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Les ORIENTATIONS des ÉQUIPES NOTRE-DAME pour les années 2006 – 2012 

 
 

Lors du rassemblement des responsables régionaux des Équipes Notre-Dame dans le 
monde en janvier 2003 à Rome, les Orientations du mouvement pour les années 2006 – 
2012 ont été réfléchies, discutées et décidées. 
L’Orientation générale retenue est : 
 

 
« ÉQUIPES NOTRE-DAME, COMMUNAUTÉS  de COUPLES,  

REFLETS de L’AMOUR du CHRIST » 
 

 
« Comme je vous ai aimés, aimez vous les uns les autres. » Jn 13, 34 

 
Cette Orientation se décline en quatre idées forces : 
 
♦ Équipe, communauté d’Église 
 « Comme toi, Père tu es en moi, et moi en toi, qu’eux aussi soient un en nous » 

Jn 17, 21  
 

Approfondir la vie d ’équipe comme communauté de Foi, d ’Espérance et d ’Amour, dans la 
fidélité aux charismes des Équipes Notre-Dame.  
 
♦ Équipes Notre Dame au service 

 « Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits »  
Jn 15, 5 

 
Vivre les Équipes Notre-Dame comme un “service des couples pour les couples“. Chaque 
membre des Équipes étant animateur dans le mouvement, présent et actif dans l ’Église, 
témoin et engagé dans la société. 
 
♦ Équipes Notre-Dame accueillantes pour les couples d’aujourd’hui  

 «Qui accueille celui que j’aurai envoyé m’accueille ; et qui m’accueille, accueille 
celui qui m’a envoyé » Jn 13, 20 

 
Couples témoins d ’un bonheur ancré dans l ’Évangile, annoncé dans un langage qui parle à 
toutes les générations et à tous les milieux. 
 
♦ Équipes Notre Dame missionnaires du sacrement de mariage 
 
«  Paix à vous !  Comme le Père m’a envoyé, Moi aussi je vous envoie » Jn 20, 21 

 
Equipes et couples chargés de la mission de diffuser la spiritualité conjugale et d’offrir 
le projet du sacrement de mariage aux jeunes générations. 
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1. ÉQUIPE, COMMUNAUTÉ D'ÉGLISE   
 
♦ Approfondir la vie d’équipe comme communauté de Foi, d’Espérance et d’Amour 
 

Redécouvrir l’équipe comme une communauté de laïcs dans l’Église, accompagnée par 
un conseiller spirituel. Elle est un lieu d’initiation et de perfection chrétienne orientée 
vers l'appel des foyers à la sainteté.  

 
Les équipes de base ont, en pleine conscience, le désir de vivre leur foi en 

communauté ; l'équipe, même si parfois sa vie quotidienne n'est pas simple, est un lieu 
privilégié dans lequel se réalise cette communauté. L'équipe permet de mieux vivre la foi 
enracinée dans la communauté au sens large, qui comprend le mouvement, la paroisse, le 
diocèse et l'Église universelle.  
 

L'entraide dans la communauté est l’expression de l'amour fraternel des équipiers 
qui s’élargit à d’autres dimensions par leur engagement dans la vie de l'Église, mais aussi 
dans la société, dans des activités très diverses, caritatives, sociales, politiques, 
syndicales…  

 
La foi du couple et son unité transparaissent dans ses engagements lorsqu'ils sont 

enracinés dans une vie spirituelle conjugale et personnelle forte. Les équipiers sont 
aidés dans leur “agir“ par les orientations du mouvement qui les amènent à un plus grand 
engagement de leurs couples. 

 
 
♦ La fidélité aux méthodes des Équipes Notre-Dame. 
 

La vie d’équipe comme communauté de Foi, d ’Espérance et d ’Amour progresse 
grâce à la mise en commun des expériences et de la pratique des points concrets 
d'effort. Dans la réunion d’équipe, le partage est un des temps forts de ce que demande 
le mouvement.  
 

� Les orientations sont les priorités que se donne le Mouvement tous les six ans 
pour vivre plus totalement en communion l’appel spécifique qu’il reçoit du 
Seigneur et de l’Église. Elles ne sont pas à confondre avec la Règle de vie qui 
est un moyen personnel et conjugal de croissance dans la foi et la vie 
spirituelle.  
 
