ÉQUIPES NOTRE DAME
VIVRE LA MISSION AVEC JOIE

1

ÉQUIPES NOTRE DAME
VIVRE LA MISSION AVEC JOIE

ÉQUIPES NOTRE-DAME
Thème d’étude : VIVRE LA MISSION AVEC JOIE
PRÉSENTATION
Chers couples et Conseillers Spirituels des Équipes Notre-Dame :
Après avoir achevé la première étape du Chemin que nous nous sommes tracés de Brasilia jusqu’à
Rome, où nous célèbrerons la III° Rencontre Internationale des Responsables Régionaux, l’Équipe
Responsable Internationale, avec beaucoup d’espérance et de joie, vous présente le thème d’étude
pour 2015-2016 intitulé « Vivre la mission avec Joie ».
Ce thème d’étude a été préparé par une équipe de la Super-Région Hispano-Amérique en totale
harmonie avec les actuelles Orientations de Vie du Mouvement, répondant à l’invitation que notre
Pape François adresse à toute l’Église.
Les travaux à Rome se dérouleront en prenant comme base la réponse qu’Isaïe fit au Seigneur « Me
voici, Seigneur, envoie-moi », avec la conviction qu’Il nous prépare toujours bien, afin que nous
donnions une réponse ancrée dans la fidélité et la prière.
Nous savons que c’est toujours Dieu qui prend l’initiative de parler aux hommes… Il en fut ainsi avec
Abraham, Moïse, Samuel et bien d’autres.
Répondre comme Samuel le faisait toujours : « Parle, ton serviteur écoute », ce n’est pas facile. Saisir
l’appel de Dieu, c’est renouveler notre vie selon l’Evangile, non comme un modèle de perfection, mais
comme le sentiment d’une adhésion totale pour aller à la rencontre du salut qui transforme la vie.
Il n’est pas suffisant de connaître l’Evangile. Il est nécessaire que l’Evangile nous connaisse, qu’il
prenne notre vie et nous fasse faire ce qu’il faut pour sortir des pages de la Bible et aller dans le
monde, où, parmi les préoccupations quotidiennes, nous voulons et pouvons rencontrer le Salut.
Nous commencerons alors à considérer ce qui est important dans la vie, parce que c’est elle qui
marque nos décisions.
Saint Augustin disait « Aujourd’hui dans ma vie, ce qui me fait vibrer et qui me construit, ce sont mes
décisions ».
Si ce qui nous construit sont nos décisions, alors il est important de comprendre que nous sommes
appelés, non seulement par le Mouvement, mais aussi par l’Église, à nous transformer avec joie en
témoins et disciples de Jésus qui nous offre continuellement le pardon dans Sa Miséricorde.
Que la joie de la Bonne Nouvelle, que nous avons eu l’opportunité de connaître et de proclamer, nous
fasse participer à l’espérance et la certitude du Salut, faisant de nous des témoignages vivants de ce
que nous annonçons, parce que « L’homme contemporain écoute avec plus de bonne volonté les
témoins que les maîtres, ou alors, s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des
témoins. » (Evangelii Nuntiandi, 41).
Que le Seigneur se manifeste en nous comme un « fil de silence sonore », comme il le fit avec Moïse
et que Notre-Dame, modèle du disciple et du témoin, nous relève de sa main avec joie, intercédant
pour nous auprès de Son Fils, et nous enseigne à être dociles à Sa Parole.
Pour l’Équipe Responsable Internationale,
To et José Moura Soares
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ÉQUIPES NOTRE-DAME
THÈME D’ÉTUDE : VIVRE LA MISSION AVEC JOIE
INTRODUCTION
Objectif général
Avec ce thème d'étude, nous serons conscients, comme couples des Équipes de Notre-Dame, de la
richesse que nous avons à vivre l'Évangile et la spiritualité conjugale, ce qui nous encourage à
proclamer avec joie la Bonne Nouvelle, pour que tous, nous nous rapprochions de Dieu et vivions
pleinement l'Amour.
Ensuite nous vous présentons une brève explication des fondements du thème d’étude :
1. Cadre doctrinal
Il se compose de la Doctrine de l'Église manifestée en particulier dans l'Exhortation Apostolique
Evangelii Gaudium. Ce sont également les propres documents des Équipes Notre-Dame qui la
constituent ainsi qu’une certaine variété de textes qui font partie des documents d'appui pour les
réunions.

2. Cadre de la réalité
Nous avons commencé avec une vision de foi sur la réalité du monde d'aujourd'hui, car c’est à
l'homme d’aujourd’hui que le Seigneur et l'Église envoient les couples des Équipes comme
missionnaires du mariage. Nous avons choisi ce cadre à la suite de :
a) Notre expérience personnelle, partagée avec le sentiment de faire Église.
b) La lecture de l'Exhortation apostolique Evangelii Gaudium.
3. Cadre pédagogique.
La façon d'aborder le thème d'étude que nous voulons mettre en pratique correspond à ce que
demande l'Église : Evangéliser, avec de nouvelles méthodes et une nouvelle ardeur, un monde qui vit
un changement d’époque. (Cf. Document d'Aparecida no 44).
Nous nous sommes demandé pourquoi il semble que parfois les thèmes d'étude restent dans la
théorie et n’impactent pas assez notre vie ; cela nous a fait penser que :
a) Nous devons toucher la vie, de sorte que cela ne reste pas un « sujet d’analyse», mais que nous
passions à l'action de façon déterminée et joyeuse.
b) Nous considérons les différentes réalités ecclésiales à travers le monde et nous employons un
langage direct et simple de telle sorte que chaque équipe dispose de plusieurs moyens pour traiter le
thème et s’y engager.
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c) Comme élément très important pour être intégré à la vie, le thème comprend un travail à faire en
couple pendant le mois précédent la réunion de l'équipe.
Ce que l'on comprend d’une manière vivante est plus facilement mis en application lorsque l’on
touche la réalité de la personne qui affecte sa vie et l’engage. Ainsi, nous ne transmettons pas des
contenus, mais des outils pour saisir la réalité et savoir comment répondre aux défis de chacun.
Ainsi :









• Partir de la réalité n’est pas seulement une méthode, mais un changement de paradigme.
Nous ne sommes pas intéressés à transmettre une théorie, mais à fournir un outil pour nous
aider à passer de l'intention à l'action.
• La « situation de vie » génère des sentiments, évoque des souvenirs, rend présentes des
réalités et soulève des questions plus que des opinions, des réflexions ou des propositions
d'action. Notre réflexion sera discutée d’abord en couple au cours du mois, puis partagée
pendant la réunion d'équipe.
• Le texte de l'Évangile et les autres textes sont accueillis avec empressement, parce qu'ils
sont la lumière sur le problème posé et sur la situation de la vie qui nous interpelle.
• Les questions pour un dialogue en couple et en équipe, aident dans le processus et guident,
d'abord chacun à chercher des réponses, des sentiments et des attitudes, et ensuite en
équipe.
• Lors de la réunion de l'équipe, des expériences de vie seront partagées, ainsi que les
sentiments et les réflexions que soulèvent la question et les réponses que nous avons
échangées dans l'équipe. Nous faisons tout cela de la meilleure manière possible, en tant que
disciples missionnaires.

4. Les huit réunions, leur enchaînement, et leur justification.
Le regard sur le monde que nous sommes appelés à évangéliser nous montre trois constats qui ont
un impact particulier sur les couples :
a) Nous évangélisons un monde postmoderne, désenchanté, qui ne croit pas en Dieu et dans le
mariage. C’est le monde dans lequel nous vivons, dont nous faisons partie. Cette réalité nous touche
et fait aussi partie de nous.
b) Nous sommes envoyés pour évangéliser avec joie un monde où l'individualisme et la solitude font
mal et rendent difficile l’annonce de l'amour et de la vie en communauté. Cette réalité nous touche
d’autant plus que en sommes affectés et que cela rend plus difficile le mariage et la vie familiale.
c) Nous sommes envoyés pour évangéliser un monde relativiste, avec différentes valeurs
évangéliques qui, cependant, proclame sans le savoir une raison d’être qui donne un sens à
l'existence.
Face à cette réalité avec le joyeux message de l'Evangile, qui n’est plus pour nous une simple théorie,
mais l'expérience de la vie, vécue de manière particulière dans les Équipes Notre-Dame, nous
trouvons dans cette expérience personnelle, en couple et en équipe, les réponses suivantes qui
éclairent notre chemin de spiritualité conjugale :
a) La rencontre avec le Christ et son Évangile est pour nous une joie, une réponse de la vie, pleine de
joie et d'espérance pour notre vie et notre couple.
b) L'appartenance des Équipes à l’Église est une expérience de vie qui vaut la peine d’en prendre
conscience et de la communiquer aux autres.
c) L'expérience nous pousse à témoigner avec joie notre conviction existentielle, notre certitude de foi
vécue. Ce témoignage, nous le partageons souvent timidement et nous voulons le faire de façon plus
décisive en couple et en communauté comme disciples missionnaires.
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La combinaison de ces réflexions fait apparaître trois lignes directrices pour justifier les huit chapitres
et justifie ses enchaînements internes :

1. La joie de l'espérance chrétienne dans un monde désenchanté.
2. La vie chrétienne vécue en communauté, contre la solitude et l'individualisme.
3. La conviction de la foi qui témoigne, face au relativisme.

Que la joie de la Bonne Nouvelle, que nous avons eu la chance de connaître et de professer, nous
pousse à faire don généreusement de nos vies, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ !
Dirigeons-nous maintenant vers la Vierge Marie, Etoile de la Nouvelle Evangélisation. « Elle s’est
laissé conduire par l’Esprit ; dans un itinéraire de foi, vers un destin de service et de fécondité. Nous
fixons aujourd’hui notre regard sur elle, pour qu’elle nous aide à annoncer à tous le message du salut,
et pour que les nouveaux disciples deviennent des agents de l'évangélisation. » (EG 287)
Avec Marie nous avançons confiant et nous disons :
« Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit,
as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Éternel,
aide-nous à dire notre « oui »
dans l’urgence, plus que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
…
Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. » (EG 288)
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Première réunion

Heureux en vivant le sacrement du mariage
Nous sommes des couples mariés dans un monde
qui ne croit pas au mariage
Introduction:
Devant l'incrédulité de beaucoup, nous, couples des END, nous trouvons une force pour vivre avec
joie notre engagement sacramentel et pour être des témoins dans le monde de la force de l'amour qui
régit nos vies.

I- Pour travailler durant le mois
A. Parole de Dieu. Mt 5,13-16
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il
ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du
monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas
non plus une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur son support et
elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que, de la même manière, votre lumière
brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d’agir et qu’ainsi ils
célèbrent la gloire de votre Père céleste.

B. Situation de vie :
Faire face aux réalités concrètes.
Il ne s'agit pas de résoudre les situations, seulement de commenter, susciter la réflexion et l'action.
Chère Inès,
Je suis un peu triste, plutôt pensive et un peu pessimiste. Les autres ne pourront pas me comprendre
comme toi, qui vis avec José l'expérience des Équipes Notre Dame puisque nous parlons le même
langage.
Je me sens fatiguée. L'un de mes élèves au collège a saboté la classe dans laquelle je leur ai donné
l'occasion de parler du mariage. Ce n'était pas la première fois et ça n’aurait pas dû me surprendre, tu
sais qu'aujourd'hui les gens se moquent de nous, les couples mariés, ils nous regardent comme des
animaux rares. Mais cette fois ça m'a fait plus mal parce que nous avons eu quelque désaccord avec
Frank. L'effort que nous faisons mois après mois, grâce aux Points Concrets d'Effort, vaudra-t-il la
peine ? Et avec le difficile dialogue conjugal, réussirons-nous notre mission de témoins quand parfois,
nous-mêmes, nous n’y parvenons pas ? Comment maintenir un témoignage joyeux, quand chaque
sourire est le fruit d'un effort titanesque ? Je crois au mariage. Je suis heureuse, mariée et avec mes
enfants. Ainsi le disais-je hier avec mes élèves comme je le fais fréquemment ; mais n'ont-ils pas eux
aussi raison ? Ce que nous vivons, nous, les mariés, n'est-il pas chaque fois plus exotique, plus
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difficile et plus à contre-courant ? Pourquoi, pour nous soutenir, avons-nous besoin d'une aide comme
celle que nous trouvons aux Équipes ?
Chère Teresa,
Jose et moi avons ressenti plusieurs fois la même chose, cela n'arrive pas à être vraiment du
découragement, mais peut-être une profonde tristesse. Tu sais qu'ici, dans notre pays, la situation est
différente. Là-bas vous vous mariez encore beaucoup. Mais comme tu l'as bien remarqué, dans les
Équipes, et précisément dans leur pédagogie, nous trouvons ce qui nous fortifie pour être des couples
heureux sur le chemin de la sainteté et certainement cela vaut la peine de faire cet effort qui semble
parfois titanesque. Ce n'est pas toujours comme ça, tu le sais ; la plupart des fois, c'est un effort qui
ne se sent pas, parce qu'il est fait par l'amour généreux et joyeux, et où l'on trouve souvent une
récompense gratifiante. Je te comprends parfaitement, parfois la fatigue ne vient pas seulement des
problèmes conjugaux et familiaux, mais de l'extérieur qui ne semble pas nous comprendre. Combien
nous voudrions que notre témoignage soit contagieux ! Mais José me rappelait que le Seigneur nous
a mis en garde, après nous avoir envoyés comme brebis parmi les loups : ce ne sera pas facile. Ce
qui arrive vient du fait que nous aimerions obtenir un résultat rapide et comme nous ne le voyons pas
venir, nous nous décourageons. Mais celui qui fait le travail est Dieu ! Lui dira quand la graine germe.
Nous nous accomplirons bien parce que nous avons semé avec persévérance et joie. N'as-tu pas
pensé que tes élèves te mettaient à l'épreuve ? Est-ce qu’ils ne te questionnaient pas pour que leur
réaffirmes, comme sans doute tu l'as fait, ce qu'ils veulent de toutes leurs forces croire ? Ce dont ils
ont besoin, c'est de croire, pour que leur amour ait un vrai sens. Ce sera précisément ton témoignage
joyeux qui les fera s’interroger sur leur manière de penser. Tu as mis à profit une opportunité que tu
ne pouvais pas laisser passer bien qu'ils se sont moqués de toi, bien qu'au fond tu ne te pensais pas
digne de donner ce témoignage alors que ton mariage n'est pas parfait. Mais tu l'as fait, parce que
bien que tu ne sois pas un couple parfait, pour eux, comme pour tes enfants, tu es le meilleur exemple
possible de couple que nous cherchons et trouvons dans l'effort quotidien. Dieu te donne sa
bénédiction et le Saint-Esprit te fortifie. Merci de m’avoir écrit. De même que tu nous as invités à
partager, tu pourras le faire avec tes compagnons d'équipe lors de la prochaine réunion. Surement
qu'en eux, tu trouveras la foi et tu leur donneras l'occasion de s’interroger sur leurs propres couples et
leur action dans l'Église et dans le monde. Nous le ferons aussi dans notre équipe.
Salutation à Frank. Nous vous aimons.
Inès et José.

C. Notre expérience. Questions pour la réflexion
En couple et en équipe
Choisissez les questions qui semblent mieux convenir pour votre réflexion et votre expérience.

 Avons-nous vécu des situations, des sentiments ou des réflexions similaires ?
Lesquels ?
 Exprimons et partageons ce que nous avons appris des couples que nous
connaissons.
 Dans notre expérience au sein des Équipes Notre-Dame, trouvons-nous des lumières
pour répondre à ceux qui ne croient pas au mariage ? Lesquelles ?
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 Être marié et vivre la spiritualité conjugale imprègne-t-il notre manière d'agir dans
l'Église et dans la société ?
 Dans quelles choses concrètes de notre vie reflétons-nous la joie d'être en couple, lié
par le sacrement ?

