à la société et à l'Eglise. 

 Parler de la vie de l'équipe et de sa capacité à s'ouvrir à la mission.     

Points clé : Développement 

 

 

Oser l'Evangile 

dans la famille 

 

 

 

 

Servir dans le 

Mouvement 

 Accueillir les autres comme le Christ le fait avec l'Église. Se 

sanctifier les uns par les autres, être prêt à s’accueillir, à 

pardonner et à marcher ensemble. 

 Semer les graines de l'amour gratuit de Dieu dans nos enfants. 

 Confier au Christ notre faiblesse, notre maladie, notre vieillesse. 

 Ouvrir notre famille aux besoins des autres.  

 Vivre et transmettre la foi dans notre famille. 

 Donner un peu de ce que nous avons reçu (pilotage, liaison, etc.) 

en accomplissant  un service au sein du Mouvement. Les END ne 

peuvent pas exister sans les couples qui se mettent à son service. 

 Rappeler qu’un service est utile avant tout au couple qui le rend. 

 Dire que  tout couple peut trouver un service adapté.  

 Donner une vue d'ensemble des services nécessaires. 

 Expliquer comment se rendre disponibles. 

 Expliquer qu’un service "de couple" se vit au sein d’une 

collégialité. 

 Participer activement à la vie du Mouvement : la liaison, le 

service, la collégialité, l´internationalité. 

 

 

Au service de 

l'église locale 

 

 Il n'y a pas de tâche spécifique aux couples END, mais beaucoup 

se mettent au service des couples et de la famille : les centres de 

préparation au mariage, la pastorale familiale, les groupes 

d’entraide matérielle et spirituelle aux familles dans le besoin. 

 Une tâche très urgente : accompagner les personnes qui vivent 

l’échec de leur mariage, ainsi que ceux qui ont formé un nouveau 

couple et veulent garder vivant leur lien avec Jésus. 
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 Oser proclamer le 

Royaume de Dieu 

 

 

 “les aveugles voient”: être proches de ceux qui pensent qu'ils 

n'ont pas d'avenir ou que la vie n'a pas de sens. 

 “les boiteux marchent”: être proches de ceux qui ne peuvent pas 

marcher seul. 

 “les lépreux sont purifiés”: être proches de ceux qui sont exclus 

de la communauté, car ils ont été jugés impurs. 

 “les sourds entendent”: être proches de ceux qui ne savent pas 

écouter Dieu et leur prochain. 

 “les morts ressuscitent”: témoigner activement que la mort, le 

péché et l'absence d'espoir n’auront pas le dernier mot. 

 “la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres”: être proche de 

ceux qui se trouvent dans la gêne, pour leur témoigner  que Dieu 

ne les abandonne pas. 

 

 L'Équipe  ouverte 

à la mission… 

 … en connaissant la réalité du Mouvement et en partageant son 

cheminement. 

 … en rendant service soi-même ou en aidant un couple de l'équipe 

dans son service. 

                                                          MÉTHODE 

Action         Type d’animation 

Présentation de la Mission (l´équipe, dans le Mouvement et 

dans le Monde). 

 Témoignages sur la façon de vivre le service en couple, soit 

au sein du Mouvement, soit en Église, soit ailleurs. 

 

  « Orientations » : 

Communication 

        (30 min) 

Équipes brassées, ensuite à partir de ces questions : 

 L'équipe nous soutient-elle dans notre recherche d’une 

plus grande ouverture ? Soutenons-nous nos 

coéquipiers dans cette recherche ? 

 Les services rendus dans le mouvement et dans l'Église 

locale. Comment accompagner les couples qui ne 

peuvent pas se marier, mais veulent garder vivant leur 

lien avec Jésus ? Avez-vous des expériences à 

partager ? 

 

 

 

    «Expérimenter» : 

     Équipes brassées 

(60 min) 

 

Mise en commun de quelques réflexions faites au cours de la 

réunion d’équipe. 
« Échange d'expériences » 

        Forum  (30 min) 

     

                                                                                                                   

 



                                                                                                      Équipe Satellite de Formation  

                                                                                                                                           28 

Fiche 4 

Type 

RENCONTRE « ÉQUIPES EN MOUVEMENT » 

Module  4 :                  

LES END, ÉCOLE DE SPIRITUALITE CONJUGALE 

Objectifs : 

 Les END: « une école de vie chrétienne en couple». Les foyers développent leur 

spiritualité conjugale, en acquérant une expérience dans la transmission de la foi, au 

sein de la famille et dans la société. 