Comme toute communauté chrétienne nous sommes appelés à vivre de manière 
authentique les trois grands moments de la vie communautaire : 
 

- Avec le Christ nous nous tournons vers le Père pour accueillir son 
amour, 

- Dans le Christ nous partageons cet amour à la manière des premiers 
disciples : « Ils n’avaient qu’un cœur et qu’une âme » (Ac 4,32) 

- Par l’action de l’Esprit du Christ nous sommes envoyés dans le monde 
pour révéler son amour. 
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C’est pourquoi au cours des années 2006 à 2012 nous sommes appelés par le 
mouvement à  vivre en « Équipes Notre-Dame, communautés de couples, 
reflets de l’amour du Christ » 

 
� Dans ce cadre, la pratique des points concrets d'effort constitue une force 

essentielle des Équipes Notre-Dame. Ils sont la spécificité du mouvement et le 
facteur majeur pour en vivre le charisme et l’esprit. 

 
Les méthodes des Équipes Notre-Dame s’appuient sur l'équipe comme 
communauté essentielle pour les couples de notre Mouvement. En équipe nous 
devons veiller à rechercher  l'"être" plus que le "faire", ainsi les méthodes  nous 
conduiront à donner un autre sens à notre vie, plutôt qu’à accomplir par devoir 
des points d’effort.  
  
Il est de la responsabilité de chaque équipier de faire passer l’esprit des 
méthodes des Équipes Notre-Dame dans son équipe de base, ainsi qu’à être fidèle 
à pratiquer les points concrets d’effort sans lesquels on ne peut pas progresser.  
 
Ainsi, pour chaque équipier, les exigences des points concrets d’effort vont de 
pair avec une pleine adhésion à la Charte des Équipes Notre-Dame, car “ nul n’est 
contraint d’y entrer ni d’y rester“ (Charte de 1947). 
 
Les points concrets d'effort sont des points de repère, des appuis plutôt que des 
efforts qui doivent être menés seulement à force de volonté. Ceci n’est pas 
contradictoire avec l’exercice d’une discipline ou d’exigences librement 
consenties qui forcent à aller plus loin sur le chemin de la vie de couple appelé à la 
sainteté. 

 
Cœur naturel de la vie des chrétiens et de l'Église, l'Eucharistie, essentielle pour 
les équipiers, doit faire l’objet de l’entraide spirituelle comme le reste de la vie 
chrétienne.  
 
A la réunion mensuelle le partage est à redécouvrir comme point central de la vie 
communautaire, au service des équipiers. Cela permet de ne pas faire de l’équipe 
une fin en soi et de ne pas vivre la réunion comme un temps à part dans le mois.  
 
Evitons de faire de nos équipes de simples lieux d'amitié, ni au contraire des 
lieux de débats, mais de véritables communautés de foi réunies par le Christ. 
 
Pour cela il convient de ne pas négliger les conditions préalables, la qualité ou le 
contenu du partage et d’être attentif aux conséquences et aux répercussions sur 
la vie spirituelle des couples qui partagent en équipe.  
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Par le partage spirituel, qui n'est pas la mise en commun des faits marquants dans 
le mois (il y a là-dessus quelques confusions et de nécessaires clarifications à 
opérer), les couples d’aujourd’hui s'ouvrent davantage à l'Esprit. C’est Lui  qui 
agit en nous et nous fait grandir dans  tous les secteurs de notre vie. 
 
Un partage bien vécu des points concrets d’effort est un moyen de renforcer la 
cohésion de la communauté en même temps que la solidité spirituelle des couples.  
 
Quand aux autres temps forts de la réunion d’équipe, ils méritent une attention 
aussi minutieuse, car chacun contribue à sa manière au bien vivre de la 
communauté réunie au nom du Christ et qui l’accueille en ami.  
 

- Il est important de reprendre la symbolique du repas en réunion 
d'équipe car “les hommes n’ont encore rien inventé de mieux que le 
repas pour se réunir, nouer des liens“ et célébrer la fête. N’est-ce pas 
au cours d’un repas que Jésus débute sa vie publique ? N’est-ce pas le 
repas eucharistique qui rassemble les enfants de Dieu ?  

 
- La prière en commun est le grand moyen de se rencontrer en 

profondeur, d’acquérir une âme commune, de prendre conscience de la 
présence du Christ au milieu des siens. 