D. Textes qui éclairent
 Ce que nous dit le Pape François
Le Pape François dans son Exhortation apostolique Evangelli Gaudium illumine ainsi notre manière
d'être chrétiens. « Je ne me lasserai jamais de répéter ces paroles de Benoît XVI qui nous conduisent
au cœur de l’Évangile. À l’origine du fait d’être chrétien il n’y a pas une décision éthique ou une
grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel
horizon et par là son orientation décisive » (EG 7)
Par ailleurs, regardons comment il définit les richesses que nous trouvons à nous livrer aux autres et
après avoir assumé notre mission « La vie augmente quand elle est donnée et elle s’affaiblit dans
l’isolement et l’aisance. De fait, ceux qui tirent le plus de profit de la vie sont ceux qui mettent la
sécurité de côté et se passionnent pour la mission de communiquer la vie aux autres » … « la vie
s’obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie aux autres. C’est cela
finalement la mission. ». (EG 10)
Bien que cette mission nous demande un engagement généreux, ce serait une erreur de la
comprendre comme une tâche personnelle héroïque, puisque l’œuvre est avant tout la sienne, audelà de ce que nous pouvons découvrir et comprendre. Jésus est « le tout premier et le plus grand
évangélisateur » … Dans toute la vie de l’Église, on doit toujours manifester que l’initiative vient de
Dieu, que c’est « lui qui nous a aimés le premier » (1Jn 4, 19) et que « c’est Dieu seul qui donne la
croissance » (1Co 3, 7). Cette conviction nous permet de conserver la joie devant une mission aussi
exigeante qui est un défi prenant notre vie dans sa totalité. Elle nous demande tout, mais en même
temps elle nous offre tout. (EG 12)



Ce que nous disent les autres

Que se passe t-il si je dis « oui » à Dieu?
Si tu dis oui à Dieu, cela signifie que son amour t'a envahi et cela te fait aller au-delà des liens de
sang, affectifs et culturels qui te maintiennent dans ton petit contexte.
Sur le chemin de la préparation à la vie de missionnaire, chacun comprend ses limites, défauts et
péchés. Sur le chemin de missionnaire tu te rendras compte que la miséricorde de Dieu est si grande,
que même dans les moments difficiles de ta vie et des pensées égoïstes cachés dans ton cœur, Il
écrit tout droit dans la vie des gens qui t'ont été envoyés. Tu t'étonneras des chemins insoupçonnés
que ta présence ouvre pour que plusieurs personnes les suivent et améliorent leurs conditions
humaines et spirituelles.
Tu sentiras une Bonne Nouvelle (un Évangile), non parce que tu es une personne très intelligente et
capable, beaucoup moins bonne et sainte, mais parce que Dieu a voulu entrer dans ton cœur et, à
partir de cela, il manie ta personnalité et s'exprime depuis les espaces que tu lui laisses. Depuis ces
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lagunes de bonté, le Seigneur lève ceux qui sont tombés là où tu es passé. Alors tu entendras Saint
Paul, quand il exprime que sa faiblesse et sa fragilité, sont la force de Dieu. Missionnaires, nous ne
sommes pas saints, nous sommes simplement des personnes qui remettent entre les mains de Dieu
notre fragilité humaine et Lui, la rend fertile.
Tu te rendras aussi compte que les gens vivent immergés dans un océan de difficultés. La misère et
l'abandon ont laissé beaucoup de blessures difficiles à cicatriser. Tu te sentiras fréquemment comme
ce samaritain qui descend de son cheval pour s'agenouiller devant la personne tombée sur le chemin
afin de nettoyer ses blessures et chercher la manière de le relever et de soigner ces malheurs causés
par la misère (matérielle et humaine), par la discrimination, la marginalisation, l'abus de certaines
personnes.
Tu sentiras une lumière qui brille dans l'obscurité du village, tu sentiras dans ton cœur la douleur des
gens, leurs rêves, leurs aspirations, leurs angoisses … Tu sentiras que leur cause, c'est aussi ta
cause, et pour cela tu ne te reposeras pas, tu te dévoueras des heures et des heures … Tu feras une
réalité du désir de Jésus qui voulait que ses disciples soient sel de la terre. Ta vie illuminera et
donnera goût à la vie des autres.
Ils te verront souriant et joyeux, enthousiaste, animé … ils te demanderont d'où sort la force qui te
permet de ne pas te décourager devant un panorama peu enthousiasmant. Les pauvres, bien que
dans une situation défavorable, feront une fête, souriront, chanteront … tu les verras aussi heureux et
motivés, non parce que tu es, mais parce qu'avec ta présence ils ont trouvé le Chemin, la Vérité et la
Vie : Dieu. Parce qu'ils comprennent que LUI c'est Emmanuel (Dieu avec nous).
Avec ta présence, peut-être, tu les as seulement donnés à Dieu, mais la question est que Dieu est
tout. Et cela te rendra heureux, tu trouveras un bonheur que personne ne peut te retirer, parce que tu
as choisi la meilleure part : être avec le Seigneur sur les chemins du monde. Tu seras frère et ami du
Seigneur. Qu'est-ce que tu peux demander de plus ? Encourage-toi à dire oui !
Hermano Joel Cruz, Mccj

E. Orientation pour croître dans les Points Concrets d'Effort :
En regardant comment les Points Concrets d'Effort ont été vécus par les couples durant ce mois, il est
important de réfléchir à ce que chacun fait et ce qu'il pourrait améliorer dans le cadre de la mission
que le Seigneur nous recommande.
Durant le mois, nous devons croître dans tous les Points Concrets d'Effort.
Ensuite nous vous présentons des aides pour certains d'entre eux :

• Pour la règle de la vie conjugale et le dialogue




T'étais-tu rendu compte de la multitude d'occasions qui te sont offertes pour être
missionnaire ?
Pourrais-tu te donner une tâche concrète pour ce mois ?

Pour la Lecture de la parole, prière personnelle et conjugale

Faisons notre lecture et prière guidés par ce que le Pape François nous suggère :
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En présence de Dieu, dans une lecture calme du texte, il est bien de se demander par exemple : “
Seigneur, qu’est-ce que ce texte me dit à moi ? Qu’est-ce que tu veux changer dans ma vie avec ce
message ? Qu’est-ce qui m’ennuie dans ce texte ? Pourquoi cela ne m’intéresse-t-il pas ? ” Ou bien : “
Qu’est-ce qui me plaît, qu’est-ce qui me stimule dans cette Parole ? Qu’est-ce qui m’attire ? Pourquoi
cela m’attire-t-il ? (EG 153)

II- Pour la réunion d'équipe:
A.

Texte de méditation:
Utiliser le même texte de l'évangile vu en un I-A « Pour travailler durant le mois » : Mt 5, 13-16.

B. “Situation de vie” et questions pour la réflexion:
C’est le moment de faire une lecture, en équipe, de la « Situation de Vie » travaillée durant le
mois et pour échanger sur les réflexions et les actions qui se sont présentées, tant dans la
« situation de vie » que sur les textes qui éclairent et sur les questions proposées.
C.

Mise en commun :

C'est un moment privilégié pour partager notre vie avec l'équipe. « C'est un moment durant lequel les
couples mettent en commun les préoccupations de leur vie quotidienne, de leurs engagements
apostoliques, de leurs joies, de leurs espérances » (Guide des END).
On peut aussi faire la mise en commun à l'aide des pistes suivantes :
Nous vous invitons à partager sur les extraits suivants de la lettre de Brasília, et se demander :
comment vivons-nous cela ?
Le Mouvement des Équipes Notre-Dame, en rappelant qu'il doit rester un mouvement de spiritualité,
doit non seulement approfondir la spiritualité conjugale à l'intérieur, mais aussi l'irradier vers
l'extérieur.
Les Équipes Notre-Dame doivent être un mouvement de communautés en chemin, en donnant des
raisons d'espérer aux nouvelles générations.
Le mariage est une grâce et une mission.

D. Participation des points concrets d'efforts :
Dans la rubrique « pour travailler durant le mois », quelques orientations vous ont été proposées pour
vous aider dans la pratique des Points Concrets d'Effort. A ce moment de la réunion, partagez en
équipe les résultats du travail effectué.

E. Oraison liturgique
Le Cantique de Zacharie
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Ant. : Vous êtes la lumière du monde; éclairez votre lumière aux hommes, pour qu'ils voient vos
bonnes œuvres et donnent une gloire à votre Père qui est au ciel.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
comme il l’avait dit par la bouche des Saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
Salut qui nous arrache à l’ennemi
à la main de tous oppresseurs,
Amour qu’il montre envers nos pères
Mémoire de son alliance sainte,
Serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte
afin que délivrés de la main des ennemis
Nous le servions dans la justice et la sainteté
en sa présence tout au long de nos jours,
et toi, petit enfant, tu seras appelé
Prophète du Très Haut :
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu
quand nous visite l’astre d’en haut,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l’ombre de la mort
pour conduire nos pas
au chemin de la paix.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles.
Amen.
Ant : Vous êtes la lumière du monde; donnez votre lumière aux hommes, pour qu'ils voient vos
bonnes œuvres et donnent Gloire à votre Père qui est au ciel.

Recommandation: Travaillons en couple le prochain chapitre durant tout le mois qui vient.
Ceci est très important pour s’assurer que le thème imprègne nos vies.
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Deuxième réunion

La conviction de la Foi dont nous témoignons
Comment accomplir notre mission avec joie dans
un monde sans Dieu ?
Introduction:
Ce n’est pas pour rien que nous nous nommons Équipes Notre-Dame, en honneur à cette mère qui
nous a donné le plus sublime exemple de foi et de confiance en Jésus-Christ. Si Elle nous prend en
mains, cela donnera à notre vie un sens nouveau qui illuminera la multitude.

I-

Pour travailler durant le mois:

A. Parole de Dieu. Jacques 2, 14-17
Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres ?
Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture
de chaque jour, et que l'un de vous lui dise: «Partez en paix, mettez-vous au chaud et
rassasiez-vous» sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de
même pour la foi: si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même.

B. Situation de Vie:
Faire face aux réalités concrètes.
Il ne s'agit pas de résoudre les situations, seulement de commenter, susciter la réflexion et l'action.
Bonjour, chère amie:
Je t’écris brièvement, je te dis que je suis désolée pour Natalia. Tu m’as interrogée son couple, il ya
encore environ six mois. Maintenant ce qui me préoccupe et m’attriste c'est que ma petite fille, mon
bébé, a eu une crise de la foi. Précisément à propos de ce que je te disais, et dont nous discutions en
Équipe: « Et le témoignage de tes parents ? », lui ai-je demandé. Elle n'a pas su quoi me répondre, la
pauvre. Je la vois dans une confusion dont je vois qu’elle lui passera, mais si cela ne passait pas ?
C'est l'influence de l'Université, des amis de classe, du monde. Je suis consolée d’avoir beaucoup
parlé, mais je ne sais pas si le mariage sera catholique ou civil. Elle dit qu'elle veut qu'il soit
catholique, mais si elle ne croit pas en Dieu, quel sens cela a-t-il ? Elle prie beaucoup pour elle et pour
nous. Mon mari est contrarié : « qui se marie à l'Église, reviendra ensuite à la Foi ! », a-t-il dit un jour,
mais je sais que lui-même n’y croit pas. Aïe, mon amie, nous avons lutté toute une vie pour être de
bons chrétiens ! A quelle mission si difficile tu nous envoies, Seigneur !
Inés.
Très chère amie :
Comme cela m'attriste ce que tu m'as raconté sur Natalia ! Mais rappelle-toi que je travaille avec des
jeunes et que toi même tu me disais que rien de ce qui est semé en eux ne se perd. Plusieurs fois, au
milieu de leurs questionnements, ils nous ont demandé de réaffirmer ce que nous leurs avons toujours
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appris, mais la vie les a poussé à douter. Pour eux, être croyants est plus difficile que pour nous, dans
le monde dans lequel ils vivent. Non, ce n'est pas vraiment plus difficile, mais il y a plus de tentations.
Cela exige une plus grande conviction. Je connais Natalia et j'ai confiance dans ce que vous avez
semé en elle, parce que je connais la qualité de la graine (l'Evangile), et la qualité de la terre qu’est
cette petite fille. Cela vaut de l'or ! Ce sera sans doute une crise passagère dont elle sortira fortifiée.
Je prierai pour elle. Embrasse-la bien chaleureusement pour moi. C'est plus difficile quand ils ne
s’interrogent pas sur l'existence de Dieu ou qu’ils vivent comme s'il n'existait pas. Mais encore, après
avoir vu mes élèves athées, je constate une soif de sens, une recherche de l'infini, un tel manque du
véritable Amour que je mets cela à profit pour semer soigneusement et avec discrétion l'amour et la
joie que Dieu a mis dans mon cœur. Le Seigneur et l'Église entière m'épaulent, il y a beaucoup de
couples saints dans les Équipes et je ne me fatigue pas de le dire.
A celui qui n'a pas soif, il n'y a pas d'autre solution que de lui faire rencontrer quelqu'un qui a soif afin
qu'il boive à ses côtés : peut-être ainsi le convaincra-t-il.
Ton amie et compagne en chemin vers le Seigneur.

C. Notre expérience. Questions pour la réflexion:


En couple et en équipe

Choisissez les questions qui vous semblent les mieux adaptées à votre réflexion et à votre
expérience.

 Avons-nous vécu des situations, des sentiments ou des réflexions semblables ?
Lesquels ?
 Quelle différence y a-t-il, quand, au lieu de repousser ceux qui ne croient pas, nous
essayons de les entendre et, bien que nous ne soyons pas d'accord, nous faisons
l’effort de les écouter attentivement avant de parler ?


Dans les Équipes Notre-Dame, comment se développe et mûrit notre foi ?

 Derrière notre attitude (une contrariété, un désordre, une incompréhension …) face à
des situations comme celle décrite dans la lettre, la peur se cache-t-elle par crainte de
perdre la foi ou bien choisissons-nous de l’affronter sérieusement ?
 Est-ce que je participe aux Équipes Notre-Dame et à l'Église, et en même temps je vis
mon mariage et quelques situations de ma vie comme si Dieu n'existait pas ?


Avons-nous semé et continuons-nous de semer avec joie un témoignage de foi chez
nos enfants ? (Évitez de parler des résultats de cette action).

D. Textes qui éclairent
Ce que nous dit le Pape François :
Écoutons le Pape François dans l'Exhortation apostolique Evangelli Gaudium :
La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. (EG 1) . Le grand
risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une
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tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs
superficiels, de la conscience isolée (EG 2)
… J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même
sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser
rencontrer par lui…, Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas
vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. (EG 3)
Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques. Cependant, je reconnais que la
joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les circonstances de la vie,
parfois très dure. Elle s’adapte et se transforme, et elle demeure toujours au moins comme un rayon
de lumière qui naît de la certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout. Je comprends
les personnes qui deviennent tristes à cause des graves difficultés qu’elles doivent supporter,
cependant peu à peu, il faut permettre à la joie de la foi de commencer à s’éveiller, comme une
confiance secrète mais ferme, même au milieu des pires soucis. (EG 6)