 Approfondir le caractère spécifique de la vocation-mission du couple des END. 

         Points clé :                        Développement 

END, école de 

Spiritualité Conjugale 

 END, un charisme donné à l’Église. 

 END, communautés vivantes de couples. 

 END, mystique et pédagogie. 

 Vie du couple et évolution de la Spiritualité Conjugale. 

 Visage des END aujourd’hui. 

END, une vocation 

spécifique dans 

l'Église 

 

 

 

 

Les couples des END, 

membres du Corps du 

Christ 

 

 Un Mouvement ouvert et qui donne une formation aux couples. 

Il les encourage à utiliser leurs talents dans l'église locale. 

 L’unité du couple: une valeur à vivre et à témoigner. 

 Points d'effort : une pédagogie simple mais efficace. 

 Un réseau de petites cellules d’églises domestiques. 

 

 

 Le renouvellement et la collégialité dans le service. 

 Jésus veut transmettre à tous son amour. Pour y parvenir, il se 

sert aussi des autres. 

 La solidarité entre les hommes communique l'amour de Dieu. 

 Chaque personne, chaque couple trouvera son rôle et sa mission 

comme membre du Corps du Christ. 

 Les couples des END dans le monde d´aujourd´hui, réalité et 

défis actuels : 

o Amour et communion : mystique et vie intérieure.  

o Accueil : vertu chrétienne, hospitalité à l’exemple de Jésus, 

mariages difficiles dans l'Église et dans le monde.  

o Esprit missionnaire : faire connaître Dieu.  

o Construction du royaume de Dieu. 
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                                                       MÉTHODE 

Action  
      Type  

d’animation 

Réflexion sur les points-clés présentés ci-dessus. 

   « Orientations »: 

    Communication 

    (30 min) 

Équipes brassées  à partir des questions suivantes : 

 Que dit le Christ sur la croissance spirituelle du couple ?  

      « Nous portons ce trésor dans des récipients d’argile »  

                                                                           (2 Cor 4, 7-15) 

 Jetons un regard sur notre couple : avez-vous progressé dans votre 

Spiritualité Conjugale ? Quels sont les aspects de la pédagogie qui 

nous ont le plus aidés ? 

 Portons un regard sur notre équipe, puis sur les autres équipes de 

notre Secteur ? À notre avis que faut-il améliorer ? Que devons-

nous faire pour collaborer au progrès des autres équipiers ? 

 

Présentation des conclusions des équipes brassées et réponses aux 

questions posées. 

Présentation de la prochaine étape : «Souffle Nouveau». 

 

 

                       

Expérimenter » : 

    Équipes brassées 

(60 min) 

 

 

 

      

 

     « Échange                       

d'expériences » : 

      Forum 

     (60 min) 
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    Rencontre « Souffle Nouveau » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

      « Lève-toi, prends ton grabat, et marche. » 
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    Rencontre « Souffle Nouveau » 

 

 

 

           « Lève-toi, prends ton grabat, et marche. » 

 

 

Giov. 5, 1-9 

 

Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en 

hébreu Bethesda, et qui a cinq portiques.  

Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, 

des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau; car un 

ange descendait de temps en temps dans la piscine, et agitait l'eau; et celui qui 

y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que 

fût sa maladie.  

Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans.  

Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : 

« Veux-tu être guéri? » 

Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la 

piscine quand l'eau est agitée, et, pendant que j'y vais, un autre descend avant 

moi. »  

« Lève-toi », lui dit Jésus,  « prends ton grabat, et marche. »  

Aussitôt cet homme fut guéri; il prit son grabat, et marcha.  
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         Rencontre « Souffle Nouveau » 

 

FICHE 0 – Présentation générale 

1. Introduction  

Parfois dans la vie d'une équipe, comme dans la vie conjugale, on perd l'élan initial. 

L'équipe devient progressivement autre chose : un groupe d'amis, un lieu de débat 

intellectuel, de prière. Nous renonçons à un engagement sérieux au service de la Charité. 

Comme dans la parabole du paralytique, l'équipe s’arrête, parfois en rejetant la faute sur les 

circonstances ou sur les personnes qui ne l’aident pas. A ces couples et à ces équipes Jésus 

demande: «Veux-tu guérir? ». Il montre la voie: «Levez-vous, prenez votre grabat, symbole 

de votre mal et de votre inertie, et marchez ! ». Jésus donne la force de se renouveler et de 

changer. 

