EQUIPES NOTRE DAME
Equipe Responsable Internationale (ERI)

Commémoration de la première réunion d’équipe
Feuille de route (document) pour célébrer les 80 ans

Chers équipiers
Le 25 février 1939 a eu lieu la première réunion d’une Equipe Notre-Dame à Paris.
Vous, et votre équipe de base, êtes invités à célébrer cet évènement - avec les
équipiers du monde entier - le 25 février 2019. Soit, exactement 80 ans après que le père
Caffarel et son premier groupe de couples aient découvert ensemble une nouvelle dynamique,
un nouveau chemin de vie et, de manière plus complète, l’amour de Dieu dans la vie des
personnes unies par le sacrement de mariage.
Célébrer ensemble cet évènement, c’est célébrer la vie de la communauté ecclésiale
des Equipes Notre-Dame qui aujourd’hui se trouve dans plus de 90 pays, rassemblant près de
13 600 équipes de base, 69 000 couples et presque 10 000 CS ou AS.
Vous trouverez ci-dessous, un plan simple de réunion, commun à toutes les Équipes
de Base impliquées dans cet évènement qui aura lieu le 25 février 2019.
Le père Caffarel disait que la réunion d’une équipe Notre-Dame est la vie et l’âme de
celle-ci. C’est un moment pour célébrer la vie conjugale, familiale et communautaire ; un
moment pour fortifier la spiritualité conjugale, un moment pour créer des attitudes
apostoliques, missionnaires et pastorales et enfin une occasion de formation permanente.
1 INTRODUCTION1
En 1938, un jeune prêtre de Paris, Henri Caffarel, reçoit la visite d’une jeune femme
mariée qui désirait recevoir des conseils sur la vie spirituelle de son couple. Il lui suggère alors
qu’il serait bon que son mari puisse aussi entendre les mêmes conseils. Ainsi, quelques jours
plus tard, cette jeune femme revient, cette fois-ci accompagnée de son mari.
Ne souhaitant pas être les seuls à bénéficier de conseils sacerdotaux, ce couple
demanda alors au père Caffarel s’ils pouvaient proposer à d’autres couples, jeunes comme
eux, de venir aussi. C’est ainsi qu’ils lui présentèrent trois autres couples. Chrétiens
convaincus, ils lui demandèrent de les guider dans leur recherche pour vivre leur amour à la
lumière de la foi chrétienne.
« Cherchons ensemble » un chemin, ou « Pourquoi ne pas se réunir pour mener
ensemble une recherche sur le mariage chrétien ? » leur répondit le père Caffarel. Et c’est
ainsi que fut lancé le projet de se réunir pour mener ensemble une réflexion sur le mariage.
1 Cette introduction est basée sur les références bibliographiques suivantes : Padre Caffarel : centelhas de sua mensagem.
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Le 25 février 1939, chez l’un des foyers (33 rue du Champ de Mars à Paris), les 4 couples
se retrouvèrent avec le père Caffarel (Pierre et Rozenn de Montjamont, Gérard et Madeleine
d’Heilly, Michel et Ginette Huet, Frédéric et Marie-Françoise de La Chapelle). Ce fut la
première réunion de la première équipe. Elle se désigne sous le nom de « Groupe Notre-Dame
de Toute Joie ». Ainsi, sans le savoir, ils participaient à la naissance de notre mouvement, les
Equipes Notre-Dame.
De cette réunion historique, furent prises quelques notes, qui relatent les idées
importantes afin de mieux orienter ce « chemin » qui était en train de se construire et
structurer le charisme du mouvement2.
L’objectif des premières réunions était « d’essayer ensemble, dans une grande
ouverture des cœurs, de COMPRENDRE LE REGARD DE DIEU SUR NOS FOYERS pour répondre
à son attente3. »
Peu à peu, au cours des réunions suivantes, ces jeunes couples se rendirent compte
que le mariage est l’image vivante de l’amour que le Christ porte à son Église, et ils
découvrirent la place privilégiée du couple dans le dessein de Dieu.
Simultanément, ils vécurent des expériences de vie communautaire où se réalisait la
promesse du Christ d’être présent « quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au
milieu d’eux ». Leur vie avait progressé au travers de l’ouverture aux autres, dans l’unité à
Dieu, entre époux et entre couples.