 Ce que nous disent les END
Ce que nous dit le Père Caffarel : Séduit par Dieu
Un saint n’est pas avant tout, comme beaucoup l’imaginent, une manière de champion qui
accomplit des prouesses de vertu, des performances spirituelles. C’est d’abord un homme séduit par
Dieu. Et qui livre à Dieu sa vie entière.
Ainsi déjà pour les saints de l’ancien Testament. L’un d’eux, Jérémie, nous a fait ses
confidences en termes inimitables :
« Tu m’as séduit, Yahvé, et je me suis laissé séduire, tu m’as maîtrisé : tu as été le plus fort,
je suis prétexte continuel à moquerie, la fable de tout le monde.
Chaque fois que j’ai à dire la Parole, je dois crier et proclamer : « Violence et ruine ! »
Je me disais : je ne penserai plus à lui,
je ne parlerai plus en son Nom ;
mais alors c’était en mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os.
Je m’épuisais à le contenir, je ne pouvais le supporter » (Jér 20, 7-9).
Vrai des prophètes, ce l’est encore plus des apôtres. Regardons Jean et Jacques (Mt 4, 2122). Par une belle journée de printemps, sur les rives infiniment douces du lac de Tibériade, les deux
jeunes hommes réparent leurs filets, en compagnie de leur père Zébédée. Peut-être chantent-ils.
Peut-être des chants d’amour… Un homme passe, jeune encore. Il s’approche. Et sa voix doit
posséder une extraordinaire séduction car il suffit d’un appel pour que, sur-le-champ, Jacques et Jean
quittent leur père et leurs filets, et le suivent du pas alerte et souple des adolescents joyeux. Ils ne se
doutent guère de l’aventure dans laquelle ils s’embarquent. En fait, leur destin vient de se décider. Ils
ont joué leur vie tout entière sur quelques mots du Christ. Eux aussi ont été séduits, eux aussi se sont
livrés.
Quelques années après, ce sera le tour de Paul. Dans ses lettres surgit, à chaque page, son
amour passionné pour celui qui l’a conquis de haute lutte. Un jour, en effet, le Christ lui est apparu (1
Co 15, 8), il l’a vu (1 Co 9, 1). Dès lors sa vie est radicalement transformée. « Toutes les choses qui
étaient pour moi des avantages, je les considère, à cause du Christ, comme des balayures, afin de
gagner le Christ. Ce n’est pas que j’aie déjà atteint la perfection. Non mais je poursuis ma course pour
tâcher de conquérir le Christ, ayant été moi-même conquis par lui » (Ph 3, 7-12). Aussi bien peu lui
chaut l’estime du monde : « Si je voulais plaire aux hommes, je ne serais plus le serviteur du Christ »
(Ga 1, 10). L’amour de son Seigneur le talonne (2 Co 5, 14) et il est sûr que rien ne saurait l’en
détacher : « Qui me séparera de l’amour du Christ ? La tribulation ? L’angoisse ? La persécution ? La
faim ? la nudité ? Le péril ? Le glaive ? Mais en tout cela nous sommes plus que vainqueurs ! » (Rm
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8, 35-39). Il ne redoute même pas sa propre faiblesse ; elle non plus ne risque pas de le déprendre de
son Maître : « Je me glorifie de mes infirmités pour que la force de Jésus-Christ fasse en moi sa
demeure. Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Co 12, 9). Son union avec JésusChrist va jusqu’à l’identification : « Je suis crucifié pour jamais avec le Christ : je vis, mais non pas
moi, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 19). Il n’empêche qu’il est impatient de la pleine possession
de son Dieu : « Je suis écartelé entre deux désirs contraires. Celui de m’en aller pour être avec le
Christ, et c’est de beaucoup le meilleur. Cependant demeurer dans la chair est plus nécessaire à
cause de vous » (Ph 1, 23-24). « Car à moi le moindre des saints, cette grâce a été octroyée de
prêcher aux gentils les insondables richesses du Christ » (Ep 3, 8). Et quand il parvient au soir de sa
vie toute dépensée pour son Seigneur, une ultime confidence, bouleversante dans sa simplicité, à
Timothée son disciple bien-aimé, nous fait entrevoir le fond de son cœur : « Je sais en qui je me suis
fié » (2 Tm 1, 12).1
Il n’y a pas deux sortes d'hommes : l'un appelé, comme Jean ou Paul, à se donner à Dieu sans
réserve, et l'autre à l'amour avec modération.
Il n’y a pas deux saintetés où dans l'une desquelles le don total ne se donnera pas. Le mariage serait
un piège qui devra être évité si ce n’est un moyen d'accéder à la perfection de l'amour de Dieu.
Vous êtes appelés à la sainteté. Et c’est dans et pour le mariage, que vous devez tendre vers elle.

E. Orientations pour croître dans les Points Concrets d'Effort:
En regardant comment les Points Concrets d'Effort ont été vécus par les couples durant ce mois, il est
important de réfléchir à ce que chacun fait et ce qu'il pourrait améliorer dans le cadre de la mission
que le Seigneur nous recommande.
Durant le mois, nous devons croître dans tous les Points Concrets d'Effort.
Ensuite nous vous présentons des aides pour certains d'entre eux.
Pour la Règle de vie et le Dialogue conjugal

 Dans tes conversations laisses-tu entrevoir ta foi et ta confiance dans le seigneur ?
 Es-tu conscient du témoignage de foi que tu donnes avec tes actes ?
 Comment pourrais-tu aller mieux dans ces domaines ?
Pour la Lecture de la Parole de Dieu, de la prière personnelle et conjugale
Conduisons notre lecture et notre prière, guidés par ce que le Pape François nous suggère :
En la présence de Dieu, dans une lecture reposée du texte, il est bon de demander, par exemple :
« Seigneur, qu'est-ce que me dit ce texte ? Qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie avec ce
message ? Qu'est-ce qui me gêne dans ce texte ? Pourquoi est-ce que cela ne m'intéresse pas ? »,
ou bien : « Qu'est-ce qui me plaît ? Qu'est-ce qui me stimule dans cette Parole ? Qu'est-ce qui
m'attire ? Pourquoi m'attire-t-elle ? ». (EG 153)

1

Henri Caffarel – L’Anneau d’Or – LE MARIAGE, CE GRAND SACREMENT.
Numéro spécial 111-112 – Mai – Août 1963 (pages 289 à 303)
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II- Pour la réunion d'équipe
A. Texte de méditation:
Utiliser le même texte que celui proposé dans la partie I-A « Pour travailler durant le mois » :
Jacques 1, 2-8.

B. “Situation de vie” et questions pour la réflexion:
C’est le moment de faire une lecture, en équipe, de la « Situation de Vie » travaillée durant le
mois et pour échanger sur les réflexions et les actions qui se sont présentées, tant dans la
« situation de vie » que sur les textes qui éclairent et sur les questions proposées.
C.

Mise en commun : quelques pistes

C'est un moment privilégié pour partager notre vie avec l'équipe. « C'est un moment durant lequel les
couples mettent en commun les préoccupations de leur vie quotidienne, de leurs engagements
apostoliques, de leurs joies, de leurs espérances » (Guide des END)
On peut aussi faire la mise en commun à l'aide des pistes suivantes :
En relisant l'article du Père Caffarel nous pensons : Quand nous sommes-nous considérés « Séduits
par Dieu » ? Pour qu’il en soit ainsi, quelles circonstances ont aidé à ce que cela se produise ?
Avons-nous le sentiment de vivre notre foi avec joie ?

D. Participation des Points Concrets d'Effort
Dans la rubrique « pour travailler durant le mois », quelques orientations vous ont été proposées pour
vous aider dans la pratique des Points Concrets d'Effort. A ce moment de la réunion, partagez en
équipe les résultats du travail effectué.

E. Oraison Liturgique
Recherche des voies et du pardon de Dieu. Psaume 25
De David.
Eternel ! J’élève vers toi mon âme.
Mon Dieu! En toi je me confie : que je ne sois pas couvert de honte!
Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet !
Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus;
Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause.
Eternel! fais-moi connaître tes voies,
Enseigne-moi tes sentiers.
Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi;
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Car tu es le Dieu de mon salut,
Tu es toujours mon espérance.
Eternel ! Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté;
Car elles sont éternelles.
Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions;
Souviens-toi de moi selon ta miséricorde,
A cause de ta bonté, ô Eternel!

Recommandation: Travaillons en couple le prochain chapitre durant tout le mois qui vient. Ceci
est très important pour s’assurer que le thème imprègne nos vies.
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Troisième réunion

Sans crainte devant l’exigence
Spiritualité conjugale, un défi et une possibilité.
Introduction :
Actuellement, nous sommes constamment incités à penser à notre propre bien-être, à éviter les
souffrances ou les nier à tout prix ; le MOI et ses désirs nous sont imposés. Osons être différents,
demander au Seigneur ce qu’il attend de nous et osons répondre à son amour exigeant.

I. Pour travailler au cours du mois:
A.

Parole de Dieu : Lc 9, 23-26

Puis il dit à tous: « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se
charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le
monde entier, s'il se perd ou se détruit lui-même ? En effet, celui qui aura honte de moi et de
mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans
celle du Père et des saints anges. »

B.

Situation de vie:

Faire face aux réalités concrètes.
Il ne s'agit pas de résoudre les situations, seulement de commenter, susciter la réflexion et l'action.
Nous allons écouter le discours d'adieu de nos diplômés du secondaire
Chers administrateurs scolaires, parents, enseignants, compagnons,
Nous sommes ici pour célébrer ! C'est la dernière fois que nous nous réunissons, comme une grande
famille éducative que nous avons formée, pendant ces douze années passées ensemble, autour des
mêmes intérêts, des mêmes valeurs, des mêmes idéaux et pour profiter de l'occasion pour de
récapituler ce que nous avons vécu et nous a permis d'atteindre cet heureux moment.
Une première décision prise par nos parents – et non par nous - nous a amené ici lorsque nous
avions seulement environ quatre ans ; ce fut une heureuse décision qui nous a ouvert les portes de
tant d'expériences et qui nous a permis de rencontrer des gens qui étaient notre exemple et notre
source d'inspiration pour ce que seront nos vies personnelles et professionnelles à l'avenir. Ils nous
ont appris la rigueur pour trouver la vérité, la discipline pour atteindre la maîtrise, la valeur du travail
constant si nous voulons atteindre l'objectif, ainsi que la persévérance pour atteindre la vertu. Nous
avons appris d'eux la paix qui laisse dans le cœur la jouissance de la beauté et de la nature que Dieu
nous donne. Dans le milieu scolaire, nous découvrons aussi l'amitié. Il n’est pas vain de dire que
l'école nous aide à apprendre et à se faire des amis.
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Une autre leçon qui nous a marqués pour la vie, fut de partager avec notre compagnon Julián Gómez
son terrible accident ; nous avons appris avec douleur et souffrance que le conseil désintéressé et
l’avertissement sont des signaux préventifs sur notre chemin. Comme nous aurions voulu qu'il n’y ait
pas d’alcool ce soir-là; que la vitesse ne nous tente pas autant et comprendre qu’il faut dire NON au
bon moment ! Julian, de ta part nous avons compris que le handicap est un appel à se rassembler et
à partager nos qualités et nos dons avec quelqu'un qui en a besoin; mais plus encore, nous avons
appris que servir les autres nous apporte plus de chances d'être meilleur chaque jour. Merci de vouloir
terminer cette année avec nous et nous enseigner la valeur de l'humilité et de la discipline, aussi loin
que l’on peut aller !
A nos parents, je veux dire merci pour exprimer des exigences, pour nous montrer que, -bien qu’ils
nous réprimandaient- vivre sans exigence ne remplit pas le cœur, qu’il est plus important de donner
une accolade sincère que d’envoyer un texto, que vivre en faisant des efforts et en travaillant
consciencieusement est ce qui nous fait grandir.
Aujourd'hui, nous allons quitter la sécurité de ce groupe et commencer notre propre chemin ; mais
nous amenons avec nous les outils que vous, parents et enseignants, vous nous avez donnés. Vous
voir commencer le travail quotidiennement avec enthousiasme et lutter sans faille pour la vie, nous a
montré l’exemple et nous a encouragés.
Enfin, je tiens à attirer l'attention sur le fait que d’être la promotion ayant obtenu les notes les plus
élevées des cinq dernières années, veut dire que vous attendez beaucoup de nous, que vous aurez
de grandes exigences car vous savez ce dont nous sommes capables. Acceptons le défi, sortons et
offrons le meilleur de nous-mêmes à nos familles, notre communauté, notre société ; ils ont besoin de
nous et nous avons besoin d’eux. Avec l’aide de Dieu, nous y parviendrons ! Merci beaucoup.

C.

Notre expérience. Questions pour la réflexion
En couple et en équipe

Choisissez les questions qui semblent mieux convenir à votre réflexion et à votre expérience.







Quelles sont les parties du discours précédent qui vous semblent avoir des similitudes avec la
vie chrétienne ?
Avons-nous vécu des situations où nous sentions que nous étions trop exigeants ? Lesquelles
? Comment avons-nous réagi ?
Cela nous fait-il peur d'être exigeant envers nous-mêmes, nos enfants, nos subordonnés, nos
employés, nos collègues, nos amis ? Pourquoi?
Comment surmonter les exigences de situations qui nous enrichissent ?
Est-ce que les exigences des END nous paraissent excessives ? Lesquelles et pourquoi ?
Sommes-nous conscients de l'influence que nous avons sur ceux qui nous entourent ?

D. Textes qui éclairent
 Ce que nous dit le Pape François
Il est clair que les exigences de vivre effectivement le christianisme ne reposent pas sur le
pessimisme, mais sont animées par une joie particulière que seul le Christ peut donner.
Voyons ce que le Pape François nous dit à ce propos dans l'Exhortation Apostolique Evangelii
Gaudium - La joie de l'Evangile
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La joie de l’Évangile est celle que rien et personne ne pourra jamais enlever (cf. Jn 16, 22). Les maux
de notre monde – et ceux de l’Église – ne devraient pas être des excuses pour réduire notre
engagement et notre ferveur. Prenons-les comme des défis pour croître. En outre, le regard de foi est
capable de reconnaître la lumière que l’Esprit-Saint répand toujours dans l’obscurité, sans oublier que
« là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé » (Rm 5, 20) …..(EG 84)
….Personne ne peut engager une bataille si auparavant il n’espère pas pleinement la victoire. Celui
qui commence sans confiance a perdu d’avance la moitié de la bataille et enfouit ses talents. Même si
c’est avec une douloureuse prise de conscience de ses propres limites, il faut avancer sans se tenir
pour battu, et se rappeler ce qu’a dit le Seigneur à Saint Paul : « Ma grâce te suffit : car ma puissance
se déploie dans la faiblesse. » (2 Co 12, 9). Le triomphe chrétien est toujours une croix, mais une
croix qui en même temps est un étendard de victoire, qu’on porte avec une tendresse combative
contre les assauts du mal. (EG 85)
…Car, de même que certains voudraient un Christ purement spirituel, sans chair ni croix, de même ils
visent des relations interpersonnelles seulement à travers des appareils sophistiqués, des écrans et
des systèmes qu’on peut mettre en marche et arrêter sur commande. Pendant ce temps-là l’Évangile
nous invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage de l’autre, avec sa présence
physique qui interpelle, avec sa souffrance et ses demandes, avec sa joie contagieuse dans un
constant corps à corps. (EG 88)
…Il est nécessaire d’aider à reconnaître que l’unique voie consiste dans le fait d’apprendre à
rencontrer les autres en adoptant le comportement juste, en les appréciant et en les acceptant comme
des compagnons de route, sans résistances intérieures. Mieux encore, il s’agit d’apprendre à
découvrir Jésus dans le visage des autres, dans leur voix, dans leurs demandes. C’est aussi
apprendre à souffrir en embrassant Jésus crucifié quand nous subissons des agressions injustes ou
des ingratitudes, sans jamais nous lasser de choisir la fraternité. (EG 91)



Ceux que nous disent les autres

La joie, exigence Chrétienne

Auteur: Padre Tomás Rodríguez

Inhérente à notre condition de chrétiens, est la joie, parce qu'elle émane des fondements de notre foi,
le Christ ressuscité, afin que personne ne puisse nous l’arracher. Jn. 16, 22.
Comme notre joie est saine, vous ne pouvez pas trébucher sur quelque chose d'accidentel et
transitoire affectant nos vies. La douleur, la misère, la maladie ne peuvent pas remplacer la vraie joie,
par conséquent, elle doit se manifester, quand la vie est amère et difficile comme pour les Apôtres :
Ac. 5.41: « Les apôtres ont quitté le Conseil ravis d'avoir été jugés dignes de souffrir pour Jésus. »
Si la vraie joie est une exigence qui découle des racines de notre foi, elle doit être une caractéristique
de notre condition de chrétiens, de sorte que Paul dit avec insistance : « En tant que chrétiens soyez
toujours joyeux, je le répète, réjouissez-vous » (Phil. 4.4) ; Combien sont loin de cette manière de
penser ceux qui croient que pour être bon, il faut être graves et austères !.
Un chrétien qui n'est pas joyeux n'a pas encore découvert le fondement de son christianisme et les
exigences qu’il comporte. La joie des chrétiens est d'une taille telle que seuls ceux qui vivent leur
christianisme authentique peuvent en profiter.
(Cf : www.autorescatólicos.org.ar )
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•

Ce que nous disent les END

Le père Caffarel, dans son texte intitulé «Pas de vie sans exigence » conduit le thème de la condition
chrétienne à la situation spécifique de notre réunion d'équipe. Sa réflexion est certainement une aide
immense dans la compréhension de ce qui est attendu des membres de l'équipe.
« …Car une réunion d’équipe qui n’est pas d’abord effort en commun pour rencontrer Jésus-Christ,
est tout autre chose qu’une réunion d’’Équipe Notre-Dame. … » 2 Être exigeant d’une exigence
d’amour, ce n’est pas tant d’ailleurs s’acharner contre les défauts d’un autre (tout éducateur le sait
bien) que favoriser dans un cœur, comme on attise une flamme, la croissance de la générosité envers
Dieu et envers le prochain.
…Enfin, que votre amour soit patient, de cette patience paysanne qui fait confiance aux saisons. Alors
votre amour exigeant donnera des fruits.
« Ton amour sans exigence me diminue ; ton exigence sans amour me révolte ; ton exigence sans
patience me décourage ; ton amour exigeant me grandit. »3 « .. Quand des foyers s’exercent à
l’entraide et à l’amour fraternel, peu à peu leur cœur s’élargit. Et de proche, en proche leur amour
gagne la maison, le quartier, le pays… jusqu’à toucher les plus lointains rivages… »
Une communauté fraternelle est un message de Dieu aux hommes. Son plus important message est
celui qui révèle la vie intime de Dieu, sa vie trinitaire. Pas de discours sur Dieu plus éloquent et
persuasif que le spectacle de chrétiens qui « sont un » comme le Père et le Fils sont Un.
Rien ne glorifie Dieu davantage que des chrétiens unis. C’est le grand chef-d’œuvre de la grâce
divine. Dieu y prend ses complaisances, y découvrant un reflet de sa vie trinitaire. « Les cieux
chantent la gloire de Dieu », l’amour fraternel chante l’Amour éternel.
Que ce soit donc votre hantise : Faire de votre équipe une réussite de charité. 4
L’Anneau d’Or – Mai-Août 1956
Chapitre VI, Textes du père Caffarel, Prophète du Mariage

E

Orientation pour croître dans les Points Concrets d'Effort :

En regardant comment les Points Concrets d'Effort ont été vécus par les couples durant ce mois, il est
important de réfléchir à ce que chacun fait et ce qu'il pourrait améliorer dans le cadre de la mission
que le Seigneur nous recommande.
Durant le mois, nous devons croître dans tous les Points Concrets d'Effort.
Ensuite nous vous présentons des aides pour certains d'entre eux.