Le Père Bernard Olivier a écrit, en 1987 (Lettre des Équipes Notre-Dame nº70 janvier-

février):  

« On part dans l’espérance et l’enthousiasme. On peut vivre sur sa lancée pendant quelque 

temps. 

Mais on s’use, fatalement… C’est pourquoi il faut recommencer, prendre de nouveaux 

départs. Et c’est ce qu’on a fait dans le Mouvement, bien souvent déjà. C’est là sans doute 

qu’est le secret d’une vitalité toujours évidente. C’est le secret d’une fécondité qui s’est 

étendue au monde entier. » 

Comment recommencer ?  

« D’abord l’idée d’une révision de vie de l’équipe elle-même, ou, pour rester dans le 

vocabulaire qui nous est familier : accomplir une sorte de Devoir de  S’Asseoir en équipe. 

Pour voir où on en est, ce qui pourrait aller mieux, ce qu’on a un peu négligé… Sans doute 

le fait-on régulièrement (chaque année à la réunion bilan), mais il faudrait le faire à fond 

une bonne fois, comme cet homme de la parabole qui s’assied pour examiner comment il va 

pouvoir construire sa maison. Sans cela la construction risque de rester inachevée. 

 Ne s’est-on pas un peu assoupi, ou même endormi ? N’a-t-on pas pris peu à peu un rythme 

de croisière bien tranquille ? On ne fait pas de vagues, on ne fait pas de remous… On est 

bien ensemble, on est bien installé, on ronronne…Mais est-ce qu’on avance encore ?         

Peut-être aurait-on besoin dans certaines équipes d’un apport d’oxygène, d’un peu de sang 

neuf. Y pense-t-on ? Il n’est pas toujours bon de rester entre soi, indéfiniment. On fini par 

trop bien se connaître, on sait trop comment se « ménager » les uns les autres. Et c’est peut-

être l’arrivée d’un couple nouveau qui apporterait ce second souffle. 

À un certain moment il est utile de marquer une rupture, de casser un rythme devenu trop 

monotone ou dangereusement euphorique. 

C’est alors le moment pour faire un pas décisif, un choix, une option. Entendons-nous bien ! 

Il n’est pas question ici de vouloir chercher l’autre chose, en dehors des grandes intuitions 

qui ont fondé les END, en dehors de nos « obligations » qu’on appelle les points concrets 

d’effort. Il s’agit au contraire de pousser plus loin dans la même ligne, dans la ligne même 

de nos engagements. Il s’agit de repenser en profondeur le sens ces engagements, de 

redécouvrir peut-être avec une nouvel fraîcheur leur signification fondamentale, de revivifier 

en tous cas notre adhésion concrète. Et non pas seulement dans le principe, mais dans la 

pratique la plus immédiate. Comment faire un pas de plus dans la prière, l’oraison ? 

Comment vivre plus radicalement l’union du couple ? Comment, en équipe, faire un pas de 

plus dans le partage ? » 
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  La Rencontre « Souffle  Nouveau» offre la possibilité de faire le « pas décisif » dont 

parle le  P. Olivier, en appelant l'équipe dans son ensemble à réfléchir sur son parcours et son 

évolution future, pour se renouveler. 

  Cette formation est proposée à toutes les équipes à partir de dix ans d’existence, qui 

ressent le besoin d’un nouvel élan. Elle est aussi recommandée aux équipes qui ont subi des 

modifications importantes au cours de l’année écoulée ou qui viennent de vivre des 

difficultés et qui sont en « reconstruction ». L’invitation à participer à cette Rencontre peut se 

renouveler tous les cinq/six ans. 

  Cette  Rencontre se fait en cinq modules (On peut changer l’un ou l’autre pour offrir des 

thèmes différents aux couples qui participent par la seconde fois à cette Rencontre) : 

            Module 1 -   Etude du chemin parcouru : un “devoir de s'asseoir” guidé. 

Module 2 -   Retour aux sources. 

Module 3 -  Thème d’actualité de l’Église, à définir par chaque SR/RR 

Module 4 -   Eveiller l’équipe dans l’Esprit-Saint.  

Module 5 -   Célébrer le nouvel élan. (Célébration liturgique) 

2. Objectifs : Souffle Nouveau 

         Les objectifs de cette Rencontre sont : 

 S’arrêter pour regarder l’évolution de la vie d’équipe afin d’éviter  la routine. 