2 TEMOIGNAGES
Quelques années plus tard, un des couples décrivit cette première réunion : 4
Quelle question nous posions-nous à ce moment-là ? Je crois que c’était celle-ci : comment
notre vie pleine de bonheurs humains, de soucis, d’attachements à des créatures, nous
permet-elle de répondre pleinement à l’exigence d’amour de Dieu (alors que cet amour
pousse tant d’âmes au don exclusif dans le célibat) ? Est-ce que cette exigence de sainteté ne
nous concernerait pas, nous, les gens mariés ? Et notre prêtre nous affirmait : « Elle vous
concerne aussi, la chose est certaine ».
Alors nous disions : « Si elle nous concerne, comment y répondrons-nous, attachés,
ficelés que nous sommes de toutes parts, de cœur, de corps et d’esprit ? ». Et notre prêtre
répondait avec force : « Pour y répondre vous avez un sacrement à vous. Mais, reconnaissonsle, ce sacrement, nous le connaissons bien mal ».
La première étape se dessinait déjà. Nous avions compris, ensemble, qu’il nous fallait
partir à la recherche attentive et passionnée (j’emploie ce mot exprès) de la pensée de Dieu
sur notre mariage. Non pas sur la « vie au foyer », sur l’éducation etc. Mais bien d’abord sur
la source d’où tout cela découle. Or cette source était notre sacrement de mariage en luimême.
Qu’est-il ? Que produit-il en nous ? Quelle est sa grâce propre ? Comment enfin nous
donne-t-il à Dieu et nous donne-t-il Dieu ? ».

2 Equipes
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Le père Caffarel, regardant en arrière, se souvenant de sa première rencontre avec les
jeunes couples chrétiens et de cette union des deux amours : leur amour humain et leur
amour du Christ, poursuit : 5
«Ces deux amours, celui du Christ et celui du conjoint sont, chacun, du type totalitaire,
exclusif ; ils ne souffrent pas composition.
Et pourtant, en ces jeunes époux, l’intuition est certaine qu’ils ne s’opposent pas, non
moins certaine qu’ils ne doivent pas être vécus séparément, indépendamment.
Cherchant le bien-fondé de leur intuition, ils interrogent le prêtre. Pas de faux-fuyants,
c’est la réponse de Dieu qu’il leur faut. Inutile de recourir à des subtilités psychologiques : il
n’est pour le prêtre, que de se rappeler - ou de découvrir - l’enseignement traditionnel sur le
sacrement du mariage. En effet, dire que le mariage est un sacrement, c’est dire que le Christ
transmet sa grâce aux époux par le mariage, par ce don d’amour qu’ils se font l’un à l’autre.
L’amour du Christ utilise ici l’amour humain, comme dans d’autres sacrement l’eau ou
l’huile consacrée, pour se manifester et se communiquer. Pas seulement pour sanctifier les
âmes, mais aussi pour transfigurer cet amour conjugal lui-même, à la fois si fervent et si fragile,
par lequel iI entend se donner aux époux tout au long de leur existence.
Le don mutuel des époux, moyen que le Christ emprunte pour leur octroyer sa grâce,
est aussi le chemin par lequel ils iront à lui, car s’unir, pour deux chrétiens, c’est prendre
l’engagement de s’entraider dans la recherche du Seigneur.
Ainsi l’amour conjugal se révèle comme tout ordonné à l’amour du Christ : par lui le
Christ se donne aux époux, par lui les époux se donnent au Christ. »
3. QUELQUES IDEES IMPORTANTES ISSUES DES NOTES DE LA PREMIERE REUNION
3.1 – Le mariage, collaboration avec le créateur
Il pouvait créer toutes choses sans nous et a voulu notre consentement, notre collaboration
pour multiplier non seulement des êtres de chair, mais les âmes immortelles.
3.2 - L'amour toujours fécond
Il l'est par lui-même, simplement parce qu'il est. Indépendamment d'une fécondité visible
lorsqu'elle ne lui est pas accordée, il en aura toujours une invisible souvent, mais certaine.
Un vrai amour est fécond en chaque instant et de plus en plus dans la mesure où il grandit.
D'où nécessité de soigner l'amour, comme on alimente le feu pour qu'il donne chaleur et vie.
4. L’IMPORTANCE DE LA PRIERE
Jean Allemand écrit6 sur la multiplication des groupes de couples à partir de 19411942, et dit que « la prière, très présente dès le début des groupes, va prendre une place plus
grande encore. Parfois des nuits entières lui sont consacrées quand il s’agit d’implorer le
Seigneur pour quelqu’un qui est menacé ou déporté (à cause de la guerre). Les foyers, réunis
dans l’appartement de l’un d’entre eux et bloqués par le couvre-feu, se relaient d’heure en
heure pour intercéder.