Pour la règle de la vie conjugale et le dialogue

2

Extrait Textes choisis (SIXIÈME SESSION: « CONSTRUIRE L'ÉQUIPE ») RETOUR à respirer publication Je résume les (LA
SIXIÈME RÉUNION : « CONSTRUIRE L'ÉQUIPE ») REPRENDRE SOUFFLE Publication SR FLS
3
L’Anneau d’Or – Henri Caffarel : Propos sur l’Amour et la Grâce, PAS DE COMPLICITÉ p. 202
4
L’Anneau d’Or – Henri Caffarel : Propos sur l’Amour et la Grâce p 355
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o
o

En examinant ma règle de vie, est-ce que je pourrais être plus exigeant dans son
accomplissement ?
Dans le dialogue conjugal, suis-je plus exigeant avec mon partenaire qu’avec moi-même ?

 Pour la Lecture de la Parole, la prière personnelle et conjugale
o

Approchons-nous de la parole de Dieu, conscients que sa lecture et la prière sont les
meilleures manières de surmonter toutes les exigences, même s’il cela peut sembler
extrêmement difficile.

II. Pour la réunion d’Équipe
A. Texte de méditation
Utiliser le même texte que dans l'Evangile du paragraphe I-A : «Travail pour le mois » Lc. 9, 23-26

B

« Situation de vie » et questions pour la réflexion:

C’est le moment de faire une lecture, en équipe, de la « Situation de Vie » travaillée durant le mois et
pour échanger sur les réflexions et les actions qui se sont présentées, tant dans la « situation de vie »
que sur les textes qui éclairent et sur les questions proposées.

C

Mise en commun

C'est un moment privilégié pour partager notre vie avec l'équipe. « C'est un moment durant lequel les
couples mettent en commun les préoccupations de leur vie quotidienne, de leurs engagements
apostoliques, de leurs joies, de leurs espérances » (Guide des END)
On peut aussi faire la mise en commun à l'aide des pistes suivantes :
Après avoir lu les recommandations sur la réunion de l'équipe du Père Caffarel, partager les aspects
que nous pouvons mettre en œuvre pour améliorer la vie de notre équipe.

D

Participation des Points Concrets d’Effort:

Dans la rubrique « pour travailler durant le mois », quelques orientations vous ont été proposées pour
vous aider dans la pratique des Points Concrets d'Effort. A ce moment de la réunion, partagez en
équipe les résultats du travail effectué.

E

Oraison Liturgique

Psaume 1
Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
Qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs,
Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs,
Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel,
Et qui la médite jour et nuit!
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Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau,
Qui donne son fruit en sa saison,
Et dont le feuillage ne se flétrit point:
Tout ce qu’il fait lui réussit.

Recommandation: Travaillons en couple le prochain chapitre durant tout le mois qui vient. Ceci
est très important pour s’assurer que le thème imprègne nos vies.
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Quatrième Réunion

Le Christ oui, mais avec l’Église
Le Christ oui, mais l'Église non
Introduction:
Aujourd'hui, il est très commun dans le monde séculier, matérialiste et individualiste dans lequel nous
vivons, de séparer le Christ de l’Église et prétendre que nous pouvons suivre le Christ sans
reconnaître l'Église, ou en faire partie. Une partie de notre mission en tant que couples catholiques est
de témoigner des engagements que nous avons en tant que membres de l'Église et des liens
indissolubles existant entre elle et le Christ.

I-

Pour travailler durant le mois:

A. La parole de Dieu : Col 1, 23-29
Mais il faut que vous restiez fermes et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de
l'espérance de l'Evangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le
ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Je me réjouis maintenant dans mes
souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées au
Christ pour son corps, c’est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur,
conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous annoncer pleinement la parole de
Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à
ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère
parmi les non-Juifs, c’est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire.
C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute
sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à
cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi.

B. Situation de vie
Faire face aux réalités concrètes.
Il ne s'agit pas de résoudre les situations, seulement de commenter, susciter la réflexion et l'action.
La conversation suivante entre un père et son fils, durant le jour de la Fête des Mères.
Père : Mon fils, allons à la messe aujourd’hui. En plus d'être dimanche, c'est la fête des mères et nous
devons remercier Dieu pour Maman et prier pour elle. Je sais que tu n'aimes pas et que depuis
longtemps tu as cessé d'aller à la messe, mais qu’est-ce qu’une heure consacrée à remercier Dieu
quand tu vis tant d'heures par semaine, perdues souvent à ne rien faire ? Allons-y, fais-le pour moi,
surtout pour elle, tu sais qu’elle serait heureuse que tu m’accompagnes à la messe. Certes, c'est le
meilleur cadeau que tu peux lui faire, après tant de temps où tu as été éloigné de l'Église. En outre, tu
entendras la parole de Dieu et tu réfléchiras un instant sur ce que vous avez à vous dire. Si tu fais
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attention, tu verras que la Parole de Dieu est présente et s'applique parfaitement à nos vies
aujourd'hui, au XXI siècle. Note que le christianisme est vécu en communauté et que l'Eucharistie est
le lieu privilégié de la famille et des les liens communautaires. Allez, habille-toi et on y va ensemble.
Fils : Non Papa, je ne veux pas y aller, ne compte pas sur moi. Tu sais, je crois en Dieu et en JésusChrist, mais ma relation avec Dieu est personnelle et ne nécessite pas d'intermédiaires, pas de
temples et encore moins d’être avec beaucoup d'inconnus. Dieu est partout et pour rendre grâce ou
prier, pas besoin d'aller à l'église pour écouter tout le monde en répétant mécaniquement, comme des
perroquets, des phrases vides de sens. Je prie et je remercie Dieu quand et où je veux, mais pas en
allant à l'église par obligation. L'important pour moi, c'est la spiritualité, pas la religiosité. En outre, le
sermon du prêtre est ennuyeux et d’une autre époque, qui semble être resté ancré dans le temps, il y
a plusieurs siècles. En fait, je ne trouve rien d'attrayant à la messe qui ne m’apporte pas quelque
chose de nouveau. C'est comme la confession, je trouve inutile d'aller dire mes « péchés » à une
personne qui est sans doute plus coupable que moi et n'applique pas à lui-même ce qu'il prêche. En
bref, je suis allergique aux prêtres et à l'Église, je n'ai pas confiance en eux ; en fait, chaque jour est
un nouveau scandale mettant en scène un prêtre qui fait que je ne respecte plus l'Église en tant
qu'institution. Ne pas croire en l'Église ne signifie pas que l’on cesse de croire en Dieu.
De plus, je vois beaucoup d'incohérence dans certaines des personnes qui vont à la messe tous les
jours, mais quand ils sortent de là, dans leur vie quotidienne, ils ne donnent pas de témoignage
chrétien, mais plutôt dans leurs divers rôles agissent de manière contraire à ce que le Christ
demande.
Définitivement je ne vais pas tenir toute une messe et pour moi la conclusion se résume ainsi : le
Christ oui, mais pas l’Église. J'essaie de vivre ma vie sans blesser personne et cela me suffit devant
Dieu.

C. Notre expérience. Questions pour la réflexion
En couple et en équipe
Choisissez les questions qui semblent mieux convenir pour votre réflexion et votre expérience.







Avons-nous vécu des situations, des sentiments ou des pensées similaires ? Lesquelles ?
Si nous étions à la place du père de famille dans la situation évoquée, quelle réponse
donnerions-nous à la réflexion de notre fils ?
Dans notre expérience au sein des Équipes, trouvons-nous des éclairages nous permettant de
répondre à ceux qui prétendent séparer le Christ de l’Église ? Lesquelles ?
Quelle est notre position personnelle et en couple vis-à-vis de l'Église ?
Sommes-nous conscients des engagements et des responsabilités que nous avons en tant
que membres de l'Église ? Comment l’assumons-nous dans notre vie quotidienne ?
Est-ce l'Église qui doit se rénover ou les hommes qui ont besoin de se renouveler dans l'Église
? Comment ferions-nous ?

D. Textes qui éclairent


Ce que nous dit le Pape François

La catéchèse du Pape François du 25 Juin 2014
Aujourd'hui, nous allons discuter de l'appartenance à l'Église.
1. Nous ne sommes pas isolés et nous ne sommes pas des chrétiens à titre individuel, chacun
pour son propre compte, non, notre identité chrétienne est appartenance ! Nous sommes
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chrétiens parce que nous appartenons à l’Église. C’est comme un nom de famille : si le
prénom est « je suis chrétien », le nom de famille est « j’appartiens à l’Église ». Il est très beau
de remarquer que cette appartenance est exprimée également dans le nom que Dieu
s’attribue à lui-même. En répondant à Moïse, dans l’épisode merveilleux du « buisson ardent »
(cf. Ex 3, 15), il se définit en effet comme le Dieu des pères. Il ne dit pas: Je suis le ToutPuissant..., non, il dit : Je suis le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. De cette
manière, Il se manifeste comme le Dieu qui a passé une alliance étroite avec nos pères et qui
reste toujours fidèle à son pacte, et il nous appelle à entrer dans cette relation qui nous
précède. Cette relation de Dieu avec son peuple nous précède tous, elle remonte à cette
époque.
2. C’est pourquoi la pensée va tout d’abord, avec gratitude, à ceux qui nous ont précédés et qui
nous ont accueillis dans l’Église. Personne ne devient chrétien tout seul ! Cela est-il clair?
Personne ne devient chrétien tout seul. On ne fait pas de chrétiens en laboratoire. Le chrétien
fait partie d’un peuple qui vient de loin. Le chrétien appartient à un peuple qui s’appelle Église
et cette Église fait un chrétien, le jour du baptême, et ensuite lors de l’itinéraire de la
catéchèse, et ainsi de suite. Mais personne, personne ne devient chrétien tout seul. Si nous
croyons, si nous savons prier, si nous connaissons le Seigneur et que nous pouvons écouter
sa Parole, si nous le sentons proche et nous le reconnaissons dans nos frères, c’est parce que
d’autres, avant nous, ont vécu la foi et ensuite nous l’ont transmise. Nous avons reçu la foi de
nos pères, de nos ancêtres, et eux nous l’ont enseignée. Si nous y pensons bien, combien de
visages chers défilent devant nos yeux en ce moment : cela peut être le visage de nos
parents, qui ont demandé pour nous le baptême; ceux de nos grands- parents ou d’un proche
qui nous a enseigné à faire le signe de la croix et à réciter les premières prières. Je me
rappelle toujours le visage de la religieuse qui m’a enseigné le catéchisme, elle me vient
toujours à l’esprit — elle est au Ciel c’est sûr, car c’est une sainte femme — mais je m’en
souviens toujours et je rends grâce à Dieu pour cette religieuse. Ou bien le visage du curé,
d’un autre prêtre, ou d’une religieuse, d’un catéchiste, qui nous a transmis le contenu de la foi
et nous a fait grandir comme chrétiens... Voilà, c’est l’Église : une grande famille, dans laquelle
on est accueilli et où l’on apprend à vivre en croyants et en disciples du Seigneur Jésus.
3. Nous pouvons vivre ce chemin non seulement grâce à d’autres personnes, mais avec d’autres
personnes. Dans l’Église le « par soi-même » n’existe pas, on ne peut pas faire « cavalier
seul ». Combien de fois le Pape Benoît a-t-il décrit l’Église comme un « nous » ecclésial ! Il
arrive parfois d’entendre quelqu’un dire: « Je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais l’Église ne
m’intéresse pas... ». Combien de fois avons-nous entendu cela ? Et cela ne va pas. Certains
considèrent pouvoir avoir un rapport personnel, direct, immédiat avec Jésus-Christ en dehors
de la communion et de la médiation de l’Église. Ce sont des tentations dangereuses et
nuisibles. Ce sont, comme le disait le grand Paul VI, des dichotomies absurdes. Il est vrai que
marcher ensemble est exigeant, et peut parfois paraître difficile : il peut arriver que certains
frères ou sœurs nous causent des problèmes, ou fassent scandale... Mais le Seigneur a confié
son message de salut à des personnes humaines, à nous tous, à des témoins; et c’est chez
nos frères et chez nos sœurs, avec leurs qualités et leurs limites, qu’il vient à notre rencontre
et se fait reconnaître. Et cela signifie appartenir à l’Église. Rappelez-vous bien : être chrétien
signifie appartenir à l’Église. Le prénom est « chrétien », le nom de famille est « appartenance
à l’Église ».
Chers amis, demandons au Seigneur par l’intercession de la Vierge Marie, Mère de l’Église, la
grâce de ne jamais tomber dans la tentation de penser pouvoir se passer des autres, de
pouvoir se passer de l’Église, d’être des chrétiens de laboratoire. Au contraire, on ne peut pas
aimer Dieu sans aimer ses frères, on ne peut pas aimer Dieu en dehors de l’Église : on ne peut
pas être en communion avec Dieu sans l’être dans l’Église, et nous ne pouvons pas être de
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bons chrétiens si ce n’est avec tous ceux qui cherchent à suivre le Seigneur Jésus, comme un
unique peuple, un unique corps, et cela est l’Église.



Ce que nous disent les END
SPIRITUALITÉ DE CHAISIÈRE
Lettre mensuelle des Équipes Notre-Dame - Décembre 1948
Père Henri Caffarel

Quelques mois de vie commune…, déception. Ce n’est surprenant que pour les intéressés : ils
étaient entrés dans le mariage pour PRENDRE, et non pour DONNER.
Après quelques années d’enthousiasme, ce militant quitte son groupe d’action catholique « Je
n’y trouve plus rien ». Encore un qui est plus préoccupé de prendre que de donner.
Avec Dieu lui-même on vient pour prendre, non pour donner : « À quoi bon continuer de
communier et de me confesser ? Ça ne m’apporte plus rien »…
Et la femme se désaffectionne de son foyer, le militant de son Mouvement, le paroissien de sa
paroisse, le Français de son pays, l’homme de son Créateur.
Plus modestement, je veux inviter chaque foyer à s’interroger : pourquoi suis-je entré dans les
Équipes ? Pour prendre, ou pour donner ?
Puis, m’adressant à chaque équipe : pourquoi avez-vous adhéré au Mouvement ? Est-ce
uniquement pour y trouver des thèmes de travail tout faits, recevoir un bulletin, profiter des
expériences des autres ? En ce cas, vous n’êtes pas à votre place.
Mais si vous me répondez : « Nous voulons participer à la grande tâche entreprise par les Équipes
Notre-Dame, instaurer le règne du Christ dans les foyers, faire que la sainteté s’enracine en plein
monde moderne et ne reste pas privilège de moines, former de bon ouvriers de la Cité, de robustes
apôtres du Christ ». Vous êtes dans la ligne. Votre équipe sera utile à toutes.
Elle recevra de toutes. Car il faut toujours revenir à cette vérité première : qui vient pour
prendre, repart les mains vides ; qui vient donner, trouve.
Ayant saisi l’esprit des Équipes, vous n’aurez pas de mal à consentir à leur discipline. Votre
réaction ne sera pas : telle règle nous gêne, on s’insurge ; mais cette obligation est utile à la bonne
marche du Mouvement ; alors, on est bon joueur.
Et maintenant, amis, comprenez-vous pourquoi nous ne pouvons admettre que les équipes en
prennent à leur aise avec la Charte ? Ce n’est pas qu’en soi, telle ou telle dérogation (ne pas répondre
par écrit au thème de travail, négliger d’adopter une règle de vie, ou oublier de verser sa cotisation…)
soit une catastrophe. Mais elle est un symptôme : l’équipe est entrée dans le jeu, non pour donner,
mais pour prendre. Et cela, c’est grave. Et c’est à cause de cela que nous estimons que cette équipe
n’est pas à sa place.