 Faire apparaître le besoin de conversion dans le couple et dans l’équipe. 

 Se mettre en équipe sous le regard d’amour du Seigneur. 

 Renforcer la cohésion de l’équipe.  

 Renouveler l’élan fondateur et le dynamisme de l’équipe par le retour aux 

sources.  

3. Planification de la Rencontre 

       Les modules incluent: 

 Des temps de prière profonde, personnelle et en couple. 

 Des temps d’écoute des propositions des formateurs-animateurs.  

 Un «devoir de s'asseoir» sur un sujet proposé. 

 Des réunions d’équipe pour réfléchir sur le chemin parcouru et envisager l’avenir. 

 Des réunions en équipes brassées pour échanger des expériences.        

 Une célébration eucharistique finale au cours de laquelle chacun dépose devant le 

Seigneur le parcours accompli et les décisions prises en vue d’un nouveau départ. 

 Pour bien préparer cette formation, les formateurs-animateurs pourront consulter les 

documents du Mouvement : « L´Oraison », « L´Équipe, Communauté Chrétienne », « les 

points Concrets d´Effort et la Partage », la « Charte des Équipes Notre-Dame », le « Second 

Souffle » et « le Guide des END ». 

  On pourra consulter également les documents écrits par le Père Caffarel sur la 

Spiritualité Conjugale dans la revue L´Anneau d´Or. Une grande partie a été publiée dans les 

Lettres du Mouvement. On pourra enfin consulter la bibliographie sur la spiritualité 

conjugale diffusée par l´ERI.       
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                                                                                                                                               Fiche 1 

Tipo 

 RENCONTRE « SOUFFLE NOUVEAU » 

Módulo  1 :                  

REGARDER LE CHEMIN PARCOURU : un “Devoir de s’asseoir” guidé 

Objectifs : 

 Comprendre profondément l'itinéraire du couple et de l'équipe, les points positifs et les 

faiblesses. 

Points clé : Développement /Questions pour le DDS 

 

 

 

 

L'évolution de la vie 

en couple 

 

Regardons les étapes les plus importantes de notre vie conjugale 

(Spiritualité Conjugale), au cours des dernières années: 

 Quelles ont été ces étapes? 

 Avons-nous essayé de les vivre à la lumière de la foi? 

Comment? 

 Y a-t-il  un mot ou un passage de la Parole de Dieu qui nous 

a éclairé (ou: qui aurait pu nous éclairer, si nous nous étions 

mis à l’écoute)? 

 En quoi je pense t’avoir fait obstacle, ou en quoi je pense  

t'avoir déçu. 

  En quoi tu m'as aidé, en quoi tu m'as soutenu. 

 Les progrès faits ensemble sur les points suivants : 

- Écoute de la Parole de Dieu 

- Prière, et particulièrement prière conjugale 

- Dialogue conjugal 

- Règle de vie 

- Retraite 

Le témoignage reçu 

des équipiers 

 Dire ce que chaque couple et le CS nous ont apporté dans ces 

années de vie d’équipe. 

 Dire ce que le mouvement nous a apporté. 

L’évolution de l’équipe 

 

 Comment l'équipe a-t-elle évolué depuis quelques années? 

Quels ont été les moments décisifs? 

 Evoquer une occasion dans laquelle un couple (ou plusieurs) 

nous ont amené à repenser nos choix ou à faire des progrès. 

La façon d'améliorer  Que  pouvons- nous faire, en couple, pour améliorer notre vie 

conjugale ? 

 Est-ce-que l'équipe nous pousse à faire des progrès dans la 

voie de la sainteté? 

 Quels aspects pourraient être améliorés dans notre équipe? 
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                                                     MÉTHODE 

Action     Type d’ animation 

Un couple animateur présente les étapes de spiritualité en fonction 

des différents âges et des cycles de la vie conjugale et familiale. 

Ce même couple explique l’importance d'un devoir de s’asseoir 

dédié uniquement à faire le point sur  la vie conjugale et d’équipe, 

en vue de les améliorer. 

 

Le devoir de s’asseoir est proposé en quatre temps : 

1. Le couple se rend à l'église (ou dans un autre lieu) et  

commence par une courte prière.  

2. Chacun prend un temps de silence de 15 à 30 minutes pour 

répondre individuellement et par écrit aux questions posées. 