 
- Nous appelons l’attention sur le choix de thèmes plus ciblés, plus 

centrés, sur des points spécifiques qui concernent chaque équipe au 
moment et dans le contexte qui est le sien. Il convient de trouver le 
meilleur moyen pour que les échanges de vues soient préparés, 
s’effectuent en vérité et constituent pour chaque membre de l’équipe 
un temps de réelle formation chrétienne.  

 
- La correction fraternelle, la pratique de l'oraison, la pratique du DSA, 

la revalorisation concrète du partage spirituel sont autant de moyens 
remarquables mis à notre disposition. Il faut nous encourager comme 
équipiers à fixer notre regard sur les éléments du charisme du 
Mouvement. 

 
- il faut aussi nous engager à sortir de notre cercle limité pour être des 

chrétiens actifs dans l'Église, dans le monde.  
 
Nous voulons renforcer la pratique généralisée de la prière du Magnificat quotidien 
comme prière de communion entre tous les équipiers du monde. 
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2. ÉQUIPES NOTRE-DAME AU SERVICE 
 
♦ Équipiers au service de leurs frères dans le Mouvement 
 
“ Les foyers ne considèrent pas leur entrée dans les Équipes Notre-Dame et leur 
adhésion à la Charte comme un terme, mais comme un point de départ. La loi du foyer 
chrétien est la Charité. Or la charité n’a pas de limite.“ ( Charte 1947) 
 

C’est justement parce qu’elle n’a pas de limite que la charité va jusqu’à l’engagement 
au service dans le mouvement. 

 
D'une façon très générale, il est merveilleux de voir de nouveaux couples grandir 

grâce au service qu'ils ont accepté de remplir. En acceptant un service, nous devenons 
des instruments de l'Esprit Saint. Et ainsi, aucun équipier ne serait pris au dépourvu 
dans son travail si le Christ venait lui rendre visite. 

 
Tous les équipiers qui ont exercé des responsabilités dans le mouvement, ont éprouvé 

la présence active du Seigneur, que ce soit dans les joies de la réussite et dans 
l’attention aux autres ou dans les difficultés d’un échec, d'une tristesse, d'une 
difficulté, d'une épreuve. Le Seigneur connaît les faiblesses et les limites de ceux qui 
acceptent une mission et il donne à chacun les moyens de l’exercer.  
 

Faire prendre conscience aux équipiers qu’assurer un service dans le mouvement 
c’est une façon concrète d'assumer une mission d'Église, paraît aujourd’hui faire 
difficulté. Au sein des Équipes Notre-Dame, les responsabilités de foyers de liaison, 
pilote, informateur, Secteur, Région, Super - Région, etc., ne sont pas toujours perçues 
comme des services d'Église.  

 
Beaucoup pensent qu’il vaut mieux s’engager pour la solidarité, la catéchèse , la 

préparation au mariage, au baptême, ou pour les nombreux services que propose l'Église 
que d'être au service des équipiers du mouvement. Il s’agit aussi d’une réelle nécessité 
que de faire davantage comprendre à nos frères équipiers qu’être au service du 
mouvement, c’est être au service du couple, de la famille, de l'Évangile du mariage et de 
la vie. 

 
Les missions dans le mouvement sont valorisantes ; elles nous épanouissent et nous 

font grandir en même temps qu'elles permettent de faire grandir nos frères équipiers 
dans leur vie spirituelle. Tous disent avoir conscience d'accomplir l'œuvre de Dieu quand 
ils rendent service et acceptent une responsabilité au sein du Mouvement. C'est là un 
des moyens d'être attentif aux signes des temps, d'être directement en lien avec la 
réalité de la vie des hommes, des femmes, des couples, des communautés dans l'Église. 
Pour qui assume une mission, cela revient à répondre positivement à l’appel du Seigneur à 
se mettre au service. Cet appel reste libre et gratuit ; il porte sur un temps limité. 

 
Dans cet esprit le rôle des foyers de liaison doit être renforcé afin qu’ils soient 

davantage les porteurs des expériences et des témoignages d'engagement des équipiers 
au sein des diverses communautés dans lesquelles ils vivent. 
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Il est bon de rappeler les paroles du père Caffarel : “Les équipes répondent aux 

besoins de notre temps pour le couple et le mariage et, pour cela, nous avons besoin de 
couples qui s'aiment, qui créent l'image de la famille et de la société et qui s'engagent 
au service du Mouvement“. 