Le père Caffarel appelait cette période de la guerre, pleine de dangers, de restrictions,
de souffrances, de séparations, celle du « grain de blé qui meurt ». Ainsi se préparent les
moissons futures.
_____________________________________________________________________
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Quelques membres des premiers groupes parvinrent à offrir leur vie pour le développement
du jeune mouvement qui s’organisait.
Le père Caffarel quelques années plus tard, soulignait 7 :
« Quarante années de ministère sacerdotal, de direction spirituelle, ne me laissent pas
le moindre doute : les personnes qui ne prient pas, ou qui prient peu, sont comme ces
personnes anémiques à qui les médecins disent : « Vous êtes sans défenses ; à la première
épidémie, vous serez attaqués. »
Et l’épidémie commence à se répandre dans le Mouvement car de nombreux membres
ne prient pas : les sondages révèlent que 48% des couples en responsabilité ne sont pas fidèles
aux 10 minutes d’oraison quotidiennes et que peu de couples, après avoir été responsables,
conservent l’habitude de faire oraison.
Serait-ce que nos équipes cesseraient d’être des écoles de prière ? Alors que ceci est
un aspect essentiel de leur raison d’être.
Quand je me rappelle les souvenirs des premières équipes, je retrouve ce besoin, cette
joie de prier ensemble qui animait les couples. Il est vrai que, alors, nous avions la guerre, les
privations, les menaces, la peur, les prisons et les déportations… Maintenant que la vie est
facile ; ou, en d’autres termes, que la vie présente les difficultés liées à une existence facile.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Prions ensemble, guidés par la méditation d’une des personnes présente lors de la
première réunion d’équipe, afin de pouvoir développer en nos vies ce moment d’oraison
quotidienne :
« Seigneur, bénissez-nous, bénissez notre amour…
Nous sommes très faibles, Mais nous voulons que notre mariage rende toute la gloire que
vous attendez …
O Dieu, réellement vivant dans nos âmes, Faites qu’entièrement l’un à l’autre, entièrement à
ceux que vous nous confiez, nous soyons un seul cœur entièrement »
5. TEXTE DE MEDITATION
« En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, Je suis là au milieu d’eux. » (Mt 18,
20). Déjà en 1948, le père Caffarel plaça devant les yeux des équipiers la grande figure de St
Paul et sa quête (recherche) passionnée du Christ.
Que venez-vous faire aux Equipes ?
« Pendant les vacances dernières, j’ai fait de nombreuses et longues promenades
solitaires en forêt. J’emportais les Épîtres de saint Paul. Une fois de plus, j’ai été impressionné
par l’indéfectible attachement de l’Apôtre pour le Christ.
Au cours de ces lectures, vous étiez, chers amis, très présents à ma méditation et le
sujet du prochain billet à vous adresser s’imposait à moi : il faut, aux Équipes Notre-Dame,
viser l’essentiel. Les échanges de vues, les solides amitiés, l’entraide matérielle et morale, tout
cela n’est pas le but premier. L’ESSENTIEL, C’EST DE RECHERCHER LE CHRIST. Hélas, les mots
sont usés ; je crains que l’expression : “rechercher le Christ” n’éveille en vous qu’un écho très
affaibli.
7“Oração
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Mais, voici quelques textes – que dis-je – quelques cris de saint Paul qui vont vous
montrer ce que c’est que chercher le Christ et, l’ayant trouvé, lui appartenir.
Saint Paul est habité par la charité : « L’amour du Christ me talonne » (II Cor. V 14)
« Qui m’arrachera à l’amour du Christ ? La tribulation ? La détresse ? La persécution ? La
faim ? La nudité ? le péril ? Le glaive ? … mais en tout cela nous sommes plus que vainqueurs ».
(Rom. VIII 35-37).
Il lui arrive, comme à nous tous, de se trouver devant l’alternative : plaire aux hommes
ou plaire à Dieu. Son parti est pris : « Si j’en étais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas
le serviteur du Christ ». (Gal. I 10) « Nous sommes fous à cause du Christ ». (I Cor. IV 10).
Le Christ est le pôle de sa vie. Mais il n’hésite pas à sacrifier les douceurs de son intimité
pour aller à ses frères, afin qu’à leur tour, ils appartiennent à son maître « je me sens tiré des
deux côtés : je voudrais bien mourir pour être avec le Christ, et c’est de beaucoup le meilleur ;
mais à cause de vous demeurer ici-bas est préférable ». (Ph. I 23).