3. Le couple se retrouve et chacun écoute l'autre. 

4. Ensemble, ils rédigent une position commune, à rapporter au  

groupe. 

 

« Orientations » : 

      Communication 

         (30 min) 

 

 

 

 

  « Expérimenter » : 

Devoir de s’asseoir 

         (60 min) 
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                                                                                                                                      Fiche 2 

Type 

 RENCONTRE « SOUFFLE NOUVEAU » 

Module  2 :           

RETOURNER AUX SOURCES 

Objectifs : 

 Offrir la possibilité de réfléchir sur l’engagement de foi en couple et l’ouverture à de 

nouvelles perspectives. 

 Redécouvrir les raisons profondes qui incitent à bousculer la routine et aller de 

l'avant avec un nouvel élan. 

Points clé : Développement 

La Parole de Dieu 

suggère que la 

progression de 

chacun n’est jamais 

terminée 

 Jésus nous demande de ne jamais nous arrêter et de nous 

abandonner  plus profondément à l’amour de Dieu. 

 La vie des couples change. A chaque fois, il y a une chance 

d'incarner l'Esprit du Christ. 

 Le rôle de l'équipe dans l'effort de discernement et pour soutenir 

le désir de suivre Jésus. 

 

 

L'expérience des 

couples dit que le 

renouvellement est 

possible et nécessaire 

 Le couple doit se renouveler, sinon il meurt. 

 Faire la vérité en soi-même et en couple, avec douceur et 

espérance. 

 Le couple cherche à se comprendre lui-même, mais c’est le Saint 

Esprit qui transforme les cœurs, à des moments qui ne nous 

appartiennent pas. Comment concilier le désir de renouvellement 

et l’attente patiente ? 

 Le rôle des points concrets d’effort. 

 La nécessité de se renouveler dans le choix des documents END. 

Même l’Eglise – et 

l’équipe - se convertit 

et se renouvelle 

 Parfois, ce sont les circonstances qui mettent  l'Eglise et les 

groupes ecclésiaux tels que les END en face de leur faiblesse et 

les poussent  à se convertir. 

 Parfois, ce sont des personnes qui nous poussent à changer de 

direction. 

 Comment être attentif à ceux qui nous invitent à changer ? 

 

Le projet du 

Mouvement 

 Brève description de l’avenir du Secteur et de la Super Région. 

 Participer au cheminement du Mouvement est une opportunité 

de changement pour le couple et pour l’équipe. 
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                                                          MÉTHODE 

Action  Type d’animation 

Les différents points de la fiche sont présentés par un prêtre et un ou 

plusieurs couples. 

Il est bon d'alterner les temps de réflexion sur la Parole de Dieu et 

sur les documents END, avec des témoignages personnels, de sorte 

que la pédagogie END s’appuie sur l'expérience vécue. 

La sélection des textes bibliques varie en fonction de la sensibilité et 

des besoins des couples participants. 

Il en va de même pour le choix des documents END. 

Le texte de P. Caffarel (« Aux carrefours de l’amour », c.26 : Les 

retraités de l’amour)  (annexe) peut être utilisé par les animateurs, ou 

être donné à tous les couples pour les aider dans leur réflexion. 

 

 

 

 

 

   « Orientations » : 

        (60 min) 

À la fin des enseignements, les  participants peuvent prendre la parole 

pour mettre en évidence un problème ou souligner un aspect qui a 

attiré leur attention. 

Réponses des Formateurs/Animateurs 

 

        « Échange                         

d'expériences » : 

  Forum/ Communication 

        (30 min) 

 

 

ANNEXE   
 

 

LES RETRAITÉS DE L’AMOUR 

 

Il y a quelques mois, je me suis trouvé prendre un repas en tête-à-tête avec un religieux d'un 

certain âge. C'est ce type de jésuite inconnu du grand public mais qui, par la prédication de 
retraites aux prêtres et aux religieuses et tout un ministère de direction spirituelle, exerce une 

profonde influence.  

Préservé des passions de l'homme d'action et de la dureté si fréquente chez les hommes de 

gouvernement, il rayonnait sagesse et sainteté. On avait auprès de lui le sentiment d'une 
extraordinaire densité de vie intérieure. Son regard avait une intensité difficile à soutenir, mais 

son sourire donnait à sa physionomie une note de bonté profonde.  