E.

Orientation pour croître dans les points concrets d'effort:

En regardant comment les Points Concrets d'Effort ont été vécus par les couples durant ce mois, il est
important de réfléchir à ce que chacun fait et ce qu'il pourrait améliorer dans le cadre de la mission
que le Seigneur nous recommande.
Durant le mois, nous devons croître dans tous les Points Concrets d'Effort.
Ensuite nous vous présentons des aides pour certains d'entre eux :
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Pour la règle de la vie conjugale et le dialogue
o Par la Règle de Vie, nous pourrions essayer de nous rapprocher beaucoup plus des
croyants dans notre paroisse, nos coéquipiers ...
o Nous pourrions revoir dans le dialogue conjugal la qualité de nos relations avec les
autres.

 Pour la Lecture de la Parole, la prière personnelle et conjugale
L'Église est la communauté des croyants en Jésus-Christ notre Seigneur et notre sauveur. En
méditant sur la Parole et en faisant nos prières, en particulier au cours de ce mois, ayons
présents à l'esprit les personnes qui vivent comme nous l’appartenance à l'Église et prions
avec le cœur pour ceux qui ne connaissent pas Jésus.

II- Pour la réunion d’Équipe
A. Texte de méditation
Utilisez le même texte que celui proposé au paragraphe I-A «Travailler pour le mois » Col 1, 23-29

B.

« Situation de vie » et questions pour la réflexion:

C’est le moment de faire une lecture, en équipe, de la « Situation de Vie » travaillée durant le mois et
pour échanger sur les réflexions et les actions qui se sont présentées, tant dans la « situation de vie »
que sur les textes qui éclairent et sur les questions proposées.

C.

Mise en commun

C'est un moment privilégié pour partager notre vie avec l'équipe. « C'est un moment durant lequel les
couples mettent en commun les préoccupations de leur vie quotidienne, de leurs engagements
apostoliques, de leurs joies, de leurs espérances » (Guide des END).
On peut aussi faire la mise en commun à l'aide des pistes suivantes :
Le Père Caffarel dans son article « La spiritualité des parties prenantes » nous invite à réfléchir sur
notre attitude dans la vie de couple, d'équipe, etc… si elle consiste à recevoir ou à donner. Ce
moment peut être propice à partager à ce sujet.

D.

Participation des Points Concrets d’Effort:

Dans la rubrique « pour travailler durant le mois », quelques orientations vous ont été proposées pour
vous aider dans la pratique des Points Concrets d'Effort. A ce moment de la réunion, partagez en
équipe les résultats du travail effectué.

E. Oraison Liturgique
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Psaume 67
Que Dieu ait pitié de nous et qu’il nous bénisse,
Qu’il fasse luire sur nous sa face,
Afin que l’on connaisse sur la terre ta voie,
Et parmi toutes les nations ton salut!
Les peuples te louent, ô Dieu!
Tous les peuples te louent.
Les nations se réjouissent et sont dans l’allégresse;
Car tu juges les peuples avec droiture,
Et tu conduis les nations sur la terre.
Les peuples te louent, ô Dieu!
Tous les peuples te louent.
La terre donne ses produits;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Dieu, nous bénit,
Et toutes les extrémités de la terre le craignent.

Recommandation: Travaillons en couple le prochain chapitre durant tout le mois qui vient. Ceci
est très important pour s’assurer que le thème imprègne nos vies.
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Cinquième réunion

Équipes Notre-Dame, richesse de l'Église
Le plaisir de savoir que nous ne sommes pas seuls

Introduction :
Nous, membres des Équipes Notre-Dame, nous vivons en communauté dans notre Mouvement en
pratiquant l’entraide. De cette façon nous confirmons dans nos vies qu’on ne peut pas se sauver
seuls, nous cheminons ensemble avec l’aide d’une communauté de couples et de prêtres.
Nous sommes invités témoigner du bonheur d’avoir choisi cet état de vie.

I - Pour travailler durant le mois
A. Parole de Dieu. Rm 12, 3-18
« Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de
lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a
donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les
membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul
corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons
des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu’un a le don de prophétie, qu'il
l'exerce en accord avec la foi; si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que
celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d’encourager à
l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside, avec zèle, et que
celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie.
Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel,
soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle, et non
de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et
soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et
exercez l'hospitalité avec empressement.
Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui
se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres.
N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas
pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les
hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les
hommes. »
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B. Situation de vie :
Faire face aux réalités concrètes.
Il ne s'agit pas de résoudre les situations, seulement de commenter, susciter la réflexion et l'action.
Très cher Père Caffarel,
Les responsables de notre équipe ont eu la brillante idée de nous charger d’une tache pour la
prochaine réunion : écrire les questions que nous vous présenterions pour un entretien imaginaire.
Tous ont assumé le défi avec enthousiasme et moi, étant leur conseiller spirituel, j’ai décidé de
travailler également ; cependant, je me suis permis de travailler, non seulement sur une interview,
mais sur une lettre avec des questions et aussi avec quelques affirmations.
Que de temps s’est écoulé depuis la fondation des Équipes Notre-Dame et la promulgation de la
Charte ! Nous vivons une époque de grande solitude dans une société hyper-communicante ; une
crise du sens communautaire et un individualisme extrême. L’intimité des personnes, la distance et
quelquefois le respect, sont des valeurs peu pratiquées aujourd’hui, tandis que, en même temps, on
valorise un traitement des personnes plus fraternel et égalitaire. J’ai le plaisir de constater que, dès
l’origine des Équipes, la vie en commun a constitué un pilier fondamental. En pensant aux couples de
la première équipe, j’aimerai vous demander : Est-ce que, au moment de la création des Équipes,
il existait une nécessité ressentie par la majorité des couples de vivre une vie chrétienne en
communauté ou bien y avait-il de l’individualisme comme aujourd’hui ?
Aujourd’hui, quand nous invitons un couple à entrer aux équipes, il est fréquent de trouver en eux une
crainte à mettre en commun leurs expériences de vie avec les autres ; on a le sentiment qu’ils
préfèrent résoudre leurs problèmes seuls. Plus encore, certains entrent aux Équipes pour résoudre
leurs problèmes et n’ont pas l’intention de partager leur cheminement avec les autres couples en
pratiquant l’entraide. Vous, Père, vous avez donné à l’Église une grande richesse avec cette intuition
toute simple mais en même temps fondamentale : nous ne nous sauvons pas seuls, nous cheminons
en communauté de couples. Ce pour cela que nous vous demandons : Aviez-vous imaginé que le
Saint-Esprit ferait de cette première équipe un instrument aussi merveilleux ?
Aujourd’hui certains ne perçoivent pas la richesse d’une spiritualité propre, celle qui a montré comme
cela n’avait jamais été fait auparavant, la possibilité d’un chemin de sainteté dans et par le mariage.
Beaucoup de découragements viennent de nos petits problèmes de couple et d’équipe qui nous
empêchent de voir le « tout puissant » gilet de sauvetage qui nous a été lancé. Il ne suffit pas de
savoir que nous faisons partie d’un grand Mouvement, mais il faut de comprendre que, dans ce petit
groupe, se trouvent une richesse et une expérience de vie qui nous permettent de découvrir ensemble
et progressivement la sainteté, grâce à l’entraide.
J’aimerais que plus de foyers et de prêtres découvrent ce que nous avons découvert : la joie de
cheminer ensemble. Mais comment y parvenir ? C’est n’est pas une question à vous poser, Père, il
est de notre responsabilité d’annoncer l’évangile avec joie et de le proclamer à travers notre
témoignage de vie.
Je rende grâce à Dieu pour vous, Père, et pour les Équipes Notre-Dame, de m’avoir permis d‘en faire
partie et pour le chemin que nous sommes en train de parcourir ensemble. Et maintenant que nous
avons la joie d’entendre que votre cause de béatification a été instaurée, nous vous prions
d’intercéder pour nous. Merci Père !
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C. Notre expérience. Questions pour la réflexion
 En couple et en équipe
Choisissez les questions qui semblent les mieux adaptées à votre réflexion et à votre expérience.


Par rapport à ce que vous connaissez des Équipes, que c’est qui vous apparaît comme
l’apport le plus novateur pour l’Église ?



Nous ne nous sauvons pas seuls, nous cheminons en communauté de couples. Quel a été
le processus qui vous a donné la confiance nécessaire pour partager vos expériences de
vie avec les membres de l’équipe ? Avez-vous des difficultés pour vous ouvrir encore
davantage ? Pour quelles raisons ?



En quels domaines croyez-vous que votre équipe manque le plus d’esprit communautaire ?



Que pouvons-nous faire pour que les autres comprennent que nous ne pouvons pas nous
sauver tout seul ?

D. Textes qui éclairent
 Ce que nous dit le Pape François (EG 113 et 114)
Ce salut, que Dieu réalise et que l’Église annonce joyeusement, est destiné à tous,[82] et Dieu a
donné naissance à un chemin pour s’unir chacun des êtres humains de tous les temps. Il a choisi de
les convoquer comme peuple et non pas comme des êtres isolés. [83] Personne ne se sauve tout
seul, c’est-à-dire, ni comme individu isolé ni par ses propres forces. (EG 113)

Être Église c’est être Peuple de Dieu, en accord avec le grand projet d’amour du Père. Cela appelle à
être le ferment de Dieu au sein de l’humanité. Cela veut dire annoncer et porter le salut de Dieu dans
notre monde, qui souvent se perd, a besoin de réponses qui donnent courage et espérance, ainsi
qu’une nouvelle vigueur dans la marche. L’Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où tout le
monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé à vivre selon la bonne vie de l’Évangile.
(EG 114)

 Ce que nous disent les Équipes

Les Équipes Notre-Dame au service du Commandement Nouveau
Henri Caffarel aux pèlerins de Lourdes le 7 juin 19655

5

Henri Caffarel. L, Anneau d’Or. Septembre –Octobre 1965, p.588 et 589
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« Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu » (1 Jn 4, 7). Et aussi le grand moyen
d'ouvrir son cœur à autrui. Comment, en effet, celui qui a vraiment fait la découverte de cette réalité
merveilleuse qu'est la charité fraternelle pourrait-il ne pas être impatient de la voir s'instaurer partout,
dans sa parenté, dans sa paroisse, dans les groupes dont il fait partie ? Et, déjà au seul plan humain,
comment ne serait-il pas soucieux de promouvoir dialogue et vie d'équipe ? Il faut l'affirmer très fort :
tout progrès en profondeur dans la charité entraîne nécessairement un progrès en extension. Quand
deux ou trois s'aiment de charité fraternelle, ils font l'expérience de l'amour dont Dieu aime sa création
tout entière.
Me voici en mesure de répondre à la question soulevée au début de ma conférence : quelle
est donc la vocation de notre Mouvement dans l'Église ? Volontiers je la définis ainsi : les Équipes
Notre-Dame se savent, se veulent au service du Commandement Nouveau, elles entendent travailler
de toutes leurs énergies à l'instauration de la charité fraternelle entre époux, entre parents et enfants,
entre foyers et, au-delà, dans toute la chrétienté.
Notre monde a terriblement besoin de chrétiens qui s'aiment entre eux. Et si notre Mouvement
s'applique sans défaillance à promouvoir cette charité fraternelle, alors, croyez-le bien, il répond à un
des besoins les plus pressants de notre temps.
... Lorsqu'en notre vingtième siècle le mariage, cette institution qui fait la solidité de l'Église et
des civilisations, se disloque et se corrompt, Dieu, dans sa miséricorde, suscite des groupements pour
remédier au désastre. Telle est, j'en suis profondément convaincu, la raison d'être de nos Équipes,
sans prétendre aucunement à un monopole. Mais entendons-nous bien sur la manière de porter
secours au mariage menacé. Les seules ressources de la psychologie et de la biologie, les seules
normes de la morale naturelle sont notoirement insuffisantes. Il nous faut oser dire aux époux qu'il
n'est de salut pour l'amour et pour la cellule familiale que dans la charité du Christ. Et que cette
charité, qui a sa source dans le cœur de Dieu, ils la recevront en abondance par le canal de leur
sacrement, s'ils la désirent et la demandent avec une foi persévérante.

Soyez bien convaincus, chers amis, que le mariage ne sera pas seul à profiter de notre effort :
l'Église tout entière y est intéressée, car un renouveau du mariage ne peut que contribuer très
efficacement à ce renouveau de l'Église auquel tout le monde aspire, auquel tous les chrétiens se
doivent de travailler.
PÈRE HENRI CAFFAREL

E. Orientation pour croître dans les points concrets d'effort:
En regardant comment les Points Concrets d'Effort ont été vécus par les couples durant ce mois, il est
important de réfléchir à ce que chacun fait et ce qu'il pourrait améliorer dans le cadre de la mission
que le Seigneur nous recommande.
Durant le mois, nous devons croître dans tous les Points Concrets d'Effort.
Ensuite nous vous présentons des aides pour certains d'entre eux :


Pour la Règle de vie et le dialogue conjugal
o Existe-t-il chez vous la tentation de vouloir résoudre vos problèmes tous seuls ?
o De quelle manière puis-je me laisser aider un peu plus par mon conjoint et des
membres de mon équipe ? Se fixer une règle de vie appropriée.
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Pour l’écoute de la Parole, l’oraison personnelle et la prière conjugale
o Invoquons-nous le Saint-Esprit au moment de lire la Parole et de faire oraison, comme
nous l’a appris le Pape Jean Paul II ?
Inspire-moi ce que je dois penser,
Ce que je dois dire, comment le dire ?
Ce que je dois taire, comment dois-je agir ?
Ce que je dois faire, pour la gloire de Dieu,
Le bien des âmes et ma propre sanctification.

II- Pour la réunion d'équipe:
A. Texte de méditation: à partir du texte proposé en I-A : « Pour travailler pendant le mois »
Rm 12, 3-18

B. « Situation de vie » et questions pour la réflexion :
C’est le moment de faire une lecture, en équipe, de la « Situation de Vie » travaillée durant le
mois et pour échanger sur les réflexions et les actions qui se sont présentées, tant dans la
« situation de vie » que sur les textes qui éclairent et sur les questions proposées.

C.

Mise en commun:

C'est un moment privilégié pour partager notre vie avec l'équipe. « C'est un moment durant lequel
les couples mettent en commun les préoccupations de leur vie quotidienne, de leurs engagements
apostoliques, de leurs joies, de leurs espérances » (Guide des END).

D. Participation des points concrets d'efforts:
Dans la rubrique « pour travailler durant le mois », quelques orientations vous ont été proposées pour
vous aider dans la pratique des Points Concrets d'Effort. A ce moment de la réunion, partagez en
équipe les résultats du travail effectué.

E. Oraison Liturgique
Psaume 138
Je te célèbre de tout mon cœur,
je chante tes louanges en face des dieux.
Je me prosterne dans ton saint temple
et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité.
Oui, tu as surpassé ta réputation dans l’accomplissement de tes promesses.
Lorsque je t’ai appelé, tu m’as répondu,
tu m’as encouragé, tu m’as fortifié.
Tous les rois de la terre te loueront, Eternel,
en entendant les paroles de ta bouche;
ils célébreront les voies de l’Eternel,
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car la gloire de l’Eternel est grande.
L’Eternel est élevé, mais il voit les humbles
et il reconnaît de loin les orgueilleux.
Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie,
tu portes la main contre la colère de mes ennemis
et ta main droite me sauve.
L’Eternel terminera ce qu’il a commencé pour moi.
Eternel, ta bonté dure éternellement:
n’abandonne pas les œuvres de tes mains!