 
Au sujet de la mission au sein des équipes, nous réaffirmons que le rôle du 

responsable est essentiellement celui d'un priant, fidèle à la Charte, d'un animateur, à 
l’écoute des difficultés des équipes et des couples qui lui sont confiés. 

 
 

♦ Les Équipiers présents et actifs dans l’Église aujourd’hui 
 

Nous ne reprendrons pas ce qui a été dit et travaillé depuis Saint-Jacques de 
Compostelle en 2000 : " Être couple aujourd'hui dans l'Église et dans le monde ".  
 

Cette orientation faisait appel à l'expérience personnelle de l’engagement comme 
couple chrétien dans l’Église et dans le monde. Elle a permis de recentrer notre agir 
chrétien en insistant sur l'engagement ecclésial vécu comme un engagement social, mais 
aussi comme un engagement à développer la spiritualité conjugale.  

 
Comme mouvement de couples, composé de baptisés, de mariés, nous devons nous 

engager et engager nos équipiers à être actifs dans les Églises locales, dans les 
communautés paroissiales, parce que notre mouvement renvoie à la paroisse. 

 
Nous sommes invités à participer à l'œuvre d'évangélisation dans le monde et à 

être des évangélisateurs par la catéchèse d'adultes et des jeunes couples en particulier. 
 
Nous devons rechercher de nouvelles méthodes pour que les équipes se sentent 

encore plus d'Église. Cela peut passer par les initiatives suivantes dont la liste n’est pas 
exhaustive :  

� Des séminaristes en dernière année pour découvrir et accompagner des 
équipes,  

� Offrir aux paroisses des documents bien étudiés,  
� Apporter notre concours pour compléter la formation des équipiers dans 

la foi,  
� Agir dans la paroisse ou la communauté chrétienne à laquelle nous 

appartenons 
� Témoigner auprès des prêtres de ce que nous vivons comme couples. 
� etc. 

 
Le Père Caffarel disait : « Il nous faut inventer le mouvement des Équipes Notre-Dame 
chaque jour ». 
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3. Équipes Notre-Dame accueillantes pour les couples d’aujourd’hui  
 
♦ Couples témoins d’un bonheur ancré dans l’Évangile  

 
Pour être une communauté d’accueil, l'équipe doit témoigner d’une vie fraternelle 

et communautaire ; ses membres manifestent leur conviction de l'importance de la 
pratique sacramentelle, régulière, et cela non par obligation, mais par une libre adhésion. 
 

Notre Mouvement des Équipes Notre-Dame comporte différentes générations de 
couples et nous devons tenir compte de ce que disait le père Caffarel en 1987 à 
Chantilly, à ce propos:   « Les Équipes Notre-Dame n'ont pas suffisamment tenu compte 
que la spiritualité évolue selon l'âge des couples et selon la situation dans laquelle les 
foyers se trouvent. » C'est sans doute un point d'attention sur lequel nous devrons 
travailler. 
 

Au cours de ces années, soyons attentifs au problème de la routine des vieilles 
équipes mais quelquefois, aussi au manque d’implication et de formation chrétienne des 
plus jeunes. 

 
La pédagogie du Mouvement des Équipes Notre-Dame, même si nous l’estimons 

globalement adaptée au monde contemporain, doit être exprimée dans un langage 
d’aujourd’hui ; nous avons à l’inculturer, à la simplifier, sans la rendre insipide, tout en 
permettant de l’approfondir pour ceux qui souhaitent aller plus loin..  

 
Nous sommes un mouvement de formation qui doit permettre d'accroître nos 

connaissances de l'anthropologie, de la théologie, du contenu de la foi, et nous devons 
faire en sorte que le pilotage, la formation, les thèmes que nous produisons... en tiennent 
compte. 
 

Par ailleurs, portons une attention particulière à notre relation avec les 
conseillers spirituels : auprès d’eux nous avons aussi la mission de leur parler en vérité 
du couple, du mariage et de la famille. 
 