Quand il sut mon activité auprès des foyers, il me posa une question qui visiblement lui tenait à 

cœur : «  A quel signe reconnaissez-vous, chez les gens mariés, que s'amorce le déc1in de leur 
amour ? ». 

Ma première réaction fut de lui dire que les signes sont nombreux et divers, mais je n'y cédai pas 

et recherchai si un même signe ne se retrouve pas plus ou moins dans tous les cas. Après un 

moment de réflexion, que sa présence semblait avoir la vertu de favoriser, je lui répondis: 
«Prendre son parti de ne pas faire plus pour celui qu'on aime, c'est là, j'en suis convaincu, 

non seulement le signe mais d'abord la cause du déc1in de l'amour. Étant entendu que le 

"faire plus" pour le bien et le bonheur d'un être consiste parfois à l'inciter à faire plus, lui, 

pour notre bien et notre bonheur à nous.»  
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Son extrême attention à ma réponse m'invita à expliciter ma pensée. «Considérez un 

jeune amour, un amour vrai : une de ses caractéristiques, et sans doute sa caractéristique 

essentielle, est un élan qui le porte à vouloir le bonheur de l’être aimé. Mais parce que ce 

bonheur peut toujours être plus parfait, i1 y a en celui qui aime comme une tension, une 
certaine anxiété, une constante impatience du bonheur de l'autre, et une souffrance de ne 

pouvoir y contribuer davantage. Je vois là le signe irrécusable d'un amour vivant, vivace. 

Pour l'amour vrai, il n'est jamais de repos. 

 En revanche, le jour où par lassitude du cœur on dit non à la tension intérieure - qui certes 
n'est pas confortable -, le jour où l'on prend son parti de ne pas faire plus pour le bonheur 

de l'autre, estimant avoir suffisamment fait pour lui, ce jour-là l'amour est condamné, 

peut-être même faut-Il dire qu'il meurt. Que l'amour se soit déjà  élevé haut, ou qu'il soit 

encore aux débuts, la réalité est la même : ce jour-là, l'amour perd son âme. Reste un 
dévouement, une bienveillance, un attrait sensible, "un certain amour," mais ce n'est plus 

l'amour. 

Après quelques minutes de silence, je compris le pourquoi de la question que mon 

interlocuteur m'avait posée et l'intérêt qu'il semblait trouver a ma réponse. Il dit en effet, 
comme se parlant a lui-même : « C'est donc bien une loi fondamentale de l'amour, de tout 

amour - qu'il s'agisse de l'amour envers Dieu ou de l'amour conjugal: il n'est vrai que s'il 

est vivante impatience du bien et du bonheur de l'autre.» ~ 

«Je pourrais, ajouta-t-il, reprendre mot par mot, à propos de l'amour envers Dieu, ce que 
vous m'avez dit au sujet de l'amour conjugal. Au cœur du jeune religieux, de celui qui a 

vraiment découvert Dieu, l'amour est volonté ardente du bonheur, de la gloire de Dieu, 

élan pour y travailler soit dans l'apostolat, soit dans la vie contemplative. Et sans cesse 

resurgit en lui le désir de faire plus et mieux. Cette inquiétude, ce manque de quiétude, est 
la meilleure preuve d'un amour authentique et vivant. Encore faut-il remarquer que "faire 

plus" pour la gloire de Dieu consiste souvent à le "laisser faire", à s'ouvrir à ses dons, à se 

livrer à son action. Le Christ n'a-t-il pas dit: "Il y a plus de joie (de gloire, pour Dieu) à 
donner qu'á recevoir"?»  

« Presque toujours vient le moment où le re1igieux, comme l'homme (ou la femme) marié 

dont vous me parliez, connait lui aussi la tentation d'écarter l'inquiétude. Ce peut être 
l'effet d'une vie spirituelle insuffisamment entretenue. Ou encore une question d'âge : 

chez le jeune religieux, la vitalité humaine coopère avec l'amour pour le porter au don de 

soi, mais quand baisse le dynamisme biologique, il se sent enclin à aimer plus 

modérément, il aspire à guérir de cette fièvre qui depuis tant d'années le brille. Qu'il cède 
à la tentation, qu'il élimine l'inquiétude, par le fait même son amour se trouvera atteint, 

sinon éteint, la fine pointe en sera brisée. Et il viendra grossir les effectifs des retraités de 

l'amour.»  