Les souffrances variées ne lui sont pas épargnées, et sans doute connaît-il les heures
d’angoisse. Il réagit : « Je sais en qui je me suis confié » (II Tim. I 12). Est-ce que vous percevez
tout ce qu’il y a, dans ces mots, d’héroïque courage et de tendresse de cœur ? Sa vie n’a
qu’une raison d’être. Il sera fidèle jusqu’au martyre : « Il faut qu’il règne ». (I Cor. XV 25).
Sans doute sommes-nous bien loin d’une telle sainteté. Mais la question est de savoir
si, oui ou non, nous voulons être possédés par la même passion dévorante. Et pour en revenir
aux Équipes, si c’est cela d’abord que vous y venez chercher, si ce désir hante vos échanges
de vues, vos prières, s’il est bien la raison d’être de votre amitié et de votre entraide. »
(Lettre mensuelle, éditorial, novembre 1948)

6. QUESTIONS POUR ORIENTER LE DEVOIR DE S’ASSEOIR
a) « L’amour conjugal, loin de rivaliser avec l’amour de Dieu, est un chemin vers Lui ».
Comme couple, sommes-nous convaincus de cela ?
Quelles sont les particularités ou les fragilités de notre chemin de croissance spirituelle ?
b) « Comme tous les baptisés, vous êtes, en fait, appelés à la sainteté. Mais, c’est à vous de
tendre vers elle selon la manière qui vous est propre, dans et pour la vie conjugale ».
Comment répondons-nous en couple, et non séparément, à cet appel à la sainteté conjugale ?
Quelles sont nos particularités ou fragilités dans notre chemin de sainteté ?
c) Le père Caffarel soulevait cette question en parlant du mariage : « Dans cette ‘grande
entreprise’ du Seigneur qui veut former pour lui un peuple qui manifeste sa gloire et son
amour, quelle est la fonction ou la vocation de l’amour humain ? ».
Interrogeons-nous sur le rôle de notre amour conjugal. Nous efforçons-nous de le vivre
pleinement ?

7. QUESTIONS POUR L’ECHANGE D’IDEES EN EQUIPE
Dans cette réunion, qui célèbre les 80 ans de la première réunion d’équipe,
réfléchissons et partageons un peu sur le périple de chaque couple dans les Equipes NotreDame, quelques soit la durée de notre appartenance au Mouvement.

a) Savez-vous comment a débuté votre équipe de base ? Quels étaient les couples fondateurs
de celle-ci ? Quel en fut le premier conseiller spirituel ? Connaissez-vous l’histoire de votre
équipe ?
b) Qu’est-ce qui vous a incité, en tant que couple, à entrer aux Equipes Notre-Dame ? Cette
motivation a-t-elle continué ou augmenté ?
c) Comment évaluez-vous la préparation des réunions mensuelles de votre équipe ? Faitesvous une réunion préparatoire avec votre conseiller spirituel ? Le couple animateur de la
réunion, avec le couple responsable d’équipe, veille-t-il à ce qu’il y ait des moments forts de
prière, de méditation et de partage ?
8. POUR VIVRE L’ENTRAIDE EN COUPLE ET EN EQUIPE
Selon ce qui a été abordé dans la réunion, définir en couple et en équipe un moyen
concret pour faire croître notre désir de Dieu, comme l’ont fait les premiers couples des
Equipes Notre-Dame, avec le père Caffarel.
9. PRIERE POUR LA CANONISATION DU SERVITEUR DE DIEU HENRI CAFFAREL
Dieu, notre Père,
Tu as mis au fond du cœur de ton serviteur, Henri Caffarel,
un élan d'amour qui l'attachait sans réserve à ton Fils
et l'inspirait pour parler de lui.
Prophète pour notre temps,
il a montré la dignité et la beauté de la vocation de chacun
selon la parole que Jésus adresse à tous : "Viens et suis-moi."
Il a enthousiasmé les époux pour la grandeur du sacrement de mariage
qui signifie le mystère d'unité et d'amour fécond entre le Christ et l'Église.
Il a montré que prêtres et couples sont appelés à vivre la vocation de l'amour.
Il a guidé les veuves : l'amour est plus fort que la mort.
Poussé par l'Esprit, il a conduit beaucoup de croyants sur le chemin de la prière.
Saisi par un feu dévorant, il était habité par toi, Seigneur.
Dieu, notre Père,
par l'intercession de Notre-Dame,
nous te prions de hâter le jour où l'Église proclamera la sainteté de sa vie,
pour que tous trouvent la joie de suivre ton Fils, chacun selon sa vocation dans l'Esprit.
Dieu notre Père, nous invoquons le père Caffarel pour...
(Préciser la grâce à demander)
10. MAGNIFICAT ET BENEDICTION FINALE