Recommandation: Travaillons en couple le prochain chapitre durant tout le mois qui vient. Ceci
est très important pour s’assurer que le thème d’étude imprègne nos vies.
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Sixième réunion

Membres de l'Église portant
le témoignage de Jésus-Christ
Le témoignage : mission importante du couple des END

Introduction :
Nous avons l’obligation de rendre vivante la bonne nouvelle de l’Evangile, tout en permettant que cela
se transforme, par l’action de l’Esprit-Saint, en l’amour de Dieu et de nos frères ; cette grâce est le
moteur de l’évangélisation, c’est le ressort qui nous pousse à faire part aux autres de la joie et de la
paix que nous-mêmes expérimentons en Christ.

I- Pour travailler durant le mois
A. Parole de Dieu : 1 Cor. 9 (15-17)
Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits, et je n'écris pas cela pour qu'ils me soient
accordés, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Si
j'annonce l'Evangile, il n’y a pour moi aucun sujet de fierté, car c’est une nécessité qui m'est
imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Evangile ! Si je le fais de bon cœur, j’en ai la
récompense; mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée.

B. Situation de vie:
Faire face aux réalités concrètes.
Il ne s'agit pas de résoudre les situations, seulement de commenter, susciter la réflexion et l'action.
Témoignage d’un équipier
Provenant de familles catholiques, mon mari et moi avons eu connaissance des END par les parents
de l’un de nous deux. Sans bien connaître ses propositions, nous avons été attirés par le témoignage
que les couples de l’équipe nous ont donné lors des réunions d’amitié auxquelles nous avons été
conviés en tant que fiancés et en compagnie des enfants des autres membres de l’équipe. Ils vivaient
d’une façon authentique et avec beaucoup de joie !
Peu après notre mariage nous avons décidé d’entrer aux END. Nous étions tous de jeunes mariés et
nous nous sommes reconnus dans le désir fondamental de devenir meilleur. Certes, nous ne savions
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pas comment procéder parce que nous ne connaissions pas la véritable profondeur du sacrement de
mariage, nous avons cependant commencé notre travail avec joie, mais nous avons mis beaucoup
d’années avant afin d’y parvenir. C’est une démarche lente, qui se fait pas à pas. D’autre part l’amitié
et la fraternité entre nous ont grandi rapidement.
Le Conseiller Spirituel de notre équipe, homme saint et sage, était une personne un peu âgée, et a
contracté un cancer au poumon, puis est décédé peu de temps après. Cependant, nous avons passé
10 ans avec lui, il n’a pas manqué une seule réunion même pendant sa maladie. Il nous a beaucoup
appris : son grand amour de Dieu et de la Vierge Marie, son dévouement franc et désintéressé, furent
des témoignages qui nous ont motivés et qui ont profondément marqué nos vies. Il est difficile
d’exprimer la très grande douleur qu’a représentée pour nous la perte de notre Prêtre-Conseiller
Spirituel. Néanmoins, nous sommes rassurés parce que nous sommes sûrs qu’il est maintenant dans
la Gloire du Seigneur. Peu temps après nous avons eu la joie d’avoir un autre Conseiller Spirituel qui
est devenu notre ami et compagnon dans notre cheminement.
Il est dommage que nous ayons trop tardé à participer à la vie du Mouvement en dehors de notre
équipe. Beaucoup de découvertes nous attendaient : notre équipe n’était pas seule, il y avait tout un
Mouvement sur lequel nous appuyer ! Alors, nous avons commencé à participer aux différents types
de réunions et rencontres de formation. C’est comme cela que nous avons grandi dans la foi ; nous
avons rencontré beaucoup de couples dont le témoignage de vie nous a transformés ; nous avons
mieux compris le projet de Dieu sur nous, finalement nous avons compris aussi la valeur du service et
nous avons apprécié la façon dont les couples les vivent à tous les niveaux de responsabilité aux
END. Je voudrais mentionner ici tous les couples et prêtres qui me viennent à l’esprit et qui restent
dans mon cœur. Tous ont laissé en moi une trace qui m’a transformé ; il est certain que les paroles
convainquent, mais les témoignages entraînent !
Aujourd’hui, après de nombreuses années, je ne me lasse pas de rendre grâce à Dieu pour m’avoir
permis de le connaître au travers des END. Notre vie a été marquée d’une manière indélébile. Si bien
que, même si les problèmes existent toujours, ainsi que nos faiblesses et nos défauts, nous avons
travaillé avec l’aide de Dieu à la construction de la maison sur le roc.
A celui qui a beaucoup reçu, on exige beaucoup ! Nous prions Notre-Dame qui nous a donné le
meilleur témoignage d’amour de Dieu, qui nous accompagne toujours afin de ne jamais faillir et de
pouvoir être témoins de l’Amour.

C. Notre expérience. Questions pour la réflexion
En couple et en équipe

Choisissez les questions qui semblent le mieux convenir pour votre réflexion et votre
expérience.
 Comment le témoignage des autres a-t-il influencé notre vie personnelle et en couple ?
 Notre propre témoignage influence-t-il notre vie de couple, la vie de nos enfants et
celle de ceux qui nous entourent ?
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 Est-ce que vos amis, vos compagnons de travail et les personnes que vous
connaissez, reconnaissent que vous êtes des personnes chrétiennes et que vous
vivez en cohérence avec votre foi ?

D. Textes qui éclairent
 Ce que nous dit le Pape François
Le Pape François dans son Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium nous indique la manière
d’être témoin pour les autres: « nous sommes tous appelés à offrir aux autres le témoignage explicite
de l’amour salvifique du Seigneur…. Ton cœur sait que la vie n’est pas la même sans lui, alors ce que
tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne une espérance, c’est cela que tu dois communiquer
aux autres » (EG 121) et il ajoute « ... Jésus veut des évangélisateurs qui annoncent la Bonne
Nouvelle non seulement avec des paroles, mais surtout avec leur vie transfigurée par la présence de
Dieu » (EG 259)

 Ce que nous disent les autres
Dans le document de la Vème Conférence Générale de l’Episcopat Latino-Américain et de Caraïbe, à
Aparecida, nous trouvons l’invitation suivante :
Connaître Jésus-Christ par la foi est notre joie ; le suivre est une grâce, et transmettre ce trésor aux
autres est une charge que le Seigneur, en nous appelant et en nous choisissant, nous a confiée.
No 18
De ceux qui vivent dans le Christ, on espère un témoignage vraiment crédible de sainteté et
d’engagement. Lorsque nous désirons et gagnons cette sainteté, nous ne vivons pas moins, mais
mieux, parce que quand Dieu demande plus c’est parce qu’il offre plus : « N’ayez pas peur du Christ !
Il ne retire rien et il donne tout. »
No 352

 Ce que nous disent les END
Voici un extrait de la conférence du Père Caffarel, prononcée à Rome le 5 mai 1970 :
Les Équipes Notre-Dame face à l’athéisme.
« … Regardons de plus près votre mission de témoins de Dieu. La première manière de vous
en acquitter, c’est de vivre toujours plus parfaitement votre amour, de faire qu’il déploie toutes ses
virtualités, qu’il se manifeste, fidèle, heureux, fécond. Il est vrai que c’est au-dessus de vos seules
possibilités. L’homme et la femme ont tôt fait de constater que le mal est au travail dans le foyer. Il
faut nécessairement recourir à la grâce du Christ sauveur du couple, et du coup, votre union devient
le témoin non seulement du Dieu créateur mais encore du Dieu sauveur.
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Votre foyer rendra témoignage à Dieu de façon plus explicite encore s’il est l’union de deux
chercheurs de Dieu selon l’admirable expression des psaumes. Deux chercheurs dont l’intelligence et
le cœur sont avides de connaître, de rencontrer Dieu, de lui être uni parce qu’ils ont compris que Dieu
est la grande réalité, parce que Dieu les intéresse plus que tout.
Combien parmi vous que je connais, devraient être chercheurs de Dieu ? Un tel foyer est un
lieu de culte.
[…] Et ceux qui viennent lui demander l’hospitalité, qu’ils en aient conscience ou non, y
trouvent Celui dont c’est la demeure. Où sont l’amour et la charité, là Dieu est présent. […] Il n’y a pas
de risque qu’un tel foyer soit un ghetto où l’on s’enferme à l’abri des détresses du monde. C’est bien
plutôt un lieu d’où l’on part pour aller à toutes les taches humaines.
Le Dieu ami des hommes envoie en mission ses serviteurs quand ils on refait leurs forces
dans l’amour mutuel, la prière et le repos. Alors, il n’est pas surprenant qu’au milieu des hommes, les
époux chrétiens soient des témoins du Dieu vivant.
J’en veux pour preuve cette réflexion d’une femme scientifique athée à une amie catholique :
« Pour vous, Dieu est vivant comme le sont votre mari ou vos gosses, mes arguments contre Dieu
sont ridicules devant vous, c’est comme si j’essayais de vous démontrer que votre mari n’existe pas. »
Me direz-vous, ce portrait du foyer chrétien suppose le problème résolu à savoir que nous
sommes des saints. Non pas : je n’ai pas parlé de sainteté, mais de recherche de Dieu, d’honneur
rendu à Dieu, de recours au Christ Sauveur pour surmonter quotidiennement dans la vie conjugale et
familiale, les tentations et les obstacles.
[…] Je voudrais vous avoir communiqué ma conviction qu’un foyer de chercheurs de Dieu est
dans notre monde qui ne croit plus en Dieu, qui ne croit plus en l’amour, une théophanie, une
manifestation de Dieu comme le fut pour Moïse, ce buisson du désert qui flambait et ne se consumait
pas.
Que si votre vie de foyer, que si votre amour porte témoignage au Dieu d’amour, alors, mais
alors seulement, vous devez et pouvez porter le témoignage de la parole, elle sera cautionnée par
votre vie.
[…] Entendez l’appel de Dieu, de l’Église et de son chef visible, à votre tour d’être les témoins
du Dieu vivant en ce XXème siècle où le témoignage des foyers prend tout à coup une importance
inattendue et considérable. »6

E. Orientation pour croître dans les points concrets d'effort :
En regardant comment les Points Concrets d'Effort ont été vécus par les couples durant ce mois, il est
important de réfléchir à ce que chacun fait et ce qu'il pourrait améliorer dans le cadre de la mission
que le Seigneur nous recommande.
Durant le mois, nous devons croître dans tous les Points Concrets d'Effort.
Ensuite nous vous présentons des aides pour certains d'entre eux :

• Pour la règle de vie et le Devoir de S’assoir (dialogue conjugal)
o Pour la règle de vie :
o Rappelons-nous que nous sommes appelés à rendre témoignage de notre foi en Christ
à travers l’exemple de notre vie, notre parole, nos actes ou nos gestes.
o Jésus invite tous ses disciples à ce que sa façon de vivre, de penser, de parler, en un
mot son style de vie soit visible par tous ceux qui les entourent. En d’autres termes, la

6

Henri Caffarel. « Les Équipes Notre-Dame face à l’athéisme » Rome, 15 mai 1970.
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meilleure manière de promouvoir l’Evangile c’est à travers sa propre vie, sa propre
personne. Fais que le Christ transparaisse dans ta vie.
o Pour le Devoir de S’assoir
 Voyons si dans notre vie il y a quelque chose qui nous empêche de rendre témoignage
de notre vie chrétienne, principalement envers nos enfants.
 Il se peut que notre exemple de vie soit caché par le milieu dans lequel nos enfants
grandissent. Que pouvons-nous faire pour éviter cela ?



Pour la Lecture de la parole, prière personnelle et conjugale

Pendant ce mois, demandons au Christ la grâce de nous aider à faire une récolte abondante de
conversions parmi les gens que nous connaissons, par le seul moyen du témoignage de l’amour que
nous Lui portons.

II- Pour la réunion d'équipe:
A. Texte de méditation:
Utiliser le même texte que celui proposé au chapitre I-A « Pour travailler durant le mois » :
1 Cor 9, 15-17

B. « Situation de vie » et questions pour la réflexion :
C’est le moment de faire une lecture, en équipe, de la « Situation de Vie » travaillée durant le
mois et pour échanger sur les réflexions et les actions qui se sont présentées, tant dans la
« situation de vie » que sur les textes qui éclairent et sur les questions proposées.

C.

Mise en commun :

C'est un moment privilégié pour partager notre vie avec l'équipe. « C'est un moment durant lequel les
couples mettent en commun leurs préoccupations de la vie quotidienne, leurs engagements
apostoliques, leurs joies, leurs espérances et leurs soucis. » (Guide des END)
Cette fois on peut réaliser la Mise en Commun en partageant notre vie autour d’un des paragraphes
suivants de la conférence du P. Caffarel « Les Équipes Notre-Dame face à l’athéisme » :
o

Je voudrais vous avoir communiqué ma conviction qu’un foyer de chercheurs de Dieu est, dans
notre monde qui ne croit plus en Dieu, qui ne croit plus en l’amour, une théophanie : une
manifestation de Dieu, comme le fut pour Moïse ce buisson du désert qui flambait et ne se
consumait pas.
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o

Si votre vie de foyer, si votre amour porte témoignage au Dieu d’amour, alors, mais alors
seulement, vous devez et pouvez porter le témoignage de la Parole, elle sera cautionnée par
votre vie.

o

À votre tour d’être les témoins du Dieu vivant en ce XXème siècle où le témoignage des foyers
prend tout à coup une importance inattendue et considérable.

D. Participation des points concrets d'efforts:

Dans la rubrique « pour travailler durant le mois », quelques orientations vous ont été proposées pour
vous aider dans la pratique des Points Concrets d'Effort. A ce moment de la réunion, partagez en
équipe les résultats du travail effectué.

E. Oraison Liturgique

Psaume 40
J’avais mis mon espérance en l’Eternel,
et il s’est penché vers moi, il a écouté mes cris.
Il m’a retiré de la fosse de destruction,
du fond de la boue,
et il a établi mes pieds sur le rocher,
il a affermi mes pas.
Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau,
une louange à notre Dieu.
Beaucoup l’ont vu; ils ont eu de la crainte
et se sont confiés en l’Eternel.
Heureux l’homme qui place sa confiance en l’Eternel
et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs!

Recommandation: Travaillons en couple le prochain chapitre durant tout le mois qui vient. Ceci
est très important pour s’assurer que le thème imprègne nos vies.
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Septième Réunion
Sortir heureux de la rencontre avec l'autre
pour le servir
Le meilleur service : transmettre la joie de la Bonne Nouvelle
Introduction:
L’individualisme du monde actuel nous conduit à aller vers les autres, seulement quand nous pouvons
en tirer profit ; dans le cas contraire, la présence des autres nous indiffère.
Aller à la rencontre de l’autre en tendant la main avec un visage souriant, en lui donnant une accolade
affectueuse qui traduit l’amour miséricordieux de Dieu, telle est la « Bonne Nouvelle ».

I- Pour travailler durant le mois
A. Parole de Dieu : Ac 3, 1-11
Il était trois heures de l’après-midi, l’heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au
temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du
temple appelée la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant
Pierre et Jean sur le point d’y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de
Jean, fixa les yeux sur lui et dit: « Regarde-nous! » Il les regardait attentivement, s'attendant à
recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le
donne: au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ! » Puis il le prit par la main droite et
le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement ; d'un bond il fut debout et se mit à
marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu.
Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Ils reconnaissaient que c'était bien celui qui était assis à la
Belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à
cause de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait
accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon.