(H. Caffarel: “Aux carrefours de l’amour”    c. 26) 
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                                Fiche 3 

Type 

RENCONTRE « SOUFFLE NOUVEAU » 

Module  3 :     

RÉFLECHIR SUR UN THÈME D’ACTUALITÉ DE L’ÉGLISE 

Objectifs :   

 Réfléchir sur un thème d’actualité de l’Église, concernant  la vie des couples, des 

familles et des END. 

 Échanger des expériences et des idées sur le thème choisi par la SR/RR.  

   Points clé 

 

Thème à approfondir 

                           Développement 

 

 Sur la base de l’enseignement donné, partager les expériences 

vécues en couple et en équipe. 

 Comment ouvrir le couple et la famille aux exigences du 

prochain ? Comment se mettre à l’écoute du monde ? 

 

                                                       MÉTHODE 

Action   Type d’animation 

 

Présentation du thème choisi par la SR/RR. 

 

 

En équipes brassées  on  partage sur le thème traité et l’intérêt qu’il peut 

avoir par le couple, sa famille et son équipe. 

Mise en commun des réflexions faites au cours de la réunion d’équipe. 

     « Orientations » 

Communication  

 (60 min) 

 

  « Échange 

d'expériences »:  

Équipes brassées 

      (60 min) 
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                                                                                                                                Fiche 4 

Type 

RENCONTRE « SOUFFLE NOUVEAU » 

Module  4 :     

EVEILLER L’ÉQUIPE DANS L’ESPRIT-SAINT  

Objectifs :   

 Échanger des expériences et des idées sur la façon de relancer l’équipe, d’abord en 

équipes brassées, ensuite dans l’équipe de base 

Points clé : Développement  

 

Où en  sommes-
nous ? 

Sur la base du bilan fait auparavant et de l’enseignement, l’équipe 

partage sur son expérience au cours des dernières années: 

 Points forts : ce que nous avons reçu de l’équipe ? 

 Points de faiblesse ou d'insatisfaction ? 

 

Où allons-nous ? 

 Que faire concrètement pour que notre équipe devienne un 

instrument plus efficace de la croissance spirituelle des 

couples? 

 Que faire pour que notre équipe s’ouvre plus aux besoins de 

l’Église et du monde ? 
 

MÉTHODE 

Action    Type d’animation 

En équipes brassées  partager sur la situation de son équipe et sur les 

perspectives d'amélioration. 

Partager les expériences et rassembler des idées qui seront plus tard 

évaluées par  l’équipe de base. 

 

   « Expérimenter » :  

Équipes brassées 

      (60 min) 

 

Chaque équipe de base fait une réunion  bilan approfondie, étendue aux 

progrès réalisés pendant les dernières années. 

Suivre  les questions de cette fiche. 

Décider des actions à mener pour améliorer la vie de l’équipe, en 

choisissant un signe qui marque ce désir. 

Décider aussi la façon de partager, dans la liturgie finale, 

l'expérience acquise au cours de cette Rencontre  "Souffle Nouveau" 

et les décisions prises pour relancer l'équipe.  

 

 

   « Échange 

d'expériences » :  

 Bilan d’équipe base 

        (90 min) 
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                                                                                                                    Fiche 5 

Type 

RENCONTRE « SOUFFLE NOUVEAU » 

Module  5 :                  

CELEBRER LE NOUVEL ELAN 

Objectifs : 

 Dans la célébration eucharistique, partager sur ce nouvel élan 

Points clé : Développement  

Partager le fruit de 
l'expérience faite au cours de 
cette Rencontre et les 
décisions prises 

 Quelle résonance  a eu cette rencontre pour les couples 

de notre équipe ? 

  Quels engagements prenons-nous pour relancer notre 

équipe ? 
 

MÉTHODE 

Action  
Type 

d’animation 

 

Au cours de la liturgie pénitentielle chaque couple (ou chaque équipe) 

porte au pied de l'autel un signe (voir la fiche 4) qui exprime de manière 

symbolique la faiblesse que le couple (ou l'équipe) cherchera à 

surmonter pour s’améliorer. 

 

 

   

       Célébration       

liturgique : 

            (90 min) 

L'homélie sera de courte et rappellera certains aspects de la fiche n° 2, 

pour mettre en évidence le thème de ce nouvel élan (souffle nouveau). 

Ensuite, pour intégrer l'homélie à la vie et à l'engagement des équipes, 

un représentant de chaque équipe fera un bref compte rendu des  

analyses faites et des décisions prises en équipe. 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 