N’ayons pas peur de dire autour de nous ce que sont les Équipes Notre-Dame, ce 
qu’elles nous apportent dans notre couple et pour nous-mêmes en tant que personnes ; 
creusons notre engagement en approfondissant notre connaissance des équipes et 
soyons fiers d’en faire partie ; elles ne relèvent pas seulement du domaine de notre 
intimité. 

 
Bien sûr, d'une façon générale, nous devons utiliser des moyens techniques 

modernes, pour diffuser notre spiritualité, nos thèmes, etc. 
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♦ Évangile du mariage annoncé dans un langage qui parle à toutes les générations 

et à tous les milieux. 
 

Nous devons prendre toutes les initiatives nécessaires pour aider les équipiers et 
le mouvement dans son ensemble à se mettre davantage à l'écoute des nécessités de 
notre temps et à apprendre à communiquer et à partager sur la spiritualité conjugale et 
familiale telle que la vivent les Équipes Notre-Dame et d’une manière qui convienne en ce 
début du XXIème siècle. Avoir les yeux et les oreilles ouverts à tout ce qui se passe dans 
le monde, être attentifs à ce que certains appellent “la prophétie du monde“, être 
attentifs à ce qui vient de Dieu afin de recevoir et de mettre en valeur ce qui est bon. 
 

Pour être accueillantes aux couples d’aujourd’hui, nos équipes, comme petites 
communautés d'Église, doivent s’ouvrir à l’œcuménisme tout en restant enracinées 
profondément dans l’Église catholique, notre mère.   

 
Nous devons aborder la question de plus en plus fréquemment posée de la mixité 

religieuse :  comment vivre, dans ces cas-là, la référence au sacrement de mariage qui 
n'est pas reconnu comme tel par toutes les confessions chrétiennes ?  

 
Les Équipes Notre-Dame devront poursuivre et intensifier les recherches sur 

tous les aspects du mariage et en particulier sur son caractère sacramentel.  
 

Une attention particulière aux jeunes doit être notre préoccupation permanente : 
attention à ceux qui sont loin de l'Église, à ceux qui recommencent, à ceux qui ne 
connaissent pas le Christ et l’Évangile, à ceux pour qui le mariage n’a pas une 
signification claire et essentielle.  

 
Notre mouvement doit accueillir les réalités nouvelles que vivent les couples avec 

charité, avec miséricorde et être au service de la société pour ce qui touche au domaine 
conjugal et familial. Le Saint-Père Jean Paul II rappelait aux responsables réunis autour 
de lui en janvier 2003 le devoir des Équipes Notre-Dame dans l’accompagnement des 
couples qui ne peuvent pas ou ne veulent pas vivre le sacrement de mariage.  

 
Recherchons ensemble, dans le Mouvement, la manière d’être davantage à leur 

service, proches de ceux qui sont confrontés à la crise, à l'échec du couple, ouvrons 
notre cœur et prenons des initiatives pour que naissent et se développent des groupes, 
ou des mouvements nouveaux qui répondent, à partir de notre charisme, aux nouvelles 
situations des couples. 

 
Cherchons aussi à soutenir et à aider les couples que l’échec n’a pas encore 

totalement séparés et qui peuvent s’engager sur un chemin de “retrouvailles“. 
Approfondissons la démarche des équipiers qui, à l'extérieur du Mouvement, 
développent des programmes pour les divorcés remariés. 
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Beaucoup parlent de la promotion de l'évangélisation, des “expériences 
communautaires“ au Brésil, de "Tandem" en France comme moyens d’amener des couples 
à pouvoir entrer de façon graduelle aux Équipes Notre-Dame et de conduire les couples 
“recommençants” sur un chemin de conversion. Il convient également de poursuivre la 
recherche sur la sexualité. 

 
La pression de la vie moderne peut aussi nous stimuler et nous amener à sortir de 

nous-mêmes et à témoigner pleinement de ce que notre vie chrétienne, au sein des 
Équipes Notre-Dame, nous aide à affronter les difficultés de la vie et du monde. 
 
 
4. Équipes Notre-Dame missionnaires du sacrement de mariage 
 
♦ Équipes et couples chargés de la mission de diffuser la spiritualité conjugale et 

de présenter les perspectives du sacrement de mariage aux jeunes générations. 
 