B. Situation de vie
Faire face aux réalités concrètes.
Il ne s'agit pas de résoudre les situations, seulement de commenter, susciter la réflexion et l'action.
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Alexandre, un jeune étudiant universitaire, paraplégique, quitte le confort de sa maison et la protection
de sa famille afin d’accepter le défi de partager un semestre avec les habitants très pauvres d’un
lointain village d’une communauté de la côte colombienne. Voici quelques extraits de son journal :
24 aout 2014. Ces sont les plans de Dieu : À la Zuela, un tout petit hameau de la zone, habite un
jeune qui a eu un accident de moto il y a six ans ; il s’est cassé trois vertèbres. Sa vie, au départ,
consistait à travailler pendant la semaine et à « boire » le produit de son travail, entre le samedi et le
dimanche… L’accident au lieu il y a six ans et il est resté paraplégique. Il a progressivement récupéré
l'usage de ses jambes, maintenant il se déplace à l’aide de béquilles, mais il est tombé dans une
profonde dépression. Depuis six ans, il reste couché dans son lit et regarde la TV. Un jour, sa maman
me regardant dans mon fauteuil roulant m’a demandé de parler avec lui afin de le motiver pour qu'il
reprenne goût à la vie. J'ai parlé avec lui et il semble qu’il commence à se motiver pour faire quelque
chose. J’ai partagé avec lui mon témoignage et il a été content de trouver quelqu’un qui le comprenne.
Il aime dessiner, alors je vais dessiner avec lui ; on verra si cela peut le motiver.
…En ce qui concerne la catéchèse, nous, les catéchistes, nous avons fait une retraite spirituelle de
toute la zone nord qui appartient à la Mission San Pierre Claver, projet des prêtres jésuites dédié
exclusivement à leurs communautés, mais qui s’est arrêté à cause du manque de prêtres… la retraite
s'est très bien passée et les jeunes en sont sortis très motivés. Cependant, j’ai pu observer qu’ils
avaient de grandes insuffisances dans la connaissance de la doctrine catholique. Il faut pourtant
trouver le moyen d'y remédier afin qu’ils puissent démarrer tous seuls des projets tels que les groupes
de prière et autres rencontres. Néanmoins, le problème le plus grave ici c’est que les prêtres sont
débordés… C’est donc le moment pour nous, laïcs, d'aider à former la communauté afin qu’elle trouve
de nouvelles manières de vivre sa religion sans dépendre des autres.
29 septembre 2014. Aujourd’hui cela fait deux mois que je suis installé et il me reste encore deux
mois à passer ici. Elkin, mon ami handicapé, a déjà appris à dessiner à l’encre de Chine, maintenant il
veut apprendre à faire des tatouages, c’est quelque chose qu’il aimera faire et qu’il peut faire ; en plus,
cela lui permettra de gagner un peu d'argent. Il est très motivé ; il a commencé à sortir de sa maison.
… Demain je commencerai les catéchèses pour la Confirmation à « Arroyo de Piedra » c’est un autre
hameau que le prêtre visite une fois par mois. On va travailler ensemble avec la professeur choisie
par le curé pour m'accompagner, afin qu’elle observe la façon dont je travaille pour pouvoir ensuite
préparer, elle-même, les aspirants à recevoir ce sacrement.

C. Notre expérience. Questions pour la réflexion
En couple et en équipe
Choisissez les questions qui semblent le mieux convenir à votre réflexion et
expérience.

et à votre

 Nous vous invitons à partager les expériences que vous avez vécues lorsque vous
êtes allés à la rencontre de celui qui a besoin de vous pour le servir.
Cela pourrait-il être une nouvelle règle de vie ?
 Avons-nous reçu de l’aide lors de moments où nous étions en état de besoin ? Si oui,
qu'avons-nous appris de cette expérience ?
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 A partir de notre expérience aux Équipes Notre-Dame, avons-nous trouvé des lumières
qui nous guident dans la façon de servir ceux qui ont besoin de nous et pour devenir la
« Bonne Nouvelle » que le Christ attend de nous ? Lesquelles ?
 Pourquoi le plus grand des services est-il de témoigner de la Bonne Nouvelle ?

D. Textes qui éclairent


Ce que nous dit le Pape François

Afin de bien connaitre quelles sont les qualités que nous devons avoir comme messagères
de la « Bonne Nouvelle » et la façon de nous mettre au service des autres, c’est importante
de écouter ce qi nous dit le Pape François dans son Exhortation Apostolique « Evangelli
Gaudium »
L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui
s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent…. La communauté évangélisatrice
expérimente que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédée dans l’amour (cf. 1Jn 4, 10), et en raison
de cela, elle sait aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher
ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. Pour avoir expérimenté
la miséricorde du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir inépuisable d’offrir la miséricorde.
Osons un peu plus prendre l’initiative ! En conséquence, l’Église sait “s’impliquer”… La communauté
évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres, elle
raccourcit les distances, elle s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est nécessaire, et assume la vie
humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple…. Ensuite, la communauté
évangélisatrice se dispose à “accompagner”. Elle accompagne l’humanité en tous ses processus, aussi
durs et prolongés qu’ils puissent être. Elle connaît les longues attentes et la patience apostolique.
L’évangélisation a beaucoup de patience, et elle évite de ne pas tenir compte des limites. Fidèle au
don du Seigneur, elle sait aussi “fructifier”. La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux
fruits, parce que le Seigneur la veut féconde….. Il trouve le moyen pour faire en sorte que la Parole
s’incarne dans une situation concrète et donne des fruits de vie nouvelle, bien qu’apparemment ceuxci soient imparfaits et inachevés….. Enfin, la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours
“fêter”. Elle célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant dans l’évangélisation.( EG 24)
Évangélisateurs avec esprit veut dire évangélisateurs qui s’ouvrent sans crainte à l’action de l’Esprit
Saint. …L’Esprit Saint, de plus, infuse la force pour annoncer la nouveauté de l’Évangile avec audace,
(parresia), à voix haute, en tout temps et en tout lieu, même à contre-courant (EG 259)
Évangélisateurs avec esprit signifie évangélisateurs qui prient et travaillent. ..Il faut toujours cultiver
un espace intérieur qui donne un sens chrétien à l’engagement et à l’activité.[205] Sans des moments
prolongés d’adoration, de rencontre priante avec la Parole, de dialogue sincère avec le Seigneur, les
tâches se vident facilement de sens, nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés, et
la ferveur s’éteint (EG 262)

Ce que nous disent les END
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« …Mon propos, aujourd’hui, est de vous amener à vous poser cette question : « Mon regard intérieur
sait-il voir Dieu partout présent, partout agissant et sanctifiant ? Sait-il discerner la dimension divine
des êtres qui m’entourent et des événements ? » Je m’explique par des exemples : Dans l’autocar ou
dans le train, cette foule obscure, lourde, accablée, la regardez-vous avec le regard du Christ ? Est-ce
que surgit en vos cœurs la grande pitié du Christ pour elle ? – Ce malade, ce pauvre, cette femme
abandonnée qui attendent votre secours, découvrez-vous dans leur appel l’accent inimitable de la voix
du Christ ? »
Henri Caffarel, Lettre Mensuelle des END : Êtes-vous des croyants ? Décembre 1956.

E. Orientation pour croître dans les points concrets d'effort:
En regardant comment les Points Concrets d'Effort ont été vécus par les couples durant ce mois, il est
important de réfléchir à ce que chacun fait et ce qu'il pourrait améliorer dans le cadre de la mission
que le Seigneur nous recommande.
Durant le mois, nous devons croître dans tous les Points Concrets d'Effort :
Ensuite nous vous présentons des aides pour certains d'entre eux.

• Pour la règle de vie et le Devoir de S’assoir (dialogue conjugal)
o Pierre et Jean sortent à la rencontre du paralytique et le guérissent au nom de Jésus.
Immédiatement, il se met à louer Dieu à cause du changement survenu dans sa vie.
Est-ce que notre vie peut changer à partir des réflexions que nous avons faites sur ce
thème ? Essayons de tirer des conclusions sur la manière de pouvoir modifier notre
chemin.
o Faisons notre Devoir de S’Assoir (Dialogue conjugal) en nous demandant de quelle
manière nous pouvons partager la Bonne Nouvelle avec les autres.
 Pour la Lecture de la parole, prière personnelle et conjugale
o Prions, tout en cherchant dans l’écoute de la Parole, dans l’oraison personnelle et dans
la prière conjugale la force nécessaire pour nous mettre au service des autres.
o Continuons-nous à faire notre lecture de la Parole et notre oraison guidés par les
paroles du Pape: « La meilleure motivation pour se décider à communiquer l’Évangile
est de le contempler avec amour, de s’attarder en ses pages et de le lire avec le cœur »
(EG 264)

II- Pour la réunion d'équipe:
A. Texte de méditation:
Utiliser le même texte que celui proposé eu I-A « Pour travailler durant le mois » : Ac 3, 1-11

B. « Situation de vie » et questions pour la réflexion :
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C’est le moment de faire une lecture, en équipe, de la « Situation de Vie » travaillée durant le
mois et pour échanger sur les réflexions et les actions qui se sont présentées, tant dans la
« situation de vie » que sur les textes qui éclairent et sur les questions proposées.

C.

Mise en commun:

C'est un moment privilégié pour partager notre vie avec l'équipe. « C'est un moment durant lequel les
couples mettent en commun les préoccupations de leur vie quotidienne, de leurs engagements
apostoliques, de leurs joies, de leurs espérances » (Guide des END).
On peut aussi faire la mise en commun à l'aide des pistes suivantes :


En tant qu’équipe sommes-nous prêts à prendre l’initiative de sortir à la rencontre de ceux qui
ont besoin de nous ?
o Quelles sont les exemples que nous avons vécus dans notre équipe ?
o Quelles nouvelles propositions pouvons-nous faire?

D. Participation des points concrets d'efforts:
Dans la rubrique « pour travailler durant le mois », quelques orientations vous ont été proposées pour
vous aider dans la pratique des Points Concrets d'Effort. A ce moment de la réunion, partagez en
équipe les résultats du travail effectué.

E. Oraison Liturgique
Hymne
Seigneur, tu m’appelles pour être l’instrument de ta grâce,
Pour annoncer la Bonne Nouvelle, pour guérir les âmes.
Instrument de paix et de justice, porte-voix de toutes tes paroles,
Eau pour étancher la soif brûlante, main qui bénit et qui aime.
Seigneur, tu m’appelles pour traiter les cœurs blessés,
Pour crier en pleine place publique que l’amour est vivant,
Pour tirer du sommeil ceux qui dorment et libérer le captif.
Je suis cire malléable entre tes doigts,
Fais ce que tu veux avec moi.
Seigneur, tu m’appelles pour sauver le monde déjà usé,
Pour aimer les hommes que ton Père me donne comme frères.
Seigneur, tu me veux pour faire disparaître les guerres,
Et soulager la misère et le péché ;
Faire bouger les pierres et chasser du troupeau les loups.
Amen.

47

ÉQUIPES NOTRE DAME
VIVRE LA MISSION AVEC JOIE

Recommandation: Travaillons en couple le prochain chapitre durant tout le mois qui vient. Ceci
est très important pour s’assurer que le thème imprègne nos vies.

48

ÉQUIPES NOTRE DAME
VIVRE LA MISSION AVEC JOIE

Huitième Réunion
Réaliser notre mission avec joie
Ce que nous avons vécu, c'est ce que nous annonçons

Introduction :
Il existe en nous une tendance naturelle à nous accommoder des habitudes et à refuser de
nouvelles responsabilités, hormis celles imposées par le travail, la famille et les amis.
Pourtant, il nous faut lutter contre cette passivité si nous voulons accomplir la mission que
Dieu nous a confiée : rendre témoignage de Lui tous les jours à la manière du Christ.

I- Pour travailler durant le mois
A. Parole de Dieu : Matthieu 25, 31-40
Jugement des nations
« Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiéra
sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns
des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs ; il mettra les brebis à sa droite et
les boucs à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite: ‘Venez, vous qui êtes
bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création
du monde ! En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif et vous m'avez
donné à boire; j'étais étranger et vous m'avez accueilli ; j'étais nu et vous m'avez habillé;
j'étais malade et vous m'avez rendu visite; j'étais en prison et vous êtes venus vers moi.’ Les
justes lui répondront: ‘Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à
manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire ? Quand t'avons-nous vu étranger et
t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé ? Quand t'avons-nous vu malade ou en
prison et sommes-nous allés vers toi ?’ Et le Roi leur répondra: ‘Je vous le dis en vérité,
toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que
vous l'avez fait. »…

B. Situation de vie
Faire face aux réalités concrètes.
Il ne s'agit pas de résoudre les situations, seulement de commenter, susciter la réflexion et l'action.
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Témoignage d’une équipe
Dieu nous montre toujours le chemin ; il nous indique ce qu'il attend de nous et nous attribue une
mission, cependant, il ne le fait jamais directement, mais à travers des personnes. Dans notre cas, ce
fut le Conseiller Spirituel qui nous montra le chemin.

Dans les premières années de notre appartenance aux Équipes nous étions heureux et bien
conscients d’appartenir au Mouvement ; pourtant, tous les membres de notre équipe ont progressé à
leur rythme et à celui de l'équipe sans jamais penser à partager avec d'autres les richesses reçues.
Un jour, au cours d'une réunion d’équipe, notre conseiller spirituel nous a fortement interpellés sur
notre indifférence et sur notre égoïsme. Il nous a avertis qu’il nous quitterait immédiatement si nous ne
changions pas et ne nous tournions pas vers les autres. Il estimait que notre équipe n'apportait rien à
la paroisse ni à lui, dont l'effort ne profitait donc qu'à seulement sept couples.

L’équipe a alors décidé de répondre au conseiller spirituel avec la conviction qu'en le faisant, c'est à
Dieu qu'elle répondait. Nous avons commencé notre action en équipe faisant quelques interventions
pour les fiancés de la paroisse. Il nous a suffi d’expérimenter la richesse de DONNER, pour que nous
tous nous soyons sensibilisés à la nécessité de faire quelque chose pour les autres. Les débuts furent
timides mais décisifs : ainsi tous les membres de l’équipe se sont mis à travailler en acceptant avec
beaucoup d’enthousiasme de s'engager dans diverses responsabilités et programmes du
Mouvement ; il en va de même dans les Organisations Non Gouvernementales qui travaillent pour des
personnes pauvres, handicapées ou qui vivent des situations difficiles dans leur vie.
La crainte de quitter notre confort, renforcée par notre confrontation à notre conseiller spirituel, les
excuses de ne pas avoir de temps, de ne pas nous sentir préparés ni capables, de ne pas savoir
exactement ce que Dieu veut de nous ; toutes ces barrières auto-imposés ont été surmontées par une
vérité toute simple : quand nous essayons de donner quelque chose avec joie, quand finalement nous
décidons d'assumer notre mission, c’est alors que nous commençons à recevoir. Nous sortons
toujours de ce type d'expérience satisfaits et heureux, unis dans l’amour et un peu plus proches de
Dieu.
Nous avons apporté tout ce que nous avons pu : nos limites, notre temps, nos carences mais aussi
nos vertus. Comme dans l’Évangile nous donnons nos cinq pains et nos deux poissons et avec cette
petite contribution le Seigneur fait des merveilles, Il multiplie et transforme tout cela d’une manière
extraordinaire, générant des bénédictions pour tous.
À partir de ce moment-là, les membres de notre équipe, malgré leurs nombreuses occupations
personnelles et professionnelles, ont assumé des responsabilités dans le Mouvement et dans l’Église,
donnant ainsi leur contribution généreuse ; nous nous sommes tous enrichis à partir du moment où
nous avons accepté le défi de notre conseiller spirituel. En plus, nous nous sommes rendus compte
que, même si nous en donnions pour les autres, il nous restait le temps suffisant pour nous deux, pour
nos enfants pour la famille, les amis, etc.
Puisque Dieu ne nous parle pas directement, nous avons décidé de Le voir dans chaque personne qui
vient nous chercher pour nous demander un peu de notre temps : nous nous efforçons de toujours Lui
dire OUI.
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C. Notre expérience. Questions pour la réflexion
En couple et en équipe
Nous devons être bien conscients du grand nombre d'opportunités qui existent pour rendre service
dans et en dehors des Équipes. L’Église, en effet, a besoin de notre appui et de notre engagement
pour proclamer l’Évangile dans une société aussi hédoniste et matérialiste que la nôtre.
Choisissez les questions qui semblent mieux convenir pour votre réflexion et votre expérience :


À travers notre vécu de la mission, avons-nous réalisé que nous avons reçu beaucoup plus
que nous n'avons donné ? Décrire quelques expériences concrètes.



La joie est contagieuse. Passons en revue et partageons en équipe les occasions dans
lesquelles nous nous sommes sentis touchés par la joie des autres.



Demandons-nous : pourquoi acceptons-nous trop souvent les joies factices vendues par le
monde d’aujourd’hui ?



Nous avons entendu dire : « Il y a plus de joie en donnant qu’en recevant ». De quelle façon
vivons-nous cela avec notre conjoint, avec nos enfants et avec les autres ?

