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L’Eglise catholique et les couples chrétiens ont de très bonnes raisons de rendre 

grâce à Dieu pour le don et la vie du père Henri Caffarel. 

Le Seigneur lui a inspiré la fondation du mouvement des Equipes Notre Dame 

avec quatre jeunes couples et lui a donné une longue vie qui lui a permis de 

prendre du recul pour regarder le chemin parcouru quarante ans après. 

Les membres des Equipes Notre Dame avec un long recul, savent que leur 

mouvement provient bien d’une inspiration de l’Esprit Saint. 

Le mouvement des END a été donné à l’Eglise pour le bien des couples et de la 

famille, l’église domestique. 

Sinon, comment pouvons-nous expliquer le développement rapide en quelques 

années sur tous les cinq continents du monde, d’un mouvement parti d’un petit 

groupe de quatre couples et d’un prêtre sans grands moyens de communication ? 

Comment expliquer son influence dans la vie des couples et la pastorale de 

l’Eglise, sinon par un signe de l’Esprit Saint. 

Le mouvement des Equipes Notre Dame est un charisme pour l’Eglise, c’est-à-

dire un don pour redécouvrir la valeur du sacrement de mariage, chemin 

d’amour, de bonheur, de fidélité et de sainteté. 

Le cheminement du père Caffarel et des premiers couples leur a permis de 

comprendre la nécessité de jeter les bases de la spiritualité conjugale que tous 

les membres du mouvement vivent aujourd’hui. 

« A l’origine de la spiritualité conjugale, il y a un appel du Christ. Notre vocation 

de couple est d’aller ensemble vers le Christ, l’un et l’autre, l’un avec l’autre, l’un 

par l’autre » Père Henri Caffarel. 

Ainsi le père Henri Caffarel et les premiers couples des END vont proposer aux 

couples des moyens concrets pour vivre dans le mariage l’idéal évangélique que 

le Christ propose à ses disciples. 

Ces points concrets d’efforts sont l’un des piliers de la spiritualité conjugale que 

vivent les couples des Equipes Notre Dame aujourd’hui. 

Comme mouvement de couples et de familles dans l’Eglise Catholique, les 

Equipes Notre Dame depuis 1959 ont toujours rencontré les différents papes, 

pour recevoir l’enseignement de l’Eglise et suivre leurs orientations. 
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Les membres des Equipes Notre Dame sont heureux de se reconnaitre dans la 

marche et dans l’enseignement de l’Eglise et c’est un encouragement pour 

continuer notre mission de couples chargés de promouvoir la spiritualité 

conjugale. « Il est évident qu’un mouvement de spiritualité conjugale comme le 

vôtre trouve toute sa place dans le soin que l’Eglise veut apporter aux familles, 

tant par la croissance en maturité des couples qui participent à vos équipes, que 

par le soutien fraternel apporté aux autres couples auxquels ils sont envoyés ». 

Pape François. 

Le Pape François considère donc notre mouvement comme l’un des dispositifs 

que met l’Eglise au service de la croissance spirituelle et de l’accompagnement 

des couples. 

Aussi le pape François recommande et encourage tous les couples à mettre en 

pratique la spiritualité que suivent les Equipes Notre Dame, faisant ainsi de 

l’enseignement que nous recevons, l’enseignement de l’Eglise. 

« J’encourage donc tous les couples à mettre en pratique et à vivre en 

profondeur avec constance et persévérance, la spiritualité que suivent les 

Equipes Notre Dame. Je pense que les « points concrets d’efforts » proposés sont 

vraiment des aides efficaces qui permettent aux couples de progresser avec 

assurance dans la vie conjugale sur la vie de l’Evangile ». Pape François aux 

END, le 10 septembre 2015. 

Un charisme est donné par l’Esprit Saint pour le bien commun. 

Aussi les Equipes Notre Dame doivent continuer avec assurance leur mission 

dans le monde en aidant l’homme à retrouver, à travers le sacrement de 

mariage, le chemin de bonheur, de fidélité et de sainteté que Dieu lui a tracé. 

Cette mission des Equipes Notre Dame se poursuit par les actions de diffusion, 

d’information et d’initiation qu’entreprennent les responsables régionaux, de 

secteurs et les équipiers dans le monde entier. 

Comme équipiers et comme responsables, rendons grâce à Dieu pour le don des 

Equipes Notre Dame à son Eglise. 

Grâce aux Equipes, le Seigneur a redynamisé notre vie spirituelle en nous 

amenant à faire des progrès en couple, en équipe et dans le mouvement. 

Comment rendre grâce au Seigneur pour le bien qu’il nous a fait ?  

En priant avec l’ensemble de notre mouvement pour la béatification du serviteur 

de Dieu, le père Henri Caffarel. 

Mais aussi en prenant part à la mission du mouvement pour soutenir la diffusion, 

l’initiation et l’accompagnement des couples dans le mouvement ou autour de 

nous. 

 

Bernadette et Sylvestre MINLEKIBE 

CZ Eurafrique 
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