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LA MYSTIQUE DES ÉQUIPES NOTRE DAME 

 

Lorsque nous avons rejoint les Équipes Notre-Dame alors que nous étions encore très jeunes, 

beaucoup de choses nous ont été présentées comme étant des "obligations" ou des "règles" 

proposées ou imposées par le Mouvement, comme par exemple les Points concrets d'effort. Mais 

peu à peu, nous avons réalisé qu'il ne s'agissait pas d'obligations, mais de dimensions de la mystique, 

nécessaires pour parcourir notre chemin de spiritualité conjugale, visant à notre sanctification en 

tant que couple.  

Dans le Mouvement des END, la mystique est comprise comme l'esprit qui donne un sens à 

une proposition de vie ; c'est l'orientation qui conduit une vie ordinaire à devenir une vie de 

recherche de communion avec Dieu. 

En d'autres termes, la mystique est le sens caché (le mystère qui nous appelle à une union 

intime avec Dieu) et, en même temps, l'esprit qui inspire, dirige, pousse, motive et donne à 

l'expérience de la participation aux Équipes Notre Dame, un sens très particulier et distinctif, une 

intentionnalité de foi qui vise à la communion avec Dieu, ayant les attitudes et l'exemple de Jésus-

Christ comme leitmotiv, sa force d'idées.  Car c’est ce en quoi croient les couples qui réunit les END 

et tente de concrétiser leur chemin de perfection, de sainteté, en faisant l’expérience de leur 

spiritualité conjugale. 

La mystique des Équipes Notre Dame s'appuie sur leur charisme fondateur et vise à 

développer la force de ce charisme dans l'Église et dans le monde. Les piliers sur lesquels s'incarne ou 

se révèle la mystique des Équipes Notre Dame sont les suivants : réunis au nom du Christ, l’entraide 

et le témoignage. 

Ces éléments de la mystique sont nécessaires pour maintenir notre mouvement toujours 

nouveau, vivant et dynamique, et représentent une façon d'inculturer les caractéristiques du 

mouvement dans les couples qui le rejoignent et adhèrent à son charisme.  

a) Rassemblés au nom du Christ : à l'écoute de la voix de Dieu le Père 

Comme le disait le père Caffarel, le mot clé pour une équipe est : "réunis au nom du Christ". 

C'est cette relation "couples-Christ" - en présence d'un conseiller spirituel - qui confère à une équipe 

du Mouvement des END une qualité exceptionnelle : la relation chrétienne, la communion d'une vie 

spirituelle, la charité chrétienne, une qualité d'amour à l'exemple des premières communautés 
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chrétiennes.1  Il a insisté sur ce point : L'ambition de notre Mouvement est d'établir au sein de 

chaque équipe et dans chaque foyer cette qualité de relations humaines : prière en commun, 

entraide, esprit de communauté, échange d'opinions, et tant d'autres moyens mis à notre disposition 

pour nous permettre une rencontre, une union sur le plan spirituel "au nom du Christ", "dans le 

Christ".2  "Quel bond en avant nos équipes feraient, si elles assimilaient tous ces aspects de la 

réunion ! Et si elles les vivaient !"3 

b) L'entraide : se faire proche 

L'entraide est considérée comme l'un des piliers fondamentaux de la Mystique des Équipes 

Notre Dame, car elle représente une façon de mettre en pratique, dans la vie quotidienne des 

couples, que ce soit à la maison ou dans leur équipe de base, le commandement nouveau de l'amour 

fraternel proposé par Jésus-Christ.  

Les besoins et les aspirations des couples sont différents selon leur âge et la durée de leur 

mariage. Les réponses données par les Équipes Notre Dame doivent tenir compte de cette réalité. 

c) Témoignage : service à Dieu dans le lieu où nous vivons 

Notre Mouvement est convaincu que d'autres couples se sentiront appelés au Christ et au 

sacrement du Mariage, motivés par l'exemple de couples chrétiens qui s'aiment vraiment et qui 

s'entraident dans la recherche de Dieu et dans le service rendu à leurs frères et sœurs. 

C'est dans cet esprit que les couples qui cherchent à donner un sens authentique à leur vie 

conjugale trouveront, dans la fraternité et l'entraide des équipiers, une source importante de soutien 

et d'encouragement. 

Dès 1950, le père Caffarel nous mettait en garde :4 « La vie chrétienne intégrale n'est pas 

seulement l'adoration, la louange, l'ascèse et l'effort de la vie intérieure. C'est aussi le service à Dieu 

dans le lieu désigné par Lui : la famille, la profession, la ville... De la même manière, les couples qui se 

réunissent pour s'initier à la spiritualité, loin de chercher des moyens de s'échapper du monde, 

s'efforcent d'apprendre comment, à l'exemple du Christ, ils peuvent servir Dieu tout au long de leur 

vie et au milieu du monde ». 

Les Équipes Notre Dame ont une mystique extrêmement riche et diverse, qui forme 

l'ensemble ou toute la pédagogie et la structure du Mouvement - ce qui lui donne une orginalité et 

en fait quelque chose de spécial et de distinctif au sein de notre Église catholique.  

                                                           
1
 Voir : Père Caffarel. "Les lois de la vie en équipe". Lettre mensuelle du Brésil - Nouvelles équipes, n° 8, 1977, p. 

7-12. 
2
 Voir le Père Caffarel. « Rassemblés en mon nom ». Publié dans Henri Caffarel. L'amour et la grâce. São Paulo : 

Nova Bandeira Produções Editoriais, 2016, pp. 186-187. 
3
 Père Caffarel. « Equipe, petite ecclesia ». Éditorial de la Lettre mensuelle française, n° 4, juin 1973. 

4
 Père Caffarel. « Un mot de suspicion ». Lettre mensuelle française, 1950. Voir : Henri Caffarel. Spiritualité 

conjugale : un mot de suspicion. São Paulo : Nova Bandeira Produções Editoriais, publication sous la 
responsabilité de la Super Région Brésil, 2016, p. 6. 
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Accepter la mystique des Équipes Notre-Dame, c'est accepter la nouveauté de l'Esprit Saint, 

capable de créer toujours quelque chose de nouveau dans la vie des couples, de leurs familles et de 

leurs équipes de base, grâce au trésor inépuisable que représente l'Évangile de Jésus-Christ. 
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