D. Textes qui éclairent


Ce que nous dit le Pape François

Le Pape François dans son Exhortation Apostolique Evangelli Gaudium, nous apporte des lumières
sur la joie qui doit accompagner notre vie de chrétiens et sur le témoignage que nous devons rendre
aux autres :
« Dans cette Exhortation je désire m’adresser aux fidèles chrétiens, pour les inviter à une nouvelle
étape évangélisatrice marquée par cette joie » (EG1)… « C’est la joie qui se vit dans les petites
choses de l’existence quotidienne,.. »(EG4) « la société technique a pu multiplier les occasions de
plaisir, mais elle a bien du mal à secréter la joie » (EG 7)
« ….Tous ont le droit de recevoir l’Évangile. Les chrétiens ont le devoir de l’annoncer sans exclure
personne, non pas comme quelqu’un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu’un qui
partage une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable…. » (EG14)
« ..Il faut souligner le fait que, même celui qui apparemment dispose de solides convictions
doctrinales et spirituelles, tombe souvent dans un style de vie qui porte à s’attacher à des sécurités
économiques, ou à des espaces de pouvoir et de gloire humaine qu’il se procure de n’importe quelle
manière, au lieu de donner sa vie pour les autres dans la mission. Ne nous laissons pas voler
l’enthousiasme missionnaire ! » (EG 80)
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83. « Ainsi prend forme la plus grande menace, « c’est le triste pragmatisme de la vie quotidienne
(…) la foi s’affaiblit et dégénère dans la mesquinerie ». La psychologie de la tombe, qui transforme
peu à peu les chrétiens en momies de musée (…), ne nous laissons pas voler la joie de
l’évangélisation ! » (EG 83)
« … nous sommes appelés à être des personnes-amphores pour donner à boire aux autres. Parfois,
l’amphore se transforme en une lourde croix, mais c’est justement sur la Croix que le Seigneur,
transpercé, s’est donné à nous comme source d’eau vive. Ne nous laissons pas voler l’espérance !.. »
(EG 86)
« …Maintenant que l’Église veut vivre un profond renouveau missionnaire, il y a une forme de
prédication qui nous revient à tous comme tâche quotidienne. Il s’agit de porter l’Évangile aux
personnes avec lesquelles chacun a à faire, tant les plus proches que celles qui sont inconnues… »
(EG 127)

 Ce que nous disent les autres
« Je dormais et je rêvais que la vie était joie.
En me réveillant, je m’aperçus que la vie était service.
J'ai servi et j’ai découvert que le service était joie. »
Rabindranath Tagore.
Du point de vue étymologique, le mot mission signifie : être envoyé pour quelque chose. Cependant,
le sens profond de toute mission dans cette vie pose les questions fondamentales suivantes
o Quel sens donnons-nous à notre existence ?
o Pourquoi avons nous été envoyés dans cette vie ?
o Pour quoi ou pourquoi vivons-nous ?
« Toute mission est action, tâche, effort et même sacrifice pour aider les autres à grandir et aussi pour
être, à travers notre action, source de bienfait, sachant que nous en serons nous-mêmes
bénéficiaires. C’est ainsi que nous pouvons donner un sens transcendant à notre vie. »
C.L. Magda Villarreal, Club de Leones de El Carmen, Nuevo León México
« Nous tous, si nous gardons le cœur, les yeux et les oreilles attentifs, nous découvrirons la fragilité
de beaucoup de frères qui déambulent par nos villages, qui habitent les villes, qui vivent marginalisés
et oubliés dans la périphérie des villes, qui ne comptent pas dans les décisions ; mais nous
découvrons aussi cette même fragilité en nous-mêmes, dans nos familles et dans les communautés
chrétiennes. C’est là que nous sommes invités à vivre la joie de l’Évangile et à la transmettre par notre
annonce quotidienne. »
Sœur Flor María Garrido Lara, Diocèse Saint Philipe – Chili.

 Ce que nous disent les END
« Dieu dit : … Couple humain, ma créature bien-aimée, mon témoin privilégié, comprends-tu pourquoi
tu m’es cher entre toutes les créatures ? Comprends-tu l’espoir immense que je mets en toi ? Tu es
porteur de ma réputation, de ma gloire, tu es pour l’univers la grande raison d’espérer, parce que tu es
l’amour. »
Père Henri Caffarel « Face à l’athéisme » Rome, mai 1970, p.4.
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« …Les END demeureront fermes dans l’unité et la fidélité à leur charisme, mais elles seront aussi
ouvertes au monde et aux signes des temps, avec une nouvelle ardeur, une nouvelle vigueur, un
nouveau souffle.
Couples des Équipes Notre-Dame, soyons dans l’Église et dans le monde d’aujourd’hui signes
d’espérance et levain de nouvelles générations qui croient à la Vie, tout en témoignant que le
Sacrement de Mariage est un chemin d’Amour, de Bonheur et de Sainteté.
Confions-nous à Marie, notre Mère, qui nous guidera pour aller et faire de même qu’IL a fait. »
Lettre de Brasilia. Équipe Responsable Internationale, END, septembre 2012.

E Orientation pour croître dans les points concrets d'effort:
En regardant comment les Points Concrets d'Effort ont été vécus par les couples durant ce mois, il est
important de réfléchir à ce que chacun fait et ce qu'il pourrait améliorer dans le cadre de la mission
que le Seigneur nous recommande.
Durant le mois, nous devons croître dans tous les Points Concrets d'Effort.
Ensuite nous vous présentons des aides pour certains d'entre eux :

• Pour la Règle de vie et le Devoir de S’assoir (dialogue conjugal)
o Le Seigneur nous récompense au fur et à mesure que nous nous donnons avec amour à nos
frères dans la nécessité. Rappelons-nous pendant notre dialogue, les sentiments éprouvés au
moment où nous l'avons fait.
o Ce thème d’étude nous a fourni l’opportunité de réfléchir sur la façon d’assumer la mission.
Nous vous invitons à partager vos réflexions pendant le Devoir de s’assoir (dialogue conjugal).
o Essayons d’identifier les obstacles qui freinent notre engagement dans la mission. Choisissons
une règle de vie qui nous aide à les surmonter.


Pour la lecture de la Parole de Dieu, l’oraison personnelle et la prière conjugale

Ce mois-ci, la lecture de la Parole et l’oraison se feront en cherchant l’humilité, la générosité et la
miséricorde pour aider les autres avec joie et avec la ferme conviction de servir Dieu avec joie

II. Pour la réunion d’Équipe
A. Texte de méditation
Utilisez le même texte que dans l'Evangile vu en I-A : «Travailler pour le mois » Mt 25, 31-40
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B. « Situation de vie » et questions pour la réflexion:
C'est un moment privilégié pour partager notre vie avec l'équipe. « C'est un moment durant lequel les
couples mettent en commun les préoccupations de leur vie quotidienne, de leurs engagements
apostoliques, de leurs joies, de leurs espérances » (Guide des END).
On peut aussi faire la mise en commun à l'aide des pistes suivantes :

C. Mise en commun
C'est un moment privilégié pour partager notre vie avec l'équipe. « Il s'agit d'un moment pendant
lequel les couples mettent en commun leurs soucis de la vie quotidienne, leurs efforts
apostoliques, leurs joies, leurs espoirs. » (Guide des END)

D. Participation des Points Concrets d’Effort :
Dans la rubrique « pour travailler durant le mois », quelques orientations vous ont été proposées pour
vous aider dans la pratique des Points Concrets d'Effort. A ce moment de la réunion, partagez en
équipe les résultats du travail effectué.

E. Oraison Liturgique
Psaume 100 (99)
APPEL A LOUER L’ETERNEL
Poussez des cris de joie en l’honneur de l’Eternel,
habitants de toute la terre !
Servez l’Eternel avec joie,
venez avec allégresse en sa présence!
Sachez que l’Eternel est Dieu !
C’est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons :
nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger.
Entrez dans ses portes avec reconnaissance,
dans ses parvis avec des chants de louange!
Célébrez-le, bénissez son nom,
car l’Eternel est bon : sa bonté dure éternellement,
et sa fidélité de génération en génération.
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Recommandation: Travaillons en couple le prochain chapitre durant tout le mois qui vient. Ceci
est très important pour s’assurer que le thème imprègne nos vies.
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Réunion Bilan
Introduction :
Au cours de cette année nous avons eu l’occasion de mettre en perspective notre vie et la façon dont
nous vivions LA MISSION ; en même temps, nous avons expérimenté la joie qu'il y avait à vivre la
Bonne Nouvelle de l’Évangile avec une maturité chrétienne permettant d’exprimer notre amour aux
autres. Maintenant, c’est le moment de considérer les résultats obtenus et de formuler des
propositions pour l’avenir, tant en couple qu'en équipe.
Il faut vivre cette réunion comme un Devoir de S’Asseoir. C’est avec l’aide du Saint-Esprit que nous
devons faire le bilan de notre équipe en réfléchissant objectivement sur l'état de notre équipe
aujourd'hui, sur le trajet parcouru, les progrès et les difficultés rencontrées au cours de l'année
écoulée.
La Réunion-bilan sera ainsi un temps qui nous permettra de rendre grâce pour l'effort poursuivi en
commun afin de rencontrer le Christ. Nous louerons les merveilles que le Seigneur a réalisées et nous
envisagerons avec beaucoup d’enthousiasme et d’espérance le chemin à parcourir par les couples et
par l’équipe.

I- Pour travailler durant le mois
A. Parole de Dieu :
Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement
de l’intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait. Rm 12, 2
Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux
en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le
Seigneur. 1Co 15, 58

B. Situation de vie
Afin de revisiter le travail réalisé nous vous proposons d’utiliser la méthodologie voirjuger-agir.
La situation de vie de ce mois consistera en un Devoir de S’Asseoir (dialogue conjugal)
approfondi. Ainsi, chaque couple aura l’opportunité de réaliser tout au long du mois une
vraie révision de sa vie devant le Seigneur. Les conjoints auront de la matière pour un
dialogue conjugal qui devrait leur permettre de jeter un regard sur leurs vies, leurs
engagements, et leur capacité à y répondre. Cette révision débouchera certainement
sur des règles de vie concrètes.
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La première étape consiste à voir attentivement la réalité objective. Il ne s’agit pas d’un
questionnement externe mais d’une révision interne de vie, c’est pour cela que le regard
doit être profondément sincère.
La deuxième étape, juger, nécessite de confronter notre vie avec l’Évangile. Il ne s’agit
pas de rechercher nos péchés, erreurs ou fautes ; il ne s'agit pas non plus de se rejeter la
faute les uns sur les autres. À la lumière de la Parole de Dieu nous pouvons percevoir
plus nettement le contraste entre la proposition chrétienne et notre réalité.
La troisième étape, agir, traduit la réaction naturelle lorsqu'on comprend que dans la vie il
y a des choses qui méritent d’être améliorées. Ce que nous avons observé ou ce que le
Seigneur nous a fait percevoir, exige maintenant de travailler pour progresser.
Il est important que chaque couple puisse travailler sur les différents aspects de la révision
de sa vie et sur les résultats obtenus. Cette expérience d’évaluation doit être faite au
cours d'un devoir de s’asseoir (dialogue conjugal) approfondi. Cela va sûrement
nécessiter de le faire en plusieurs fois au cours du mois

Devoir de S’Asseoir (dialogue conjugal)

C.

On recommande commencer le devoir de s’asseoir par la lecture de la Parole de Dieu et
la réflexion sur les textes à méditer proposés plus loin et suivis d’une prière conjugale.
Après un court silence, on commencera le dialogue, avec les questions suivantes comme
jalons :
VOIR : Depuis un an nous analysons notre vie sous l'angle de la joie de vivre la Mission.
Cela; nous a permis d'en VOIR plusieurs aspects. Alors :



Quels sont les aspects qui nous ont le plus interpellés?
Comment voyons-nous le vécu de notre mission jusqu'à
présent ?



Dans quels domaines nous trouvons-nous plus forts et plus
engagés ?



Dans quels domaines nous trouvons nous plus faibles ?

JUGER : Confrontons notre vie (en couple, en famille, en équipe et en Église) avec
l’Évangile :




Nous sommes-nous sentis « messagers » du Seigneur afin de
diffuser son message et de vivre en accord avec lui ?
Analyser les différents domaines où nous avons agi comme
« messagers ». Comment nous sommes-nous comportés ?

Avec notre conjoint

Avec nos enfants

Avec ceux qui nous entourent
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Avec l’Église
Dans les différents aspects de notre mission, de quelle
manière nous sommes-nous unis au Christ ?
Passer en revue les domaines d’action de notre apostolat
personnel et en couple :

En quoi sommes-nous satisfaits ?

En quoi devons-nous changer ?





AGIR : Après avoir VU et JUGÉ il nous reste AGIR à la lumière du discernement réalisé.
Alors :

C’est le moment d'énoncer, en présence du Seigneur,
quelques actions concrètes qui nous permettent de progresser dans notre
Mission.

Essayons d’être le plus concrets possible dans les domaines
et les actions choisis.

D. Textes qui éclairent


Ce que nous dit le Pape François

Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de « la sortie » que Dieu veut provoquer
chez les croyants. Abraham accepta l’appel à partir vers une terre nouvelle (cf. Gn 12,1-3). Moïse
écouta l’appel de Dieu : « Va, je t’envoie » (Ex 3,10) et fit sortir le peuple vers la terre promise (cf. Ex
3, 17). À Jérémie il dit : « Vers tous ceux à qui je t’enverrai, tu iras » (Jr 1, 7). Aujourd’hui, dans cet
« Allez » de Jésus, sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission
évangélisatrice de l’Église, et nous sommes tous appelés à cette nouvelle “sortie”
missionnaire.(EG20)
La joie de l’Évangile est pour tout le peuple, personne ne peut en être exclu. (EG 23)
J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires
pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses
comme elles sont. Ce n’est pas d’une « simple administration » dont nous avons besoin. Constituonsnous dans toutes les régions de la terre en un « état permanent de mission » (EG 25)
Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos
frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ, sans une
communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie…., alors que, dehors, il y a
une multitude affamée, et Jésus qui nous répète sans arrêt : « Donnez-leur vous-mêmes à manger »
(Mc 6, 37). (EG 49)

 Ce que nous disent les END
« Je n’ai pas l’intention de vous proposer ici le vaste examen de conscience : dans mon foyer, ma
paroisse, ma profession, le pays, l’Église, suis-je le parasite, ou le bon ouvrier ?

58

ÉQUIPES NOTRE DAME
VIVRE LA MISSION AVEC JOIE
Ça ne serait pas sérieux de traiter cet important problème dans un court billet. Plus modestement, je
veux inviter chaque foyer à s’interroger : pourquoi suis-je entré dans les Équipes ? Pour prendre, ou
pour donner ?
Mais si vous me répondez : « Nous voulons participer à la grande tâche entreprise par les Équipes
Notre-Dame, instaurer le règne du Christ dans les foyers, faire que la sainteté s’enracine en plein
monde moderne et ne reste pas privilège de moines, former de bon ouvriers de la Cité, de robustes
apôtres du Christ ». Vous êtes dans la ligne. Votre équipe sera utile à toutes. (…) Ayant saisi l’esprit
des Équipes, vous n’aurez pas de mal à consentir à leur discipline. Votre réaction ne sera pas : telle
règle nous gêne, on s’insurge ; mais cette obligation est utile à la bonne marche du Mouvement ;
alors, on est bon joueur. »
Père Henri Caffarel
Editorial de la Lettre de Décembre 1948- Spiritualité de la chaisière

II- Pour la réunion d’Équipe
Puisque il s’agit d’un bilan, cette réunion sera spéciale : nous vous proposons de la transformer en
une grande mise en commun des sujets traités pendant le devoir de s’assoir approfondi que chacun
de vous a réalisé durant le mois. Ils constitueront une bonne aide pour réaliser le bilan.

A. Texte de méditation :
Utilisez le même texte que celui proposé en I-A- «Travailler pour le mois » : Rm 12, 2 et 1Cor 15, 57

B. « Situation de vie » et questions pour la réflexion et partage avec
l’équipe :
Pendant ce moment de la réunion, chaque couple pourra partager ce qu’il a trouvé de plus
significatif au travers de l’expérience de vie vécue lors du devoir de s’assoir prolongé qui vous a
été proposé.
Faire une analyse des points présentés par chacun et identifier quels sont les points auxquels il
conviendra de donner la priorité durant l'année qui va suivre.
On suggère que chaque couple conserve le bilan réalisé afin d’évaluer l’évolution des points
identifiés comme prioritaires pour les comparer avec ceux des années futures.

C. Oraison Liturgique
PSAUME 139
Eternel, tu m’examines et tu me connais,
tu sais quand je m’assieds et quand je me lève,
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tu discernes de loin ma pensée.
Tu sais quand je marche et quand je me couche,
et toutes mes voies te sont familières.
La parole n’est pas encore sur ma langue
que déjà, Eternel, tu la connais entièrement.
Tu m’entoures par-derrière et par-devant,
et tu mets ta main sur moi.
<><><><><><><><><><><><><><><><>
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