Nous sommes au service de la Bonne Nouvelle de l'amour entre l'homme et la 
femme, qui est au cœur du charisme fondateur des Équipes et que nous sommes chargés 
de porter au monde. 
 

Les aspects sous lesquels nous pouvons favoriser la découverte du mystère de 
l'amour humain dans sa portée spirituelle sont nombreux : le pardon, la charité, l'écoute, 
le don réciproque, la gratuité, l'engagement… Il nous faut montrer que le mariage est un 
chemin de bonheur où l'amour est sans cesse renouvelé, que le dialogue conjugal et que 
le partage en équipe aident à mieux se connaître, à s’ouvrir à l’autre et l’accueillir comme 
un cadeau, et aussi à accueillir l'inédit de Dieu. 

 
Nous devons insister sur l'attention aux autres, sur l'entraide matérielle et 

spirituelle, moyen concret de sortir des limites de notre couple. Faisons entrer dans la 
spiritualité conjugale la mission d’évangélisation, car parfois nous courons le risque d’en 
le perdre la signification et le sens en nous complaisant à rester entre nous. 
 

L'alliance entre l’homme et la femme, image de celle du Christ et de son Église, 
est un pilier porteur de la spiritualité et de la vocation conjugale. Un élément 
fondamental de cette spiritualité est l'amour même des époux et leur engagement 
inconditionnel dans le mariage. Faire découvrir que le couple est l'objet de l'amour de 
Dieu, don de Dieu à l’homme et don du couple à Dieu. 

 
Les END doivent être diffusées comme un mouvement qui permet aux couples 

mariés qui en sont membres, de développer la compréhension de la foi et de pouvoir la 
porter à tous les autres couples mariés.  

 
Les Équipes doivent continuer à partager dans l'Église la spiritualité conjugale et 

leur expérience sur le mariage. Elles doivent permettre aux couples de suivre un chemin 
d'Espérance, de foi, de charité. Le sacrement de mariage correspond à un appel, à une 
vocation, à une alliance. La relation du couple avec Dieu dans l’Église lui donne une 
nouvelle richesse spirituelle. Aujourd’hui nous avons à nous montrer capables de le dire 
aux jeunes générations. C’est notre mission de couples mariés. 
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En conclusion 

Nous n’oublierons pas le message du Pape Jean-Paul II aux responsables du 
mouvement en Janvier 2003 à Rome : 

 

� quand il nous invite à reprendre l'héritage du père Caffarel sur la grandeur et 
la beauté de la vocation au  mariage, sur l'appel à la sainteté, lié à la vie 
conjugale et familiale, sur la spiritualité propre aux couples,  

� quand il nous demande de développer et d'approfondir le thème de l'alliance à 
laquelle les couples sont appelés par le Christ face aux menaces qui planent sur 
le couple et la famille, 

� quand nous l'écoutons nous demander de découvrir ou de redécouvrir 
l'Eucharistie comme source du mariage chrétien, capable de donner l'audace 
nécessaire pour l'accueil, le pardon, le dialogue et la communion des cœurs, 

� quand nous l'écoutons nous dire qu'il faut renforcer ou aider à renforcer la 
participation des couples à la vie sacramentelle et à la messe dominicale 
comme soutien pour affronter et surmonter les obstacles et les tensions, 

� quand il nous demande de déployer pleinement la grâce de notre baptême dans 
les missions qui sont les nôtres, de participer de façon toujours plus active à la 
vie de l'Église auprès des jeunes, notamment dans les périodes de leurs 
fiançailles, des premières années de leur mariage, 

� quand il souligne l’estime mutuelle des prêtres et des foyers et qu’il nous invite 
à transmettre sans peur l’appel du Seigneur à nos enfants, 

� quand il nous engage à vivre les points concrets d'efforts, avec attention et 
persévérance, en particulier la prière personnelle, conjugale, familiale, 

� quand lui-même, en portant son attention aux couples qui connaissent 
l'épreuve, nous redit sa proximité spirituelle avec les personnes séparées, 
divorcées et divorcées-remariées qui, en vertu de leur baptême, sont appelées, 
dans le respect des règles de l'Église, à participer à la vie chrétienne, 

� quand il nous encourage à témoigner sans cesse de la grandeur et de la beauté 
de l'amour humain. 

 

 

 

MAGNIFICAT ! 

 

 


